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La lettre d’info 

 
n° 5 – décembre 2013  

 

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 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 
 
La crise : Déclaration UNSA - CFDT - CFTC - CGT - FSU  
La crise financière, économique, sociale et environnementale affecte au quotidien les conditions de travail 
et de vie de nombreux salariés, chômeurs, retraités et touche spécifiquement les jeunes. L’ampleur des 
drames sociaux conduit à la désespérance et menace la cohésion sociale, la capacité à vivre ensemble et in 
fine la démocratie. L’expression légitime des intérêts particuliers ne peut sans danger laisser se développer 
les corporatismes en ignorant l’intérêt général. 
Cette crise qui dépasse nos frontières ne peut exonérer les responsables économiques et politiques de leurs 
propres responsabilités quant à leurs décisions et leurs choix. Représentant les salariés dans leur ensemble 
et leur diversité, les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FSU, UNSA considèrent que la leur est 
d’agir avec les salariés pour apporter des solutions immédiates aux situations difficiles auxquelles sont 
confrontés nombre d’entre eux et construire des réponses à plus long terme permettant de redonner à tous 
sens et confiance dans l’avenir. C’est pourquoi doit s’engager ou se poursuivre un dialogue social avec ces 
objectifs, dans les entreprises comme dans les secteurs d’activités, les territoires et au niveau national. 
Les organisations syndicales interpellent solennellement les responsables économiques et politiques pour 
que soient apportées des réponses en ce sens : 

• Par la mobilisation de tous les leviers disponibles pour favoriser l’emploi, en particulier l’accès à 
l’emploi des jeunes et l’accompagnement des salariés en difficulté ; 

• Par une plus grande justice sociale, en matière de pouvoir d’achat et de fiscalité ; il est 
particulièrement nécessaire de réduire les inégalités, d’assurer l’accès de tous à des services 
publics de qualité et d’évaluer l’efficacité dans l’utilisation des ressources publiques, notamment 
des aides et exonérations accordées aux entreprises ; 

• Par l’engagement de la France en faveur d’un plan européen pour l’investissement, une croissance 
durable et des emplois de qualité en progressant significativement en matière de régulation 
financière et de financement de l’économie, tel que le propose la Confédération européenne des 
syndicats. Ce plan d’investissement doit être accompagné d’un socle social européen évitant les 
concurrences sociales (salaires minimums, conditions de détachement des travailleurs,...). 

Les organisations syndicales demandent aux responsables économiques et politiques, au patronat et au 
gouvernement, de prendre la mesure des mécontentements qui taraudent la société et d’y apporter des 
réponses. C’est à un sursaut d’engagement qu’elles appellent afin de dépasser les discours et les pratiques 
qui dressent les uns contre les autres au détriment du " vivre ensemble ". Pour ce qui les concerne, les 
organisations syndicales s’engagent à agir en ce sens. Il en va de la justice sociale, comme du progrès 
économique, de la vie démocratique et de la cohésion sociale. 
Les organisations syndicales rappellent leur condamnation des dérives racistes, leur engagement à les 
combattre dans les entreprises et les administrations et leur appel aux manifestations organisées dans 
toute la France le 30 novembre 2013. Les présidents et secrétaires généraux des organisations 
manifesteront ensemble à Paris. 
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Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FSU, UNSA conviennent de se revoir rapidement pour 
travailler sur les questions d’emploi, de fiscalité, de pouvoir d’achat et sur le plan d’investissement proposé 
par la CES afin d’étudier la possibilité de porter avec les salariés des propositions communes. 

