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La lettre d’info 

 
n° 6 – mars 2014  

 

Cette lettre d’info destinée aux adhérents de l’UNSA-territoriaux, si nous avons les adresses e-mail, vient 
compléter la revue de 16 pages que vous recevez de l’UNSA régulièrement. Elle nous permet de vous 
transmettre des informations de façon plus rapide. Elle comporte, en fonction de l’actualité, plusieurs 
rubriques : expression de la Fédération, échos des luttes ou des syndicats territoriaux, les nouveaux 

éléments statutaires, l’environnement syndical, le chiffre de la News, …  
Cette lettre est mise en forme par Henri TOULOUZE pour l’UNSA-territoriaux. 

 

 
Vie syndicale 
A l'attention des responsables UNSA Territoriaux 
Elections Municipales : Attention danger démocratique ! 
Le 1er tour des élections municipales a, à l'évidence, révélé parmi les citoyens un trouble profond dont les 
racines puisent dans le terreau de la crise économique, sociale et politique : ses manifestations les plus 
spectaculaires en sont la progression de l'abstention et, dans un certain nombre de villes, le score du Front 
National. 
Il n'entre pas dans la vocation syndicale de l'UNSA de dicter des choix politiques qui, dès lors qu'ils se 
situent dans un cadre démocratique, appartiennent souverainement aux électeurs. Pour autant, au regard 
de ses valeurs démocratiques et dans la continuité de ses positions de toujours, l'UNSA ne peut qu'alerter 
sur le danger que ferait peser sur la démocratie l'accès au pouvoir, fût-il municipal et pour six ans, d'un 
parti dont les fondements restent basés sur la discrimination et dont la conception du gouvernement est 
essentiellement autoritaire, faisant peu cas de la liberté syndicale. 
Faire barrage au FN s'inscrit donc pour l'UNSA comme une exigence démocratique : c'est en ce sens que 
l'UNSA lance un appel solennel aux salariés et, au-delà aux citoyens, pour qu'ils utilisent pleinement leur 
droit de vote en direction des seuls partis démocratiques de leur choix. 

La Secrétaire Générale - Catherine GUERIN 
 
Intervention de Catherine Guérin au conseil national de l’UNSA des 19 et 20 mars 2014 
Des nouvelles des élections dans la territoriale. Nous sommes plus que jamais dans une phase active de 
développement. Nous venons d'envoyer ou c'est en cours d'acheminement 75 000 tracts et affiches 
« pourquoi pas une liste UNSA Territoriaux dans ma collectivité ». Ces tracts sont acheminés 
prioritairement dans les syndicats des correspondants régionaux UNSA Territoriaux, mais aussi dans 
certaines UD interpro. Car ces tracts, ils ont vocation à être distribués et nos collègues de la territoriale que 
vous connaissez travailleront avec les UD et UR interpro pour voir comment on s'organise, quelles 
collectivités on cible en fonction des enjeux : taille de la collectivité, nombre d'agents territoriaux. Ce sont  
des éléments sur lesquels nous avons travaillé en interne et qui sont connus de nos référents. Ils sont bien 
évidemment partageables ! 
Du reste, mes petits camarades, Henri TOULOUZE et Claude LEHEN de la territoriale tiennent un stand à ce 
conseil national et sont à votre écoute. Ils pourront vous redonner la liste de nos correspondants élections 
dans les départements et les régions. 
Pour l'instant, nous n'avons pas fait de campagne de développement sur une grande échelle. Pour autant, 
notre développement avec des créations de syndicats est constant. Il n'est pas forcément irréaliste de 
penser qu'avant la fin de l'année, nous serons au moins 500 syndicats. En quatre ans plus 300 syndicats ! 
Vous dire que c'est simple en interne pour gérer tout cela.. non !  C'est compliqué et c'est dur !  
Les visites en régions continuent. Les membres de l'équipe fédérale tournent sur toute la France. Pour 
l'instant nous en avons réalisé 6 et il en reste 13 à faire. C'est de l'investissement mais ça marche. C'est 
l'occasion de rencontrer les militants qui ne viennent jamais dans les instances nationales et puis.... de voir 
que le boulot se fait, parfois avec des bonnes surprises, voire de divines surprises. Dans les Vosges, au 
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conseil général où nous n'avions rien, En Picardie où les collègues de la territoriale ont le mors aux dents, 
Dans les Bouches du Rhône ou on aura une liste au centre de gestion, ce qui était inespéré il y a quelques 
semaines. Au conseil général du Var, .... 
Ce ne sont que quelques exemples de régions qui marchent. Il y en a d'autres pour lesquelles nous avons 
des inquiétudes sérieuses. Alors on se déplace, on structure, on forme (une bonne centaine de formations 
syndicales sur les élections professionnelles de 2014) mais bon, cela ne suffit pas toujours.  
Et là il faudra une autre impulsion que celle de l'UNSA Territoriaux. 
Celle de l'UNSA bien sûr, et de toutes ses fédérations de la fonction publique. Je rappelle que notre bataille 
est commune et que nos destins sont liés. Plus de listes UNSA en 2014 c'est non seulement plus de voix 
pour l'UNSA mais aussi plus de moyens pour l'UNSA. Si on veut réussir 2017, il faut avant tout passer par la 
case élections dans la fonction publique. Le 4 décembre 2014, c'est déjà demain. Et sans doute, parce que 
nous avons le nez sur le guidon, on ne sent pas un engouement particulièrement vif pour ces élections 
fonctions publiques. Il faut dire à notre décharge que le contexte n'est pas très porteur. Ca patine sévère ! 
Sur carrière et rémunérations, sur l'agenda social, nous en sommes à caler la méthode. Nous en verrons 
peut être les résultats dans cinq ou dix ans ! Actuellement, on occupe le chaland ! On se réunit, on discute, 
on fait dans le dialogue social, mais en attendant nous sommes toujours au régime sec. Alors il faut avoir la 
foi et le militantisme chevillé au corps pour s'impliquer au niveau de l'agenda social et faire connaître les 
positions de l'UNSA pour la fonction publique. Aujourd'hui cette position est connue de tous et c'est grâce à 
l'équipe de l'UNSA Fonction Publique, dont nous faisons partie, aussi, avec les moyens qui sont les nôtres. 
Au nom de l'UNSA Territoriaux, je tiens ici à les remercier, à les encourager et à continuer pour nous tous, 
dans l'intérêt dans l'UNSA. 
Quand le gouvernement parle de ses fonctionnaires, c'est surtout avec des euros dans le regard et pas en 
perte de services publics. Il y a forcément un rapport que tout le monde fera. Qu'il y ait nécessité à 
rationnaliser, à mutualiser les compétences, à regrouper les collectivités territoriales, pour dégager des 
marges de manœuvre afin de relancer la compétitivité, c'est une évidence, voire une nécessité. Cela dit 
attention, gardons bien en tête que nos services publics dans une société de plus en plus inégalitaire, sont 
les garants de la cohésion sociale. Et c'est bien sur ce sujet, à un moment de leur histoire, où les 
fonctionnaires sont très inquiets sur leur devenir  que nous ferons campagne !  

