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La lettre d’info 

 
n° 2 – juillet 2013  

 

Cette lettre d’info destinée aux adhérents de l’UNSA-territoriaux, si nous avons vos adresses e-mail, vient 
compléter la revue de 16 pages que vous recevez régulièrement. Elle nous permettra de vous transmettre 
des informations de façon plus rapide. Elle comportera, 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, …  
Cette lettre est mise en forme par Henri TOULOUZE pour l’UNSA-territoriaux. 

 
Vie syndicale 
 
Réforme de la catégorie C 
Face au gel du point d’indice, face à l’absence de revalorisation du pouvoir d’achat des 
fonctionnaires, dans un contexte de rigueur et de réduction des dépenses publiques, la 
fédération UNSA Territoriaux s’est engagée dans un processus de revalorisation des grilles des 
catégories A, B et C, permettant ainsi un meilleur déroulement de carrière. 
C’est un vaste chantier et nous avons choisi de le commencer par la catégorie C. Dès cet été une partie des 
agents de la catégorie C bénéficiera d’une première augmentation salariale : ceux de l’échelle 6. Ils 
pourront accéder au 8ème et dernier échelon sans application des quotas qui le rendent aujourd’hui 
difficilement accessible. Cela représente un gain de 60 euros par mois. Mais cela ne suffira pas. L’UNSA-
territoriaux sur une position réaliste revendique une augmentation de 20 points d’indice : 10 points au 1er 
janvier 2014 – 10 points au 1er janvier 2015, pour tous les agents de la catégorie C. Parallèlement, une 
restructuration plus en profondeur de la catégorie C est en cours de négociation pour rendre le 
déroulement de carrière plus attractif. 
L’UNSA Territoriaux, au sein de l’UNSA Fonction Publique qui regroupe les trois versants de la fonction 
publique, y défend ses positions : 

• Un recrutement au grade 2 par concours avec condition de diplôme de niveau V (brevet des 
collèges – CAP – BEP), 

• Un recrutement au grade 1 sans condition de diplôme, par concours et sans concours dans la limite 
de ½ pour répondre aux besoins de la Fonction Publique Territoriale qui recrute des compétences 
spécifiques dans de nombreuses filières, 

• Le recrutement, dit social doit être encadré, puis accompagné d’un tuteur comme l’actuel PACTE. 
Sans condition d’âge, il doit être réservé aux personnes remplissant des critères sociaux définis 
(RSA, longue interruption de carrière...), 

• Le grade 3 doit être le grade de promotion dont l’indice terminal doit permettre un déroulement de 
carrière avec une progression à minima de 150 points d’indice sur la carrière, 

• Le reclassement des agents doit valoriser leur investissement dans le déroulement de carrière et 
tenir compte des concours et examens qu’ils ont obtenus en les plaçant à l’échelon égal ou 
supérieur. 

Les accords que nous signons, les compromis que nous faisons sont légitimés par un contexte économique 
précis, grave et sans précédent. Que le gouvernement annonce d’emblée que le point d’indice sera gelé 
jusqu’en 2015, n’est pas acceptable. Pour l’UNSA-territoriaux, une négociation annuelle sur le salaire des 
fonctionnaires doit s’ouvrir. Non seulement c’est la loi, mais c’est aussi une perspective d’avenir, forte, 
exigeante. Nous ne pouvons accepter que le gel du salaire des fonctionnaires soit a jamais gravé dans le 
marbre. 
 
Blocage des salaires des fonctionnaires : trois ans c’est déjà trop ! 
Lors d’une interview sur France Info mardi 18 juin, Marylise Lebranchu a annoncé, qu’à ce 
jour, le gouvernement avait fait le choix de ne pas « dégeler » le point d’indice en 2014. 
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Pour l’UNSA Fonction publique, le gel du point d’indice pour une quatrième année consécutive serait 
inacceptable. Si les agents publics ne nient pas l’existence de la crise que traverse notre pays, ils en 
subissent aussi les effets. En renvoyant aux négociations en cours, la ministre laisse, toutefois, ouverte la 
possibilité de voir évoluer cette position lors des discussions. L’UNSA Fonction publique tient 
solennellement à rappeler que le gouvernement prendrait le risque d’un conflit avec tous les agents 
publics s’il ne changeait pas d’avis. 
 