Paris, le 25 novembre 2013 
 
Contribution de la fédération  UNSA territoriaux - Rapport sur l’action sociale 
Veuillez trouver ci-joint la contribution de l’UNSA qui sera  publié dans le prochain rapport sur l’action 
sociale qui sera adopté en principe début 2014 par le CSFPT. Elle est la base de notre revendication 
spécifique UNSA en matière d’action sociale. Le rapport qui devrait être publié en février ou mars sera 
disponible sur le site de la fédération UNSA Territoriaux. 
Pour l’UNSA territoriaux il est (apparaît) évident que l’action sociale est une priorité. C’est pourquoi nous 
souhaitons le réaffirmer de manière forte en préambule à cette contribution. En période de crise, et celle 
que traverse notre pays actuellement est particulièrement grave, elle doit encore plus qu’à d’autres 
moments être un véritable vecteur de rééquilibrage du partage des richesses entre l’ensemble des 
serviteurs du service public que sont les agents publics. 
Le rapport sur la précarité dans la FPT a mis en évidence le phénomène de précarisation des agents 
publics. L’action sociale doit en tirer les leçons et jouer un véritable rôle d’amortisseur des inégalités 
sociales. Partant de ce constat il apparaît évident pour l’UNSA Territoriaux que compte tenu de la 
complexité et de la diversité des  situations en matière d’action sociale, le principe de la mise en place d’un 
socle commun minimum applicable sur l’ensemble du territoire doit être envisageable donc envisagé. 
Il parait en effet, totalement inconcevable de mettre en place un système qui consisterait à favoriser la 
création de nouvelles inégalités créant un fossé supplémentaire entre les agents de la FPT. Et ce d’autant 
plus que  les agents interrogés ne le souhaitent pas. 
Il faut aussi tenir compte du fait que certains services qui par définition sont des services occasionnels ou 
saisonniers ne permettent pas à des agents publics, souvent les plus nécessiteux d’aide sociale de 
bénéficier des dispositifs d’action sociale de leurs employeurs.  
L’action sociale concerne tous les agents publics. Elle ne doit avoir aucun lien avec la titularisation de 
l’agent (avec le statut de l’agent, qu’il soit titulaire, auxiliaire ou contractuel). En effet, très souvent, la 
situation des agents non titulaires est globalement plutôt désavantageuse puisqu’ils ne peuvent bénéficier 
ni d’une véritable carrière comme les fonctionnaires, ni des garanties qui s’attachent, en droit du travail, au 
contrat à durée indéterminée. Les contractuels représentent environ 500 000 agents. Il est inconcevable 
d’interdire à  ces agents l’accès à l’action sociale. Les agents qui mettent en œuvre le service public quel 
que soit leur statut doivent pouvoir  rétendre au bénéfice de l’action sociale mise en œuvre par leurs 
employeurs 
La fédération UNSA Territoriaux n’est pas par principe hostile, à la gestion déléguée d’une compétence 
obligatoire par une association à but non lucratif  du type association loi 1901. Ceci étant dit, La fédération 
UNSA Territoriaux constate cependant, que dans de nombreux cas ces associations ‘COS-CASC etc. 
imposent dans l’illégalité la plus totale, une cotisation obligatoire souvent uniforme, donc par définition 
sans caractère social, puisque identique pour tout les adhérents. En mettant en place ce système, elle crée 
une obligation supplémentaire qui pèse sur l’agent public. Or ni  la loi de 2007, ni le statut de la Fonction 
Publique ne prévoit un tel dispositif. Les agents n’adhérant pas à l’association sont alors de fait exclus du 
bénéfice des prestations d’actions sociale misent en place par leur employeur 
L’ensemble des études faites en matière d’accès aux soins démontre que l’avance de trésorerie est un lourd 
handicap. Ce phénomène a aussi été constaté en matière d’action sociale, lors de la mise en place des 
tickets restaurants et des chèques vacances. Les agents les plus précaires qui n’ont souvent pas les 
moyens de thésauriser, renoncent purement et simplement à certaines prestations d’actions sociales, alors 
qu’ils devraient être le public cible par excellence de ces prestations. C’est malheureusement ce même 
public qui renonce aux soins pour les mêmes raisons. 
C’est pourquoi la fédération UNSA territoriaux exige que l’accès aux prestations sociales ne soit pas soumis 
à une obligation financière, car elle pénalise les plus faibles. Pour la fédération UNSA territoriaux, l’action 
sociale doit jouer un rôle d’amortisseur d’inégalités. Si elle exclut par le biais de dispositif du type 
‘Adhésions obligatoires ‘ les plus précaires, elle n’atteint pas son objectif premier. C’est pourquoi la 
fédération UNSA territoriaux exige que ce genre de pratique, contraire au Droit soit proscrit 
56 Centres de Gestion déclarent ne pas exercer la mission, du fait que les collectivités organisent elles-
mêmes leurs propres prestations. Cette affirmation, fausse au demeurant car sur l’ensemble d’un 
département toutes les collectivités n’organisent pas par elles mêmes leurs propres prestations démontre 
qu’a l’évidence la fédération UNSA Territoriaux doit continuer à militer pour que l’ensemble des agents 
puissent bénéficier de prestations d’actions sociales. 
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C’est pourquoi la fédération UNSA territoriaux exige que cette compétence obligatoire soit transférée aux 
CDG, afin de permettre à l’ensemble des agents territoriaux de bénéficier de prestations d’action sociale, il 
s’agit pour les Centres de Gestion de jouer un rôle d’harmonisation sur l’ensemble du territoire des 
pratiques en matière d’action sociale. L’action sociale doit être perçue comme un levier nécessaire aux 
politiques de ressources humaines. 
La majorité des collectivités consacre en moyenne entre 1 à 3% de la masse salariale à l’action sociale. 
Pour la fédération UNSA territoriaux, dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif rendant obligatoire 
l’action sociale, il aurait fallu imposer un pourcentage minimum de la masse salariale à consacrer à l’action 
sociale. C’est pourquoi la fédération UNSA territoriaux revendique la mise en œuvre d’un dispositif législatif 
rendant obligatoire un taux minimum de la masse salariale consacré à l’action sociale. Ce taux pourrait être 
de 2%. 
Pour la Fédération UNSA Territoriaux l’efficacité de l’action sociale passe obligatoirement par une 
information sur des supports diversifiés. Il faudrait selon la fédération UNSA territoriaux que trois types de 
mesures soient mises en œuvre : 

• Une information semestrielle adressée à chaque agent en même temps que son bulletin de salaire. 
• Un guide des droits et obligations en matière d’action sociale et protection sociale de l’agent doit 

être remis à l’agent qui entre en fonction dans la collectivité le jour de sa prise de fonction. 
• Un mail doit être adressé à chaque agent dés lors qu’une nouvelle action, ou un nouveau dispositif 

se met en place, l’incitant par la même occasion à consulter le site dédié à l’action sociale 
En conclusion la fédération UNSA territoriaux  

• Revendique : Un cadre législatif plus incitatif et plus contraignant.  
• Souhaite qu’une réflexion soit faite sur la distinction parfois très subtile et pas toujours très lisible 

‘action sociale et protection sociale’. 
• Souhaite la mise en œuvre des préconisations du présent rapport. 

 
La catégorie C 
Vous trouverez sur le site - http://www.unsa-territoriaux.org/les-grilles-de-categorie-c-validees-le-13 - les 
grilles de la catégorie C - échelles 3, 4, 5 et 6 telles qu'elles ont été validées par le CSFPT du 13 novembre 
2013. Ce sont celles-ci et aucunes autres qui seront validées. 
Pour mémoire, l'UNSA Territoriaux avait déposé des amendements qui touchaient à la durée d'avancement 
et à la reprise de l'ancienneté, qui avaient été rejetés par le gouvernement. 
Suite aux rencontres entre l'UNSA Territoriaux et le Ministère de la Fonction Publique, il a été fait une 
contre-proposition qui ne retouche que les critères de durée d'avancement. Ces nouvelles grilles seront 
effectives à compter du 1er février 2014. 
Sur le fond et la forme, l'UNSA Territoriaux regrette que la revalorisation des grilles des agents de catégorie 
C ne soit pas aussi importante qu'elle l'avait escompté au début des négociations. Pour autant, il est 
indéniable que cela constitue malgré tout une avancée réelle, même si elle est minime pour certains 
échelons. Il faut replacer cette revalorisation dans un contexte européen de réduction des dépenses 
publiques où les mesures prises par la France à l'égard de ses fonctionnaires sont regardées à la loupe par 
le Commission Européenne.  
En revanche, rien ne justifie une application seulement au 1er février 2014. Cela signifie que les agents 
concernés n'en verront l'application "sonnante et trébuchante" que fin février, comme une mesure de 
consolation qui n'a rien à voir avec les revendications portées par l'UNSA Territoriaux : des mesures 
salariales justes pour les agents territoriaux. 
Oui, les fonctionnaires sont des salariés aussi indispensables que les autres. Ils ne sont pas qu'un coût. A 
travers leurs missions de service public, ils produisent des richesses, de la cohésion sociale et participent à 
la vie économique de leurs territoires. 