• Oui, nous sommes fiers d'être fonctionnaires 
• Oui, nous avons la passion de nos métiers 
• Oui, les services publics et de proximité en ce qui nous concerne peuvent être assurés par des 

fonctionnaires 
• Oui, nous saurons défendre et porter par des revendications concrètes l'avenir de nos services 

publics et des agents qui en sont les acteurs. 
• Et oui, à l'UNSA, pas de blabla, mais des résultats !! 

Je vous remercie 
La Secrétaire Générale – Catherine GUERIN 

 
Fonction publique territoriale : l’UNSA-territoriaux et cinq autres syndicats demandent un 
alignement des moyens syndicaux sur les autres versants de la Fonction publique 
Les six syndicats de la fonction publique territoriale représentés au CSFPT (UNSA, CGT, CFDT, CFTC, FO, 
FA-FPT) ont adressé le 5 mars dernier (voir ci-après) un courrier à la ministre de la Fonction publique 
« s'opposant au projet sur les droits et moyens syndicaux actuellement étudiés », indiquent-ils dans un 
communiqué commun publié vendredi 7 mars 2014. « En effet, en l'absence de présentation de projet de 
décret devant le CSFPT (…), les partenaires sociaux s'inquiètent alors que ces moyens seront redistribués, 
en décembre, à l'issue des élections professionnelles appelant près de 2 millions d'agents territoriaux à 
choisir leurs représentants », expliquent-ils. Alors que dans le cadre des accord de Bercy de 2008, les 
modifications réglementaires ont déjà eu lieu dans la fonction publique de l'État et l'hospitalière, les 
syndicats de la territoriale craignent un traitement à minima. Les syndicats de la FPT redoutent d'être 
traités moins avantageusement que leurs collègues des deux autres versants. Alors que l'actualisation 
réglementaire de l'exercice du droit syndical, en conformité avec les accords de Bercy de juin 2008 et la loi 
de juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social, a déjà eu lieu dans la FPE et la FPH (décret n° 2013-
627 du 16 07 2013 et circulaire DGOS du 9 07 2013), aucun nouveau texte n'a pour l'heure été publié 
concernant la FPT. Ce retard s'explique en partie par le décalage des cycles électoraux qui prévalaient 
jusqu'à présent entre la territoriale, l'État et l'hospitalière. Mais les élections professionnelles se déroulant 
pour la première fois en même temps dans les trois versants, les six syndicats ont néanmoins décidé 
d'alerter la ministre sur plusieurs points, dans un courrier qu'ils lui ont adressé le 5 mars dernier, font-ils 
savoir dans un communiqué commun publié vendredi 7 mars 2014. 