Y aurait-il un intérêt à aligner le calcul des pensions de la fonction publique sur celui du privé 
Alors que le rapprochement des taux de cotisation entre service public et secteur privé de 
l'emploi a été acté par la réforme de 2010, le rapport Moreau a relancé le débat sur les règles 
de calcul des droits à la retraite des uns et des autres. Faut-il suivre cette piste ? Le point de 
vue de François Joliclerc, secrétaire national de l'Unsa chargé de la protection sociale. 
Pourquoi le ferait-on ? L'argument majeur est que les retraites du public seraient plus favorables, or le 
dernier rapport du Cor indique qu'à carrière égale, les retraites du secteur public et celles du privé sont de 
même montant. S'il y a un avantage par contre, il est plutôt lié à la carrière – celles du public sont plus 
longues – qu'au mode de calcul. Il s'agit en fait, avec cette proposition, d'anticiper une dégradation prévue 
du pouvoir d'achat des retraités du secteur privé par rapport aux actifs, pour l'appliquer au secteur public. 
Cette façon de concevoir les choses, qui consiste à accepter sur la durée que la dégradation du pouvoir 
d'achat des retraités soit inscrite, qu'il faille l'accepter, et qu'à aucun moment on ne pourra revenir dessus, 
n'est déjà pas acceptable, ni pour le public ni pour le privé. Certes, il y a sans doute un certain nombre 
d'efforts à faire à court terme pour rééquilibrer les régimes de retraite, mais on ne peut pas accepter dans 
la durée une diminution du taux de remplacement. C'est le premier élément. Deuxièmement, Madame 
Moreau propose d'intégrer les primes au calcul. Mais celles-ci sont inégalitaires. Certaines catégories n'ont 
pas de primes, comme les enseignants du premier degré. Il y aurait en effet quelques gagnants (dans 
certains ministères) mais surtout beaucoup de perdants. Dans l'absolu, dire que le système pourrait être le 
même pour tous peut paraître équitable. Mais, dans la réalité, il y aurait une grosse baisse des retraites de 
la fonction publique, parce qu'on est sur un système de gestion de carrière très différent. Si on voulait 
rapprocher le calcul des pensions du public et du privé, il faudrait commencer par revoir la politique 
salariale. Depuis des années, il n'y en a pas dans la fonction publique. Pour un certain nombre de 
fonctionnaires, on se contente de donner des échelons en fin de carrière pour améliorer la retraite. Ce n'est 
pas normal. Nous ne serions pas contre des éléments de rapprochement des calculs, mais il faut partir sur 
de bonnes bases. Quant à passer des six derniers mois aux dix dernières années en dix ans, c'est tout à 
fait pour nous un chiffre rouge. 
 
Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires 
L’UNSA Fonction publique se félicite de l’adoption à une nette majorité par le Conseil commun 
de la Fonction publique (CCFP) du « Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires ». 
« J’ai la conviction qu’il n’y a pas de texte sacré et qu’un texte qui n’évoluerait pas serait menacé de 
sclérose et de disparition » écrivait Anicet Le Pors en janvier dernier à propos du statut général. Ces propos 
légitiment un peu plus, à l’occasion de son trentième anniversaire, la relecture de la loi de 1983 qu’il avait 
alors portée et qu’il incarne encore. Fondé sur la défense des valeurs du service public et un équilibre entre 
les droits et obligations, le statut général a construit une Fonction publique moderne qui apporte des 
garanties tant aux usagers qu’à ses agents. Le dialogue a permis de faire évoluer nettement le projet 
originel en préservant l’équilibre entre les droits et obligations des fonctionnaires. De même, l’UNSA 
Fonction publique prend acte des engagements de la ministre d’étudier rapidement le problème de 
l’adhésion obligatoire aux ordres pour les personnels paramédicaux et de revoir la situation de l’intérim. Au 
final, même si l’ensemble des amendements qu’elle a portés n’ont pas été retenus, l’UNSA Fonction 
publique se réjouit de l’adoption d’un texte qui renforce l’unicité du statut tout en respectant les spécificités 
de ses trois versants (État, hospitalier, territorial). 