La Secrétaire Générale - Catherine GUERIN 
 
 
L'Assemblée supprime le jour de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie 
L'Assemblée nationale a voté mardi 12 novembre la suppression du jour de carence pour les fonctionnaires 
en arrêt maladie, prévue dans le projet de budget 2014 et combattue par l'UMP et l'UDI lors d'un débat 
tendu avec la majorité. L'article 67 du projet de loi de finances supprime le jour de carence non indemnisé 
en cas d'arrêt maladie "qui est appliqué aux fonctionnaires sans aucune forme de compensation, et sans 
réelle efficacité", selon son exposé des motifs. Un dispositif alternatif de renforcement de la politique de 
contrôle des arrêts maladie est prévu. 
Opposée à cette mesure "ubuesque", l'UMP a tenté de maintenir le jour de carence, par des amendements 
de suppression de la mesure rejetés par 147 voix contre 100. Sans plus de succès, ses élus ont cherché 
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plus tard à instaurer trois jours de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie. Tour à tour, des 
députés UMP ont clamé que le jour de carence instauré sous le gouvernement Fillon avait fait baisser 
l'absentéisme, notamment dans les hôpitaux, et permis des économies, de sorte que sa suppression aurait 
un impact pour les finances publiques et désorganiserait des services. Des arguments vivement récusés par 
le gouvernement et la majorité, chiffres à l'appui. Dénonçant une mesure "injuste pour les salariés du 
privé" qui ont "en général un jour de carence pas pris par charge" par l'employeur ou une institution de 
prévoyance, l'ancien ministre du budget Eric Woerth a reproché à la ministre de la fonction publique, 
Marylise Lebranchu, de "céder aux syndicats". L'ancien ministre de la fonction publique, l'UDI François 
Sauvadet, a jugé "choquant qu'on adresse comme seul signal à la fonction publique en désarroi la 
suppression de cette mesure d'équité qui visait simplement à lutter contre un absentéisme de confort". 
"Quelle image de la justice donnez-vous au moment où vous demandez des efforts aux Français ?", a-t-il 
demandé. 
Sur fond de protestations bruyantes émanant des bancs de la droite, la ministre de la fonction publique a 
critiqué "un mauvais combat". Non seulement la mesure n'a "pas eu l'effet contesté" en ne faisant pas 
globalement diminuer le nombre de jours d'absence, voire en entraînant des arrêts de travail plus longs, 
mais les économies ont été de 60 millions, moitié moindres que prévues, a objecté Mme Lebranchu. 
Alors que les salariés du privé vont tous bénéficier d'une couverture prévoyance sous l'effet de la loi sur 
l'emploi, l'Etat n'a pas les moyens de financer un système de prévoyance pour ses fonctionnaires, a-t-elle 
aussi argué. 
Rapporteur d'une partie des crédits de la fonction publique, Pascal Terrasse a contesté des "présupposés", 
affirmant entre autres que plus des trois quarts des salariés du privé étaient couverts pour leurs trois jours 
de carence ou que les absences dans le secteur privé étaient identiques à celles dans le public. 
Le radical de gauche Alain Tourret a, lui, suggéré "un travail d'évaluation", après avoir dit partager "la 
préoccupation" que l'absence de jour de carence "puisse être propice à l'absentéisme". 