Extraits de la Dépêche n°194726 - Paris, vendredi 7 mars 2014 
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Madame Marylise LEBRANCHU 
Ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction Publique 

 
Paris, le 5 mars 2014 

Madame la Ministre, 
Les organisations syndicales représentées au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale 
souhaitent vous interpeller sur les discussions qu’ils ont eues avec la DGCL et la fédération nationale des 
centres de gestion lors des réunions des 10 décembre 2013 et 5 février 2014 consacrées à la refonte du 
décret 85--‐397 relatif aux droits et moyens syndicaux dans la fonction publique territoriale. En effet, nous 
ne pouvons nous satisfaire du cadre par trop étroit qui nous a été proposé et nous n’avons pas à ce jour 
connaissance de la vision du ministère de la Fonction publique sur la nouvelle écriture du décret. Dans le 
cadre du relevé unilatéral de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et 
moyens syndicaux, le gouvernement précédent entendait certes conduire la réforme des modalités de 
calcul des contingents de crédits de temps syndical à moyens constants mais aussi en améliorant les 
conditions de consommation du temps syndical par une plus large fusion des droits existants. 
Nous pensons qu’il est inconcevable que la réforme s’opère sur la seule base des moyens 
constants, ce qui laisserait encore la fonction publique territoriale loin derrière la fonction 
publique d'État et même la fonction publique hospitalière en termes de droits et moyens 
syndicaux. 
Nous souhaitons donc, avant le passage du projet au CSFPT prévu en avril ou mai, que les points suivants 
puissent être pris en compte : 

• Décharges d’activités de service : nous considérons que le barème révisé ne peut être en deçà 
des barèmes institués par les décrets sur le droit syndical de la fonction publique d'État (pour les 
grands effectifs) et de la fonction publique hospitalière (pour les petits effectifs, particularité de nos 
deux versants). 

• Mutualisation des droits syndicaux : nous proposons que les droits non utilisés puissent être 
mutualisés et affectés à des militants agents de collectivités non affiliées au centre de gestion, ou 
l’inverse, par le biais d’une convention et d’une compensation financière entre collectivités 
concernées et centre de gestion, et à terme, par la mise en place d’un fonds de compensation qui 
permettra que le coût du droit syndical soit équitablement réparti entre l’ensemble des employeurs 
publics territoriaux. 

• Utilisation des droits et report des droits non utilisés : nous proposons que le crédit 
temps syndical soit annualisé et que le crédit temps syndical non utilisé soit rendu 
possible sur l’année suivante. 

Nous vous demandons donc d’arbitrer en faveur de nos propositions et nous nous tenons à votre 
disposition pour toute rencontre qui permettrait d’avancer en ce sens avant le passage du projet de décret 
modificatif au CSFPT. 
Nous vous adressons, Madame la Ministre, nos respectueuses salutations. 

Signés des six syndicats susnommés 
 
Salaires : rendez-vous de dupes ou négociations ? 
Ambiance tendue, le 12 mars dernier, à la Direction générale de la fonction publique, entre la ministre 
Marylise Lebranchu et les syndicats de fonctionnaires. Sur la table, le calendrier des négociations sur les 
rémunérations et les carrières de 5, 5 millions d’agents. La tension s’explique par l’arrièe-plan. D’abord, 
l’engagement du président de réaliser 50 milliards d’€uros d’économies sur les dépenses de l’État, dont le 
détail doit être présenté d’ici fin avril à la Commission européenne. Et nul n’imagine que les 80 milliards de 
dépenses annuelles de salaires (près de 40% du budget de l’État), soient épargnés. Surtout dans le 
contexte de la « politique de l’offre » relancée début janvier par François Hollande, sur fond d’attaque 
contre un État « trop lourd, trop lent, trop cher ». À tel point que la CFDT et l’Unsa, qui ne se sont pas 
associées à la grève du 18 mars, pointent déjà un risque de « conflit majeur » si le pouvoir d’achat des 
fonctionnaires devait être à nouveau rogné. 
Plusieurs pistes 
Comment gagner des milliards sur la fonction publique – d’État, mais aussi des collectivités locales et des 
hôpitaux ? De nombreuses pistes ont déjà été évoquées. Un maintien du gel du point d’indice, dont une 
hausse de 1% coûte 800 millions, est probable, au moins pour un ou deux ans. Rappelons que le salaire 
moyen net est (en 2011) de 2 434 euros à l’État, et de 1 823 euros dans la territoriale. 
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Autre piste : cibler les plus hauts salaires, qui peuvent dépasser 8 000 euros, en déplafonnant leur 
contribution à l’assurance chômage de l’État. Ou forfaitiser le supplément familial, aujourd’hui en partie 
proportionnel au traitement. 
Peillon recalé 
Un gel de l’avancement, évoqué par le ministre de l’Éducation et d’autres, paraît aujourd’hui enterré.  