D’après Le Monde.fr et l’AFP - 13 novembre 2013 
 
PFR, régime indemnitaire nouveau ou ancien ? 
Le gouvernement s’apprête à remplacer la prime de fonctions et de résultats par un nouveau régime 
indemnitaire s’appuyant en partie sur “la manière de servir” des fonctionnaires. La rémunération à la 
performance s’impose malgré tout dans la fonction publique. Les syndicats sont critiques. 
Performance n’est plus un gros mot dans la fonction publique. Décriée par la ministre de la Fonction 
publique, Marylise Lebranchu, comme “le symbole de la performance individuelle et de la concurrence entre 
les fonctionnaires”, la prime de fonctions et de résultats (PFR) instaurée sous l’ère Sarkozy sera certes 
supprimée avant la fin de l’année. Mais pour être progressivement remplacée, à partir du mois de janvier, 
par un nouveau régime indemnitaire en partie basé, lui aussi, sur “l’engagement professionnel” des agents 
publics. Concrètement, la controversée PFR va laisser place à une “indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise” et à un bonus annuel. Alors quand une prime au mérite remplace une autre prime au mérite, 
les syndicats ironisent : “C’est de la cosmétique !” Une évolution toute politique, disent-ils, qui ne changera 
presque rien sur le fond. 
Taboue il n’y a pas si longtemps, la rémunération à la performance a fait son apparition dans la sphère 
publique avec l’instauration de la prime de fonctions et de résultats fin 2008. Il s’agissait alors pour le 
ministre de la Fonction publique Éric Woerth de créer une rémunération fondée sur la reconnaissance des 
talents des agents publics. Présentée comme un élément de simplification et de meilleure prise en compte 
du mérite individuel, la PFR comporte deux parties. La première dépend des fonctions occupées et de la 
cotation du poste – la partie fonctionnelle, fixe –, c’est-à-dire une gradation selon les difficultés et les 
responsabilités liées à l’emploi exercé. La seconde, dite “de résultats”, est variable et repose sur l’atteinte 
d’objectifs fixés à l’agent. 
Le dispositif était destiné à couvrir progressivement les trois versants de la fonction publique. Cinq ans plus 
tard, on est très loin du compte puisque la PFR concerne aujourd’hui seulement 70 000 agents, à en croire 
les estimations du cabinet de Marylise Lebranchu et de certains syndicats. De nombreuses administrations 
n’ont pas suivi, la jugeant trop complexe à mettre en œuvre. Et elle est très loin de faire l’unanimité là où 
elle a été instaurée. “À emploi, fonctions et responsabilités équivalents, le montant de la PFR peut 
aujourd’hui varier entre les agents au sein d’un même service”, pointe Guy Barbier, secrétaire général Unsa 
Fonction publique. Une incohérence souvent constatée dans les services déconcentrés où travaillent des 
fonctionnaires issus de ministères différents. 
Des concepts du privé mal digérés 
“Chaque ministère semble avoir adopté ses propres critères”, s’étonne Vincent Hacquin (CFE-CGC), qui 
dénonce une “distorsion du système”. “Le déploiement de la prime s’est fait dans une certaine opacité”, 
prolonge Brigitte Jumel (CFDT). “La fonction publique a adopté ces dernières années des concepts venus 
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du privé qui ont été plus ou moins bien digérés”, résume Brigitte-Véronique Bouquet, présidente de l’Union 
générale des administrateurs civils. Un constat que confirme un rapport de trois inspections (IGF, IGA, 
IGAS) sur la mobilité des fonctionnaires, rendu public en octobre. “La prime de fonctions et de résultats n’a 
pas eu d’effet sur la transparence et l’harmonisation des régimes indemnitaires, indique le document, 
puisque chaque administration continue à fixer le niveau indemnitaire en fonction de sa stratégie propre et 
de sa capacité financière.” 
Si la mise en musique a multiplié les fausses notes, la PFR aurait aussi provoqué quelques dérives sur le 
fond. “Adosser la prime à l’atteinte d’objectifs fixés à l’agent en début d’année entraîne des effets pervers, 
estime le cabinet de la ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu. Cela signifie qu’on se focalise 
sur certaines politiques publiques et certains indicateurs quantifiables et que l’on en délaisse d’autres. Par 
ailleurs, la gestion par objectifs se décline difficilement pour les agents de catégories B et C qui n’ont 
souvent aucune maîtrise sur l’organisation de leur service.”  
Si la PFR a failli, l’idée de rémunérer les agents à la performance n’est pas abandonnée pour autant. 
Concrètement, le nouveau système prévoit une fusée à deux étages avec, d’une part, la création d’une 
“indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise” (IFSE) et de l’autre, un complément indemnitaire 
annuel lié, précise le projet de décret, “à l’engagement professionnel et à la manière de servir”. L’IFSE 
offrira un cadre plus simplifié que la PFR via quelques critères seulement de cotation : fonctions 
d’encadrement, “qualification nécessaire à l’exercice des fonctions”, “degré d’exposition du poste au regard 
de son environnement professionnel”… Elle s’appuiera sur l’expérience de l’agent qui, selon son ancienneté, 
sera “débutant”, “confirmé” ou “expert”. Pas de place, à cet étage, pour des logiques individuelles. En 
revanche, la performance garde toute sa place au second étage, celui du bonus annuel. “L’engagement de 
l’agent sera pris en compte”, reconnaît le ministère, qui s’empresse d’ajouter : “Cela signifie notamment la 
participation à la vie d’une équipe et pas seulement le respect des objectifs.” 
Absorber quelque 1 800 primes 
Le nouveau régime devrait contribuer à une meilleure lisibilité des rémunérations puisque tous les agents 
publics seront progressivement concernés, à l’exception des contractuels, par ce dispositif destiné à se 
substituer d’ici 2017 aux quelque 1 800 primes – rien de moins ! – qui couvrent le champ des 
fonctionnaires. 
La fonction publique vit depuis plusieurs années une profonde évolution. Les parcours professionnels sont 
individualisés, les offres de formation à destination des agents se multiplient et les “passerelles mobilité” 
entre et à l’intérieur des trois versants de la fonction publique se développent. Dans ce contexte de grande 
mutation, il n’est pas surprenant de voir la rémunération individuelle des fonctionnaires s’imposer. C’est 
même souhaitable, selon certains syndicats, certes divisés sur le sujet. Si aucun d’entre eux ne se dit 
opposé au fait que les fonctionnaires les plus méritants devraient être mieux rétribués, les inquiétudes sont 
nombreuses. “La qualité doit être rémunérée, affirme Denis Lefebvre (CFTC), mais à condition de dépasser 
le stéréotype du bon et du mauvais fonctionnaire.” 
“La performance ne peut pas être définie selon des algorithmes d’ordinateur, prolonge Vincent Hacquin 
(CFE-CGC). Elle doit prendre en compte la situation de chacun.” “Il faut développer un cadre clair”, 
acquiesce Brigitte Jumel (CFDT) qui, comme ses homologues de la CFTC et de la CFE-CGC n’est “pas 
hostile à la reconnaissance individuelle”. “Celui qui encadre un bureau de Sécurité sociale l’année d’une loi 
réformant la Sécu aura une charge de travail phénoménale, analyse Brigitte-Véronique Bouquet. Cette 
charge ne sera pas la même l’année suivante. La rémunération à la performance doit permettre de tenir 
compte de cette évolution d’une année sur l’autre.” C’est ce que devrait prévoir le dispositif. 
Beaucoup plus critiques, la CGT, la FSU et Solidaires craignent l’attribution de primes à la tête du client. “Le 
versement de l’indemnité reposera en grande partie sur l’entretien professionnel, relève Anne Feray (FSU), 
pendant lequel les objectifs de l’agent seront déterminés avec le supérieur direct. Cela ne met pas à l’abri 
de l’arbitraire.” Voire, dit-elle, du copinage. De son côté, la CGT s’alarme d’une possible perte 
d’indépendance des fonctionnaires soumis au bon vouloir de leur hiérarchie. “Le nouveau régime 
indemnitaire est une PFR bis ! s’étrangle de son côté Thi-Trinh Lescure (Solidaires). Il n’est pas concevable 
de développer des primes modulables qui remettront forcément en cause le travail d’équipe indispensable à 
toute mission de service public.” 
Les interrogations sont aussi financières. “Uniformiser les régimes indemnitaires si possible par le haut 
coûtera de l’argent”, remarque Denis Lefebvre (CFTC). Et en la matière, les marges de manœuvre du 
ministère de la Fonction publique sont quasi inexistantes. Présenté au Conseil supérieur de la fonction 
publique de l’État le 6 novembre, le texte a été rejeté par toutes les organisations syndicales, à l'exception 
de la CFE-CGC qui s'est abstenue. L'avis du Conseil n'étant “que” facultatif, le projet va poursuivre sa 
route... 