Extrait d’une dépèche de l’AFP du 13 mars 2014 
 
Action sociale pour le personnel : certains agents n'en voient toujours pas la couleur  
Qu'il s'agisse de titres restaurants, de chèques vacances, de prêts immobiliers ou d'aides pour la garde des 
enfants... la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a permis à plus d'agents 
territoriaux de bénéficier de prestations d'action sociale. Dans le même temps, l'offre de prestations en 
direction du personnel s'est parfois étendue. C'est ce que constate le CSFPT dans un rapport qu'il a adopté 
à l'unanimité le 12 mars. D'après ce rapport, qui s'appuie sur plusieurs enquêtes, 52% des grandes 
collectivités (régions, départements, communes de plus de 40 000 habitants et EPCI de plus de 500 
agents) disposent d'un comité des oeuvres sociales (COS) et près d'un tiers (32%) ont une autre 
association, le plus souvent une amicale du personnel. Enfin, 18% ont recours au Comité national d'action 
sociale (Cnas), l'un des opérateurs nationaux dans ce domaine. 
Autre enseignement : parmi les 78% de grandes collectivités ayant détaillé le montant de leur budget 
consacré à l'action sociale, près de la moitié (49%) consacrent entre 1 et 3% de leur masse salariale à ce 
type de dépenses. Celles qui destinent à ce poste au moins 3% de leur masse salariale sont 14%. A 
l'opposé, 37% lui affectent moins de 1%. On saura au passage que les conseils généraux et régionaux sont 
les collectivités qui, proportionnellement à leur masse salariale, dédient le plus de moyens à l'action sociale. 
Selon des représentants de petites et moyennes collectivités interviewés à l'occasion de la préparation du 
rapport, le dispositif de l'action sociale présente un intérêt dans la mesure où il contribue à "l'amélioration 
de la situation des agents" et du "climat social au sein de la collectivité". "Le souci de renforcer l'attractivité 
des collectivités pour recruter ou fidéliser leurs agents, ainsi que l'équité de traitement entre les agents" 
sont également "très présents dans les réflexions sur l'action sociale des petites et moyennes collectivités", 
indique le rapport. Dans ce type de collectivités, la loi a eu un effet "positif", mais cependant "diffus", 
estime le CSFPT. Qui, par ailleurs, observe une relative diminution de l'intérêt des élus, des représentants 
des personnels et aussi des agents, qui lui préfèrent parfois la protection sociale (complémentaire santé et 
garantie maintien de salaire). Le CSFPT constate encore qu'assez peu de centres de gestion semblent gérer 
l'action sociale - notamment par la souscription de contrats cadres - pour le compte des collectivités de leur 
ressort, comme l'autorise la loi. Seulement 12 des 68 centres de gestion ayant répondu à un questionnaire 
de la Fédération nationale des centres de gestion déclarent exercer cette mission optionnelle. L'information 
des agents sur l'offre en matière d'action sociale est "un enjeu crucial", souligne le CSFPT, selon lequel il 
s'avère parfois nécessaire d'"accompagner" les agents. Cela paraît très important à l'égard de certains 
personnels (catégorie C) et à certaines étapes, par exemple lorsque les agents remplissent pour la 
première fois des imprimés de demande. 
L'article 71 de la loi du 19 février 2007 a inscrit les prestations d'action sociale sur la liste des dépenses 
obligatoires des collectivités, juste après la rémunération. Sans, toutefois, fixer de montant minimum. 
Toutes les organisations syndicales siégeant au CSFPT estiment qu'il faut désormais aller plus loin, en 
instaurant un "socle minimum" de prestations au bénéfice de tous les agents. Pour la CGT, ce "socle" doit 
être commun aux agents des trois fonctions publiques et "intégrer a minima les mesures sociales acquises 
par les fonctionnaires d'Etat". L'Interco-CFDT prend parti pour un "taux minimum" à la charge de 
l'employeur. Force ouvrière, la FAFPT et la FNACT-CFTC estiment que ce taux devrait être au minimum de 
1%. Pour l'Unsa-territoriaux, il "pourrait être de 2%". Le collège des employeurs du CSFPT n'a pas 
adhéré à cette proposition. 

Extrait de Localtis - Fonction publique territoriale, 7 mars 2014 
 
Le futur de notre statut vu par La Ministre 
« Nous allons regarder l’ensemble de la carrière des agents des trois fonctions publiques. C’est bien d’un 
travail de dentelle dont il s’agit. » La ministre, a précisé avec les organisations syndicales, le 12 mars, la 
méthode et le calendrier de la négociation sur “les parcours, les carrières et les rémunérations” des agents. 
Un cycle de 19 réunions débutera en mai et devrait aboutir, en mai 2015, à un ou plusieurs protocoles 
d’accord qui seront soumis à la signature des syndicats. “Nous allons lancer, avec les organisations 
syndicales, un certain nombre de discussions sur l’ensemble des parcours des agents”, a détaillé Marylise 
Lebranchu. La base de ces discussions : “La réaffirmation de la fonction publique de carrière, de ses 
valeurs et de son adaptabilité aux valeurs du XXIe siècle.” “C’est un processus majeur, a insisté la ministre, 
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(puisque), cela fait trente ans que l’on n’a pas rouvert ce dossier.” Le statut de la fonction publique a en 
effet trente ans. 
 Les grands sujets de négociation porteront sur : 

• La rénovation et la simplification de l’architecture et de la gestion statutaire ; 
• L’amélioration de la gestion des emplois, via un travail mené sur la gestion prévisionnelle et sur les 

bassins d’emploi ; 
• La simplification de la gestion des agents, “avec un objectif, a indiqué Marylise Lebranchu, 

d’instaurer une gestion plus proche des agents, plus compréhensive, plus claire” ; 
• La rénovation des grilles statutaires. 

Chacun de ces grands sujets devrait donner lieu à un protocole d’accord. Les syndicats pourront donc 
signer tout ou partie des éléments. Pour la ministre, il s’agit d’une étape “très importante” de l’histoire du 
secteur public et elle ne sera menée à terme “qu’avec les fonctionnaires”. Et de souligner : “Je sens que 
l’ensemble des organisations syndicales est intéressée au fait que le dialogue se poursuive. Nous nous 
tenons bien à un changement par rapport aux années passées. Nous retrouvons un objectif commun, le 
dialogue est renoué.” 
Le 12 mars, les syndicats ont renouvelé leur opposition au gel du point d’indice, qui sert de base au calcul 
des rémunérations des agents. “Les organisations syndicales ont pris acte de l’engagement lourd et 
important du Premier ministre (de procéder à la refonte de la grille statutaire)”, a encore dit Marylise 
Lebranchu. Et la chasse aux déficits publics ne remettra pas en question cette volonté “d’inscrire la fonction 
publique dans le paysage du XXIe siècle”. En janvier dernier, lors de ses vœux aux fonctionnaires, Jean-
Marc Ayrault avait déclaré vouloir moderniser le statut des agents. C’est “la condition de la réforme de 
l’État et des collectivités”, avait-il martelé.  
La réforme sur le fond s’engage donc indépendamment d’éventuels arbitrages sur les rémunérations des 
agents publics. “Pourquoi n’y a-t-il pas de date possible aujourd’hui sur le point d’indice ? s’est interrogée la 
ministre. Parce qu’avant d’ouvrir une discussion, il faut que je sache si j’ai une feuille de route qui me le 
permet.” Rien ne sera décidé avant l’envoi des lettres de cadrage et “même un peu après”, sans doute 
“après l’été”, a estimé Marylise Lebranchu. 

Extraits d’Acteurs publics du 13 mars 2014 
 
Abrogation du jour de carence des fonctionnaires : les suites ! 
Dans une circulaire datée du 27 février 2014, la ministre de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et 
de la Fonction publique rappelle aux ministres, préfets de régions et préfets les actions de contrôle et de 
prévention mis ou à mettre en place dans les services consécutivement à l'abrogation du jour de carence 
pour les fonctionnaires par la loi de finances pour 2014. 
Jugeant que le jour de carence « était inutile et inefficace mais également injuste pour les agents publics 
qui ne pouvaient, contrairement à la majorité des salariés, bénéficier d'aucune compensation tant par leur 
employeur que par la protection sociale complémentaire », la ministre estime que « ce n'est pas le meilleur 
outil de lutte contre l'absentéisme » car « il induit une suspicion pour les absences pour raison de santé qui 
[…] sont dans leur immense majorité parfaitement justifiées ». Pour autant, elle rappelle que « les 
absences pour raison médicale doivent être toutes justifiées par les agents auprès de leur employeur » et 
souhaite renforcer « les obligations des fonctionnaires en la matière », telles que prévues par la loi de 
finances pour 2014. En l'occurrence, l'article 126 de ladite loi renforce l'obligation de transmission de ces 
arrêts de travail dans un délai de 48 heures, dont le non respect « prévoit le principe d'une sanction 
pécuniaire ». Auparavant, aucune retenue sur salaire n'était prévue, contrairement au régime prévu par le 
code de la Sécurité sociale pour les salariés du secteur privé. Dorénavant donc, les obligations de 
fonctionnaires en la matière « seront strictement identiques à celles en vigueur dans le secteur privé », 
indique la ministre qui annonce que « les modalités d'application de cette nouvelle règle, pour les trois 
versants de la fonction publique, seront précisées par décret en Conseil d'État très prochainement ». La 
circulaire rappelle également la prolongation d'un an, jusqu'au 31 décembre 2015, de l'expérimentation qui 
consiste à déléguer aux CPAM le contrôle médical des arrêts de travail pour maladie des fonctionnaires. 
Objectif : ouvrir la voie à « une réforme des modalités de contrôle des arrêts maladie, qui doit tendre à 
appliquer les mêmes règles aux salariés et aux agents publics ».  
Plus largement, la ministre souligne la responsabilité des employeurs publics en la matière. Elle leur 
demande « d'accorder la plus grande attention au suivi des arrêts maladie de [leurs] personnels » et insiste 
« sur les mesures de prévention qui permettent de limiter les absences au travail pour raisons de santé ». 
À cet égard, constatant que « les conditions de vie au travail sont en effet un des facteurs majeurs de 
l'absentéisme », la ministre rappelle l'accord-cadre signé le 22 octobre dernier avec les organisations 
syndicales. Celui-ci prévoit la mise en place de plans d'action qui, espère la ministre, « permettront de 
traiter à la source les conditions de travail, susceptibles d'influencer la santé des agents publics ». « Je 



La Lettre d’info – UNSA-territoriaux – n° 6 mars 2014 Page 6 

 

serai personnellement attentive, dans le cadre du CCFP, aux efforts déployés en ce sens par l'ensemble des 
employeurs publics », prévient Marylise Lebranchu. 