Extrait d’Acteurs publics, le 19/11/2013 
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Du côté de nos syndicats 
 
Conseil Régional Franche-Comté : situation bloquée 
L'intersyndicale du conseil régional de Franche-Comté déplore la réduction des effectifs. 
L'intersyndicale CFDT-UNSA-CGT-FO-FSU a fait une déclaration pendant le Comité Technique Paritaire qui 
se tenait mardi 5 novembre 2013 après-midi, au Conseil Régional. Les organisations représentant les 
personnels de la collectivité demandent une présentation globale et à long terme du projet lycées de 
demain. 
Les organisations syndicales déplorent le manque d’ouverture du Conseil Régional qui, lors du Comité 
Technique Paritaire qui s’est tenu le 5 novembre 2013, refuse un vote dissocié des différents points du 
rapport intitulé adaptation des moyens. "L’intersyndicale a voté contre ce rapport ce qui a mis 
l’administration en minorité sur l’avis du CTP. Ce vote est l'aboutissement de plus de deux ans de 
pseudonégociation et fait suite à la manifestation massive du 21 juin et au boycott du CTP du 4 octobre 
dernier" déplore Dominique Aubry-Frelin pour l'intersyndicale. 
16 postes supprimés 
"Cette manœuvre vise à obtenir une abstention qui engloberait donc les suppressions de personnels des 
équipes mobiles d’ouvriers professionnels polyvalentes. Nous constatons que la Région qui prétendait 
renforcer les EMOP, s’attaque déjà aux postes de celles-ci" ajoute Mme Aubry-Frelin. "L’intersyndicale 
précise le chiffre de onze suppressions de postes en EMOP spécialisées et de cinq en EMOP polyvalentes. 
De plus, face à la suppression de 16 postes de catégorie C en EMOP, la Région propose la création de trois 
postes en catégorie A et deux postes en catégorie B, qui plus est au sein d’une Direction Gestion 
patrimoniale, dont la principale mission semble être aujourd’hui de réduire les effectifs des lycées" conclut 
Mme Aubry-Frelin. 
 
Rythmes scolaires : A Lanester, l'UNSA-territoriaux n'appelle pas à la grève 
Une malheureuse erreur nous fait écrire, lundi, que l'UNSA-Territoriaux du Morbihan appelait à la grève, 
jeudi, contre la réforme des rythmes scolaires. Pas du tout.  
« L'Unsa n'appelle pas à une journée d'actions », rappelle le secrétaire du syndicat, Claude Le Hen. « Nous 
considérons, précise-t-il, que globalement l'esprit de la réforme est positif, car il met au centre l'intérêt de 
l'enfant. Cette réforme doit aussi permettre de construire une meilleure reconnaissance des professionnels 
de l'animation. » L'Unsa note, par ailleurs, que « la mise en place des rythmes scolaires a des 
conséquences sur les conditions de travail des agents animateurs, Atsem et personnels de services. Nous le 
revendiquons, dit l'Unsa, c'est bien par le dialogue social que doivent s'ouvrir des négociations, tant les 
mécanismes de mise en place des rythmes scolaires sont disparates, complexes et demandent du temps. » 

D’après Ouest-France du mardi 12 novembre 2013 
 
Narbonne. Poste de police municipale incendié : le SAPM Unsa réagit 
Auparavant les feux de caves défrayaient la chronique, désormais fermées, sauf pour les locataires en 
ayant un usage, les incendies touchent désormais les bâtiments et récemment un des symboles de 
l’autorité de l’État. Après le début d’incendie ayant visé le 11 novembre, le futur point de contact de la 
police municipale à Razimbaud, journée particulièrement riche en la matière, puisque le chef de l’État était 
hué à Oyonnax et un élu UMP était poignardé dans le dos à Châteaurenard, Narbonne à sa manière n’a pas 
été épargnée par cette dérive qui devient inquiétante. Il ne s’agit bien sûr pas de mettre le feu aux 
poudres, mais force est de constater que cela arrive de plus en plus souvent, signe de problèmes et de défi 
à l’autorité de l’État qu’on ne peut plus nier. 
Le Syndicat autonome de la police municipal-Unsa a tenu à réagir, suite à ces actes de dégradation 
inquiétants comme nous l’expliquait le secrétaire général du syndicat Bruno Gonzalez : «Le SAPM-Unsa, 
condamne avec la plus grande fermeté l’incendie criminel et la mise à sac du futur poste de police 
municipale, point de contact du quartier de Razimbaud à Narbonne, qui plus est, en ce jour symbolique du 
11-Novembre. Fort heureusement, aucun des logements privés et des locaux municipaux situés à proximité 
n’ont été touchés. Le bâtiment visé se destine à accueillir des policiers de proximité, qui œuvrent déjà 
depuis plusieurs années sur le secteur au service de la population du quartier. 
Le SAPM-Unsa considère que l’on a ainsi porté atteinte par cet acte odieux et inacceptable, à la République, 
à ses institutions dont fait partie la police municipale. On s’interroge sur les motivations de certains à 
commettre des actes d’une telle lâcheté et à détruire sans scrupule, aux frais du contribuable, le travail 
d’autrui. On fait confiance à la police judiciaire et à la justice pour que le ou les auteurs soient rapidement 
identifiés, déférés et sévèrement condamnés. Le SAPM-Unsa apporte son soutien à tous les policiers 
municipaux narbonnais et audois, une nouvelle fois visés dans le département». 