Extrait de la Dépêche n°194589 5 mars 2014 
 
 
Du côté de nos syndicats 
 
Dans les CFA, cela bouge aussi avec l’UNSA 
De mémoire d’ancien, c’est du jamais vu dans l’établissement. La mobilisation autour du syndicat UNSA a 
pris un tour inédit au CFA Est-Loiret à Montargis, hier matin. Une majorité des 24 agents, dont la plupart 
des formateurs, ont suivi un mouvement de grève jusqu’à la mi-journée, pour dénoncer plusieurs 
dysfonctionnements au sein de l’établissement d’enseignement professionnel. Juste avant les portes 
ouvertes qui se déroulent samedi. Les grévistes dénoncent d’abord des problèmes d’organisation 
pédagogique au sein de l’établissement. Les plannings sont par exemple jugés inadaptés. « Même les 
élèves commencent à s’en plaindre », glisse un formateur. Les grévistes soulèvent le problème de la grille 
indiciaire des salaires, moins avantageuse par exemple que pour leurs collègues du CFA de l’agglo 
orléanaise. « C’est plusieurs centaines d’euros de différence chaque mois ! ». 
« Je ne peux pas inventer l’argent que je n’ai pas ! Leur grille n’évolue pas, certes, mais elle n’est pas si 
mauvaise que ça », rétorque Jean-Luc Burgunder, le président du syndicat mixte de gestion du CFA Est-
Loiret. « L’agglo orléanaise donne des sommes énormes à son CFA. Quand je suis arrivé en 2008, le comité 
syndical (formé d’élus des 40 communes qui siègent au Syndicat mixte) donnait 40.000 €. Sur un budget 
de 1, 3 million d’€uros, soit à peine 3% », détaille l’ancien vice-président du conseil régional. 
La législation impose que les agents non titulaires de la fonction publique territoriale, qui disposent d’un 
CDI, bénéficient d’un entretien tous les trois ans pour évoquer leur évolution de leur carrière. Et 
éventuellement de leur salaire. Ce qui n’est pas le cas au CFA. Un état de fait que ne nie pas Jean-Luc 
Burgunder. Manque de temps et de moyens humains, selon le président. La directrice, seule habilitée à 
mener ces entretiens, doit également cravacher pour dénicher des apprentis et surtout des entreprises, 
dans un bassin d’emploi sinistré. Le président indique que des entretiens annuels sont fixés à partir de 
2015. 
Le problème serait-il d’ordre personnel ? Pour le syndicat UNSA, le président reste sourd à leurs 
revendications et sont donc dans l’impossibilité d’ouvrir la moindre négociation. « Ma porte est toujours 
ouverte », répond l’intéressé, qui dit attendre une demande formalisée. Dans une impasse, le syndicat 
UNSA lance un appel au secours aux membres des plus grosses communes du comité syndical (Montargis, 
Gien, Amilly, Châlette, Villemandeur), pour pouvoir trouver une solution aux problèmes soulevés. Si des 
négociations ne sont pas ouvertes, l’UNSA n’exclut pas de se tourner vers le tribunal administratif, et ce dès 
la semaine prochaine.  

Extrait de la REP.fr du 14 mars 2014 
 
Le mal-être des agents territoriaux du Conseil régional de Poitou-Charentes 
Environ cent cinquante personnes se sont réunies, hier, devant la salle Jean-Monnet à Poitiers où s'est 
déroulée la séance publique du conseil régional. Motif de ce rassemblement silencieux: « Le mal-être des 
agents territoriaux qui n'a aucun lien avec les décisions politiques », a précisé la porte-parole de 
l’intersyndicale (CGT, FSU, FAFPT, FO, CFDT, UNSA) réclamant « la définition de règles claires de prise de 
décision (procédures, consignes écrites et.) la diffusion d'un organigramme opérationnel. » 
Ségolène Royal, qui a reçu une délégation, a souligné que la réorganisation des services (création d'une 
direction de la construction, réintégration de structures comme le CRT et l'IAAT) engendre « un 
changement des habitudes ». Et de préciser, comme eux, qu'elle « défend » le service public et qu'elle 
s'engage « à expliquer » ces réformes motivées par un souci « d'économies budgétaires ». Selon le 
principe qu'un « euro dépensé soit un euro utile. » 

Extrait de Centre presse du 15 mars 2014 
 
Au service jeunesse de Nantere, la lutte paie 
Suite à notre dépôt de préavis de grève, effectif à partir du mercredi 19 mars 2014, la municipalité à 
souhaité nous rencontrer lors d’une réunion, mardi 18 mars, pour aborder de façon globale les 
revendications des agents du service jeunesse. Lors de cette réunion, nous avons appris officiellement que 
Monsieur le Maire de Nanterre s’engageait à mettre en place une « Table Ronde » jeunesse, après la 
période des élections et qu’il était très attentif à nos préoccupations. En effet, plusieurs points ont été 
abordés au cours de cette réunion, tels que : 

• Le manque de clarification de la politique jeunesse 
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• Les dysfonctionnements continus dans le service 
• La souffrance et le mal être de nombreux agents 
• Les conflits ouverts 

Les propos tenus nous amène à suspendre la grève du mercredi 19 mars. 
Syndicat UNSA des Fonctionnaires Territoriaux de Nanterre 

 
Rennes : Rythmes scolaires. Le syndicat Unsa appelle à une journée de grève lundi 17 mars 
Plusieurs préavis de grève ont été déposés. L'Unsa dénonce la souffrance au travail des agents de la 
Direction de l'Education et de l'enfance de la Ville depuis la rentrée. L'Unsa appelle à une journée de grève 
lundi 17 mars. Un rassemblement place de la mairie est prévu à 11 heures. Sont concernés les agents de la 
Direction de l'Éducation et de l'enfance, l'ensemble des agents des écoles, le personnel administratif et 
"cela suite à l'accord signé entre les élus de la Ville et les organisations syndicales majoritaires", explique le 
syndicat Unsa. Des perturbations sont à prévoir lundi midi, notamment au niveau de la restauration. 
 