Extrait de La Dépêche du Midi, le 16 novembre 2013 
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Carcassonne. Ça grogne dans les rangs des personnels du Covaldem 
On cotise tous, et pas qu’un peu, au Covaldem. Mais le Covaldem, qu’es aco ? En français dans le texte 
c’est le syndicat mixte de collecte et valorisation des déchets ménagers pour les 380 communes de l’Ouest 
audois, région Lézignanaise comprise. En gros, l’organisation qui gère nos poubelles et nos déchetteries. 
Depuis le 1er janvier 2013, les deux syndicats qui effectuaient cette mission, le Smictom pour le 
Carcassonnais et le Lauragais et le Sydom pour le grand Lézignanais, ont fusionné. Jusque-là tout va bien. 
Sauf que regrouper deux entités publiques suppose que les ajustements des statuts des différents 
personnels soient réglés ce qui, selon le syndicat Unsa des agents territoriaux est loin d’être le cas. Hier, 
ses représentants ont égrené les griefs qui pourraient, selon eux, déboucher très rapidement sur des 
actions concrètes. En premier lieu les ajustements de salaire. Il était convenu, assurent-ils, que tous les 
salariés du nouveau syndicat intercommunal, ils sont entre 80 et 90, verraient leur rémunération alignée 
sur les plus avantageuses. Au lieu de quoi, ragent-ils, il y a toujours des retards de rattrapage 
«inadmissibles». Même récriminations en ce qui concerne le temps de travail, certains salariés étant 
astreints d’effectuer, à leurs frais, de longs déplacements pour rejoindre leur nouvelle affectation. Enfin, la 
mise en place d’un Comité hygiène et sécurité attendue depuis le mois de juin, doit régler des problèmes 
urgents de sécurité du personnel et des usagers dans les déchetteries, à Arzens, Villesèquelande ou 
Preixan notamment. Si ces problèmes n’étaient pas réglés rapidement, le personnel pourrait même faire 
valoir son droit de retrait. Ambiance. 

Extrait de La Dépèche.fr, le 30/11/2013  
 
A Nantes, des négociations étaient en cours à la suite des mouvements de grève. Elles ont 
abouti. L'UNSA-territoriaux, la CFDT et la CFTC ont voté pour le protocole présenté. 
La ville a trouvé un accord avec les principales organisations syndicales représentant les agents du 
périscolaire. « Des négociations étaient en cours à la suite des mouvements de grève. Elles ont abouti. La 
CFDT, la CFTC, l'UNSA ont voté pour le protocole présenté », dit-on à la Ville. La CGT devrait approuver, la 
semaine prochaine, les nouvelles mesures qui seront mises en application à la rentrée de janvier. Seule, FO 
a dit non aux propositions, mais « pour des raisons d'opposition à la réforme ». 
Concrètement, le rôle des Atsem, les agents de maternelle, a été précisé. « Elles prendront en charge les 
enfants jusqu'à 16 h 30. Et après cette heure-là, les salariés de Nantes Action périscolaire prendront le 
relais. Conséquence, les Atsem n'interviendront plus du tout entre 16 h 30 et 18 h 30. Les deux heures 
hebdomadaires qu'elles assuraient dans ce créneau sont reportées au mercredi matin et remplacées par un 
temps de concertation et de travail, en dehors de la présence des élèves. » 
Pour assurer la charge du soir, après 16 h 30, 70 à 80 personnes seront nécessaires. « On proposera en 
priorité un complément de temps à du personnel déjà en place. Mais il sera sans doute nécessaire de faire 
appel à des personnes supplémentaires. » Au total, cette réorganisation va coûter 400 000 €. Cette somme 
est couverte par la Caf (Caisse d'allocation familiale), via une recette complémentaire. Donc, à la charge de 
la Ville, le coût du périscolaire par enfant demeure fixé à 105 €. 

Extrait d’Ouest-France du samedi 23 novembre 2013 
 
Du côté de la communication de la Fédération 
 
Le site unsa-territoriaux.org 
Le Conseil fédéral des 13 et 14 Novembre derniers a consacré un long moment de ses débats au nouveau 
site de la Fédération UNSA-territoriaux. 
Tout d’abord, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui m’on adressé félicitations et 
encouragements. Vous avez aussi été nombreux à émettre des souhaits auxquels je me suis efforcé de 
répondre. 
Plusieurs observations ont déjà été prises en compte. C’est ainsi que vous trouverez : 
Une page CNFPT :  http://www.unsa-territoriaux.org/-cnfpt- 
Une page CNO :  http://www.unsa-territoriaux.org/-le-cno-les-cro- 
Une page LES CRO : http://www.unsa-territoriaux.org/nos-representants-dans-les-cro 
Une page CSFPT : http://www.unsa-territoriaux.org/-csfpt  
La page ANNUAIRE DES SITES LOCAUX (http://www.unsa-territoriaux.org/sites-internet-des-syndicats-
unsa-territoriaux ) s’est enrichie d’une dizaine d’adresses. Si vous avez un site, contactez-moi pour qu’il soit 
ajouté à l’annuaire. 
Les images et logo de campagne électorale à télécharger : http://www.unsa-territoriaux.org/elections-
2014-images-et-logo  
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La carte rouge a suscité un débat et vous avez, globalement, souhaité que les coordonnées UNSA 
Territoriaux départementales (Union départementale ou Syndicat départemental) remplacent les 
coordonnées actuelles (UD UNSA interpro). Il vous suffit pour cela de m’envoyer ces coordonnées… A ce 
jour, seules deux structures me les ont envoyées et les mises à jour ont été immédiatement faites. 
Si vous rencontrez des problèmes ou avez des suggestions à formuler sur le plan technique de 
fonctionnement du site, surtout n’hésitez pas me contacter. S’il s’agit de publications, cela ne peut passer, 
bien évidemment, que par notre Secrétaire générale. 
Enfin, vitrine de l’organisation, le site est un des outils de communication ; comme vous l’a demandé 
Christine, faite-le largement connaître autour de vous ! 