 
Consultation : Adjoints techniques des établissements d’enseignement (ATEE) 

 
Êtes-vous pour ou contre la suppression de ce cadre d’emploi spécifique ? 
Enquête ouverte jusqu’au 31/03/2014 à lire et à remplir à l’adresse suivante : 
http://www.unsa-territoriaux.org/  
 
Du côté des élections 2014 – 4 décembre 2014 
 
La commission consultative paritaire des agents non  titulaires 
Des commissions consultatives paritaires pourront désormais être consultées sur toute question 
d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels. 
Dans le cadre de la mise en place de ces nouvelles instances, les agents contractuels occupant 
un emploi permanent et relevant des dispositions de l’article 3-3 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée doivent être comptabilisés. 
Il s’agit des agents recrutés dans les cas suivants : 

• Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes.  

• pour les emplois permanents de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les 
besoins du service le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté 
dans les conditions statutaires 

• Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et 
de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est 
inférieure à ce seuil. 

• Pour les emplois de catégorie A, B, C, à temps non complet des communes de moins 
de1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population 
moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 
50% (17 heures 30 par semaine). 

• Pour les emplois dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autre 
autorité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un 
service public, dans les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de 
communes de moins de10 000 habitants. 

 
NB : Un décret à venir non publié à ce jour, doit venir préciser les modalités d’organisation des  
élections aux commissions consultatives paritaires.  
Nous vous ferons savoir dès que nous aurons des éléments tangibles (avis du CSFPT sur le 
projet de décret et décret). 
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Du côté du droit 
 
Urgence : Publication des comptes des organisations syndicales 
Il est désormais notable que les administrations concernées ont entièrement mis en place le dispositif 
relatif à la publication et à la consultation des comptes des organisations syndicales. 
Dans le but de voir cette obligation remplie par toutes les structures syndicales de la fédération, et il peut 
en aller de leur représentativité pour les élections à venir, il nous faut ouvrir rapidement un espace dédié 
sur le site fédéral, destiné à celles - dépourvues de site Internet - désirant utiliser ce moyen étant le plus 
commode pour y parvenir. 
En effet, ladite publicité peut être également effectuée en transmettant, par voie postale ou numérique, 
copies de toutes pièces comptables à la DIRECCTE de la région concernée.  
Vous pouvez consulter un de ses sites à ce sujet en cliquant, par exemple, sur le lien :  
http://www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr/depot-des-comptes-des-syndicats 
Mais cela oblige à remplir un formulaire de création de compte d’organisation déposante ainsi qu’une 
demande de dépôt de comptes  auprès de cette administration. 
Sachant que si un syndicat perçoit une subvention de sa collectivité, il doit disposer d’un numéro de SIREN, 
délivré par l’INSEE, pour ce faire... 
Là cela se complique ! 
Je suis moi même confronté à ce problème - au titre d'organisation ayant des ressources 
annuelles inférieures à 2000 €, déduction faite du reversement de la part fédérale des cotisations. 
Accompagné d'une numérisation des pièces justificatives (factures + remises de chèques), tous les 
documents nécessaires pour remplir l'obligation légale de publicité des comptes, sur le site de la fédération, 
sont réunis pour cette catégorie de syndicat. 
Pour ceux d’entre-eux n’utilisant pas de logiciel adapté bien sûr. 
Quoi qu'il en soit, il leur faut au plus vite numériser le cahier mentionnant chronologiquement le montant et 
l’origine des ressources perçues, en distinguant les règlements en espèces des autres règlements, et des 
dépenses effectuées, ainsi que les références aux pièces justificatives (factures) dans un premier temps. 
Le tout pour les exercices 2012 et 2013 dans cette catégorie ; depuis l'exercice 2011 pour les 
syndicats ayant des ressources annuelles supérieures à 2000 €, qui eux doivent présenter un bilan, un 
compte de résultat et une annexe simplifiée, selon les mêmes modalités de publicité. 
Toutes pièces comptables pouvant être numérisées en 2 documents : cahiers et factures, au format Pdf, 
avec l’identité du syndicat sur chaque, sous cette forme, une mise en ligne dans un espace dédié sur 
le site fédéral, classé par région et département, des comptes des OSA désirant utiliser cette 
voie est tout à fait envisageable. 
En cette année d'élections professionnelles, les OSA ont autre chose à faire que le parcours du combattant 
pour parvenir à la publication de leurs comptes ! 
Je me porte volontaire pour être le coordonnateur, en binôme avec Gilles FOULER pour la mise en ligne, de 
cette opération vitale pour ne pas voir des listes UNSA Territoriaux déclarées irrecevables en octobre 
prochain, dans l'hypothèse où elles seraient déposées au seul nom de syndicats ayant de l'ancienneté dans 
leur collectivité. Ce qui ne manquera évidemment pas d'arriver. 
En effet, le critère d'indépendance - à l'égard d'intérêts extérieurs à l'organisation - requis pour se 
présenter aux élections professionnelles doit être caractérisé par la transparence financière, d'où 
l'obligation légale de publication des comptes. 
Combien des OSA UNSA Territoriaux y ont procédé ? 
Peu j'en ai bien peur. 
De plus, ne pas respecter cette obligation porte atteinte à l'intégrité de la personnalité tant morale 
que juridique d'un syndicat, en représentation et défense des droits et intérêts de ses mandants, dans la 
mesure où sa représentativité en la matière peut lui être contestée à ce motif.  
Il y a donc péril en (au moins certaines) demeures ! 