Gilles FOULER 
06 74 66 92 34 

gilles.fouler@unsa-territoriaux.org  
 
Bienvenue à Infos juridiques – droit de la Fonction publique 
Les infos juridiques viennent de naître. Ce bulletin fait un rappel synthétique de la réglementation sur un 
thème et évoque des décisions jurisprudentielles concernant des recours contentieux courants d’agents 
territoriaux. 
Le petit dernier de la Fédération a déjà tout d’un grand. Il répond à une demande forte de nos syndicats 
d’avoir des éléments juridiques fiables. Merci à Jean-Claude Davat et à son équipe d’y consacrer du temps 
et du talent. 
 
La communication fédérale s’étoffe 
Depuis le congrès du Mans, sous la direction de Christine Josset-Villanova, la communication fédérale se 
dépoussière, revêt des vêtements plus modernes, s’adapte à notre temps. 
L’offre fédérale évolue et évoluera encore.  
Elle comprend aujourd’hui : 
 
Le site Internet de la Fédération http://www.unsa-territoriaux.org 

La page Facebook  https://www.facebook.com/unsa.territoriaux 

Le magazine 

 
La lettre d’info 

 
Le bulletin juridique 
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Du côté des élections 2014 – 4 décembre 2014 
 
Établissement de la liste électorale  

La date de référence prise en compte pour l’établissement de la liste électorale est celle du scrutin. Elle est 

rendue publique, 30 jours au moins avant le scrutin, selon les modalités suivantes : 

� La possibilité de consulter la liste et le lieu de consultation doivent être signalés par affichage dans 

les locaux administratifs de la collectivité, de l’établissement ou du centre de gestion. Elle peut être 

affichée ou consultable sur table. Certaines DRH communiquent aux organisations syndicales une 

copie de la liste. 

� Dans les collectivités et établissements employant moins de 50 agents, un extrait de la liste 

mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l’établissement est affiché dans les 

mêmes conditions 

� A partir de l’affichage et jusqu’au 20e jour précédant le scrutin, les électeurs peuvent vérifier les 

inscriptions et présenter des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou 

omissions. 

� L’autorité territoriale doit statuer sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. 

� Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin ; 

� Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales ; 

� Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin. 

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin ; un récépissé de dépôt est 

remis au délégué de liste. Une déclaration de candidature signée par chaque candidat doit être jointe au 

moment du dépôt. 

 

Composition des listes  

Chaque liste : 

� Comporte un nombre de noms égal au moins aux 2/3 et au plus au double du nombre de sièges de 

représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir ; 

� Comporte un nombre pair de noms ; 

� Ne doit pas mentionner, pour les candidats, la qualité de titulaire ou de suppléant ; 

� Doit comporter le nom d’un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale 

pour représenter la liste. Il peut y avoir un délégué suppléant. 

 
Du côté du droit 
 
L’intérim dans la Fonction publique territoriale 
Texte de la question 
M. Paul Salen attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes 
constitutionnels que pourrait causer la suppression, pour les collectivités territoriales, de la possibilité de 
recourir à l'intérim. Lors de la réunion du Conseil des ministres du 27 juin 2013, Mme la ministre de la 
décentralisation et de fonction publique a déclaré qu'elle était disposée à supprimer la possibilité de 
recourir à l'intérim dans les services de l'État, et des collectivités locales. Ceux-ci peuvent à présent recourir 
à des intérimaires pour remplacer un agent en congé maternité, pallier l'impossibilité de recruter 
immédiatement un agent, ou, plus largement, faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier. En fait, 
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pour les collectivités et leurs établissements, cette faculté est ouverte en dernier ressort. Car les 
employeurs territoriaux doivent faire appel en priorité au service de remplacement de leur centre de 
gestion, qu'ils y soient ou non affiliés. Il s'agit là d'une liberté reconnue aux collectivités territoriales et qui 
leur permet de se gérer de manière efficace conformément aux dispositions de l'article 72 de la 
Constitution de 1958 qui précise : «Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour 
l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon». La seule limite, en 
dehors de celles touchant à la fiscalité, est celle reconnue par le Conseil constitutionnel qui considère que le 
principe de libre administration ne saurait aboutir à ce que l'application d'une loi organisant l'exercice d'une 
liberté publique dépende de décisions des collectivités territoriales, et qu'ainsi elle ne soit pas la même sur 
l'ensemble du territoire (cf. Décision du CC du 13 janvier 1994). Il apparaît donc que même si cette 
proposition du Gouvernement s'avère ne concerner qu'un nombre assez marginal d'agents non titulaires, 
elle risque de porter atteinte au principe de libre administration tel que reconnu par l'article 72. Aussi, il lui 
demande si elle partage son analyse et quelles sont les intentions du Gouvernement alors que ce projet 
potentiel pourrait s'avérer contraire à la Constitution de 1958. 
Texte de la réponse 
L'article 21 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans 
la fonction publique a modifié les trois lois statutaires et le code du travail pour autoriser les administrations 
de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ainsi que les 
établissements publics hospitaliers à faire appel à une entreprise de travail temporaire dans certains cas. Le 
recours à une entreprise de travail temporaire doit être exceptionnel et ne peut avoir ni pour objet, ni pour 
effet de pourvoir durablement un emploi. L'article L. 1251-60 du code du travail énumère de façon 
limitative les situations dans laquelle les collectivités publiques peuvent recourir à un salarié en mission de 
travail temporaire. Il s'agit des seuls cas suivants qui peuvent également être pourvus par voie 
contractuelle : - remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de 
maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire à temps 
partiel ou de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou 
autre ; - vacance temporaire d'emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues 
pour la fonction publique territoriale par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - accroissement temporaire 
d'activité ; - besoin occasionnel ou saisonnier. Le recours à l'intérim dans la fonction publique devant être 
marginal, les collectivités territoriales ont l'obligation de solliciter en premier lieu le centre de gestion, 
qu'elles soient ou non affiliées obligatoirement, avant de faire appel à une entreprise de travail temporaire. 
Toutefois, le Gouvernement prépare un état des lieux des pratiques dans les trois fonctions publiques. A 
l'issue de ce bilan, il proposera, le cas échéant, une évolution de la législation. 

Question publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8604  
Réponse publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11862 

 

Les chiffres de la ‘‘News’’ 
 
Effectifs, salaires : tous les chiffres de la fonction publique 
Selon le rapport 2013 que vient de publier la direction générale de l’administration et de la fonction 
publique (DGAFP), les effectifs de la fonction publique et les salaires des agents sont en baisse. Le 
document constate une faible mobilité entre les trois versants du secteur public. 
Dans son rapport annuel, publié le 5 novembre, la direction générale de l’administration et de la fonction 
publique (DGAFP) balaye tous les secteurs de la sphère publique : effectifs, salaires, mobilité, particularités 
de chaque versant de la fonction publique. Une véritable mine. 
5, 4 millions d’agents publics. “La fonction publique représentait fin 2011 20, 4% de l’emploi total en 
France (contrats aidés inclus), soit 5,4 millions d’agents”, indique le rapport annuel. Un chiffre en légère 
baisse sur un an (- 0,4%) malgré de fortes disparités entre les trois versants : 

• La fonction publique hospitalière représente la plus forte croissance, avec une hausse d’1, 7% de 
ses effectifs en 2011. La masse salariale augmente principalement dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées (+ 4, 5%) et dans les hôpitaux (+ 1, 5%), alors qu’elle 
diminue dans les autres établissements médico-sociaux (- 0, 9%). 

• “La croissance de l’emploi territorial ralentit de manière continue”, indique le rapport. Après une 
forte croissance entre 2002 et 2010, la progression des effectifs de la fonction publique territoriale 
en 2011 est de 1, 1%. 

• Seule la fonction publique d’État voit le nombre de ses agents diminuer (- 2, 4%). Une baisse 
continue depuis 2006, permise par la réduction des effectifs dans les ministères – principalement 
au sein des ministères de l’enseignement – qui “n’est pas compensée par la hausse limitée 
observée dans les établissements publics à caractère administratif”, constate le rapport. 
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1 agent sur 6 est un contractuel. Dans les trois versants, “la part des non-titulaires est passée de 
14, 3% à 16 8% des effectifs entre 2000 et 2011”, souligne la DGAFP. Avec une augmentation moyenne de 
2,5 % par an sur la période (contre + 0, 9% pour l’ensemble des agents), le recours à des contractuels a 
donc été privilégié. 
La fonction publique se distingue du secteur privé par une “population plus âgée et plus féminisée”, avec 
61% de femmes. Elles sont pourtant sous-représentées dans les emplois d’encadrement supérieur et de 
direction, malgré la “mise en place d’un suivi spécifique de leurs nominations par le secrétariat général du 
gouvernement et la DGAFP” et des progrès attendus pour 2013.  
Faible mobilité “inter-fonctions publiques”. Sur 3, 6 millions d’agents titulaires civils en 2010 et 2011, 
seul 0, 2% est passé d’un versant de la fonction publique à un autre. Pour ceux-là, la destination principale 
est la fonction publique territoriale, qui a recruté “79, 9% des agents de la fonction publique d’État en 
mobilité inter-fonctions publiques, et 72, 7% des agents de l’hospitalière”. 
3, 5% des agents ont connu une “mobilité catégorielle”, c'est-à-dire un passage en catégorie hiérarchique 
supérieure. Les plus concernés sont les fonctionnaires de catégorie B : 12, 6% d’entre eux ont progressé 
dans la hiérarchie, contre 1, 2% pour la catégorie C et 0, 6% pour la catégorie A. Cette dernière accueille 
80% des agents en mobilité catégorielle. 
Des salaires en baisse. Sans surprise, du fait de qualifications plus élevées, la fonction publique d’État 
affiche le salaire moyen net mensuel le plus élevé, à 2 434 euros, devant les établissements publics de 
santé (2 208 euros) et le secteur privé (2 130 euros). La fonction publique territoriale présente le salaire 
moyen net le plus bas, à 1 823 euros mensuels. Une différence expliquée par une très forte présence des 
agents de catégorie C dans la territoriale, alors que les cadres sont plus nombreux à l’État. 
À noter que les trois versants enregistrent une baisse de salaire en euros constants : - 0, 1% pour l’État, - 
0, 6% pour l’hospitalière et - 0, 8% pour la territoriale. En fait, les primes et rémunérations, “dont 
l’évolution reste dynamique”, n’ont pas compensé la hausse des prix constatée sur la période. “Pour 
16, 2% des agents de l'État, le salaire net a moins progressé que l’inflation”, note ainsi la DGAFP. 

Extrait d’Acteurs publics le 07/11/2013 
 