Jean-Claude Davat 
Secrétaire fédéral chargé du secteur juridique 

 
Les chiffres de la ‘‘News’’ 
 
La DGAFP passe en revue les rémunérations des trois versants de la fonction publique en 2011 
La DGAFP vient de publier un "Point stat" sur "les rémunérations dans les trois versants de la fonction 
publique en 2011". Cette note propose une analyse précise de tous les aspects de la rémunération des 
agents publics.  
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• Avec un salaire moyen de 2 434 €uros net et une quasi-stagnation (- 0, 1%) en €uros constants 
(corrigés de l’inflation hors tabac, qui était de 2, 1% en 2011) de leur rémunération en 2011, les 
agents de l’État, qui appartiennent à 52% à la catégorie A, sont les mieux lotis.  

• Les agents de la fonction publique hospitalière (FPH) perçoivent en moyenne 2 208 €uros par mois 
net, soit une baisse de 0,6% en euros constants par rapport à 2010,  

• La fonction publique territoriale (FPT) (76% de catégories C) 1 823 €uros en recul de 0,8% en 
euros constants. 

 
"Globalement, le secteur public propose par rapport au privé des salaires plus élevés pour les catégories les 
moins diplômées (ouvriers et employés), la fonction publique territoriale offrant néanmoins des niveaux de 
salaires relativement proches du secteur privé pour ces catégories", constate la publication, qui note que 
"les récents transferts vers la FPT de personnels de la FPE (plus âgés en moyenne que leurs collègues 
territoriaux) ont entraîné un relèvement du niveau du salaire". 
 
Ces tendances générales cachent toutefois des évolutions plus nuancées en fonction des indicateurs 
considérés. Ainsi, la rémunération moyenne des personnes présentes (RMPP) deux années consécutives 
(2010 et 2011) chez le même employeur avec la même quotité de travail a au contraire progressé 
(+ 0, 9% dans la FPE, +1, 1% dans l’hospitalière et +0, 2% dans la territoriale).  
Mais, sur la période 2007-2011, 16, 2% des agents "ont connu une évolution de traitement indiciaire brut 
inférieure à l’inflation enregistrée sur la période", note le document statistique. Conséquence, le nombre de 
bénéficiaires de la Gipa (Garantie individuelle du pouvoir d’achat) en 2012 (au titre de la période 2007-
2001) a doublé dans la FPE par rapport à l’année précédente, et triplé dans la FPT. 
Concernant les écarts salariaux entre femmes et hommes, ils varient selon le type d’employeur. "En 2011, 
les écarts salariaux moyens entre hommes et femmes sont plus prononcés dans le secteur hospitalier 
public et dans le secteur privé où les hommes gagnent respectivement 28, 0% et 24, 0% de plus que les 
femmes que dans la FPT (12, 1%) et dans la FPE (17, 6%). Néanmoins, cette comparaison directe s’avère 
peu opérante car, "en moyenne, les hommes et les femmes n’ont pas les mêmes caractéristiques 
individuelles, n’occupent pas les mêmes emplois et ne travaillent pas dans les mêmes établissements", 
analyse la note de la DGAFP.  
À cela s’ajoutent, à diplômes équivalents, des parcours professionnels différents, "en raison notamment de 
périodes de temps partiel ou/et d’interruptions de carrière plus fréquentes et plus longues" pour les 
femmes que pour les hommes.  
Quant aux primes et indemnités, elles sont "systématiquement inférieures pour les femmes (16, 5% du 
salaire brut en moyenne en 2011) par rapport aux hommes (27, 5%)", souligne la note qui prend pour 
exemple la catégorie des adjoints administratifs et techniques (catégorie C), dont les femmes ont perçu en 
moyenne 5  334 €uros de primes en 2011 contre 6  731 €uros pour les hommes. 
Enfin, la publication de la DGAFP cite la hausse des prélèvements sociaux, "qui évoluent plus rapidement 
que le salaire brut" du fait notamment de "l’augmentation survenue sur la période du taux de retenue pour 
pension civile". Les cotisations sociales (salariés, CSG et CRDS) ont ainsi progressé de 0, 8% en €uros 
constants en 2011 pour les agents de l’État. 

Extrait de la Dépêche n° 477621 Paris, 18 mars 2014 
 

 