Communiqué de presse de l’UNSA Fonction Publique 
 
Notre Fédération, avec nos élus, est bien sûr très engagé dans ce projet de loi tant au Conseil commun de 
la fonction publique qu’au Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale. 
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Du côté de nos syndicats 
 
Lyon : la grève dans les cantines scolaires reconduite la semaine prochaine 

Extrait Tribune de Lyon – 27 juin 2013 
Ce matin, les représentants de l’Intersyndicale Unsa-Sud-CFTC ont été reçus à la Ville de Lyon, dans le 
conflit qui oppose le personnel des écoles à la mairie. Ceux-ci dénonçant le manque de personnel et les 
conditions de travail. Catherine Chaize, porte-parole de l’Intersyndicale, a confirmé une reprise de dialogue 
entre l’administration et le personnel. Lors d’une deuxième réunion, qui se tiendra cet après-midi, 
l’administration soumettra une première proposition aux syndicats. Selon la porte-parole de l'intersyndicale, 
l’administration ne semble pas s’orienter vers la création de postes de titulaires, comme le souhaitent les 
grévistes, mais vers le recrutement plus systématique de remplaçants en cas d'absence. Conséquence: les 
préavis de grève pour la semaine prochaine sont maintenus pour le moment. 63 restaurants scolaires sont 
fermés aujourd'hui. Les syndicats ne relâchent pas la pression, puisqu'ils annoncent la fermeture de 73 
établissements pour demain, vendredi. Par ailleurs, la menace sur une prolongation de la grève la semaine 
prochaine n’est pas levée 
 
 
Le syndicat UNSA-territoriaux du Finistère progresse 

Extrait Ouest-France - 19 juin 2013 
Vendredi a eu lieu l'assemblée générale de l'Union nationale des syndicats autonomes des territoriaux du 
Finistère (UNSA) à la salle Lan Inisan de Plounévez-Lochrist, présidée par J.-Roger Guiban, en présence de 
150 adhérents. Le rapport d'activités concernant les quatre arrondissements du département a été 
présenté, et le bilan financier approuvé. Jean-Pierre Lussou, référent des retraites, a entretenu l'assemblée 
sur la nouvelle réforme qui interviendra à l'automne. Claude Le Hen, secrétaire de l'union départementale 
du Morbihan, a évoqué la campagne de notoriété de l'UNSA. En conclusion, le président Jean-Roger Guiban 
a présenté le rapport moral de l'année 2012 et s'est félicité de la forte progression de l'UNSA en terme 
d'adhérents sur le département et surtout à Brest. 
 
Rennes - centres de loisirs : l'UNSA suspend le préavis de grève 

Extrait Ouest-France - 15 juin 2013 
L'Unsa Ville de Rennes avait déposé un préavis de grève à compter de lundi pour une durée indéterminée, 
grève concernant les directeurs de centres de loisirs de la Ville de Rennes. Finalement, le préavis « est 
suspendu jusqu'au jeudi 20 juin au soir, suite à certaines propositions faites par l'administration qui 
répondent à nos revendications », indiquent les responsables syndicaux. Au départ, l'Unsa dénonçait « le 
manque de reconnaissance par la Ville, par rapport à leurs responsabilités » et « leur déroulement de 
carrière qui n'est pas à la hauteur de leurs fonctions ». Une situation amplifiée, selon lui, par « la future 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires ». 
 
Périgueux : le conflit pourrait reprendre à l’AOL  

Extrait SUD-OUEST – 27 juin 2013 
Suite à la grève qui avait débuté début juin, l’intersyndicale UNSA et CGT a rencontré ce mercredi le DGS 
de la mairie de Périgueux pour poursuivre les négociations sur l’avenir de l’Association des œuvres laïques 
(AOL). Une rencontre qui, à en croire les syndicats, pourrait rallumer les braises du conflit. Ce dernier avait 
pris fin le 11 juin lorsque la municipalité s’était engagée à financer l’application de la grille de revalorisation 
des salaires en débloquant 100 000 euros. La direction de l’AOL, les syndicats et la municipalité avaient par 
ailleurs convenu de se donner du temps afin de travailler à un projet de réorganisation de l’association. 
Mais selon l’intersyndicale, la mairie n’a pas tenu ses promesses. « La municipalité vient de prendre des 
décisions avec brutalité qui participent au démantèlement de l’association d’éducation populaire », 
proteste-t-elle. Ainsi, selon elle, les enfants qui ne sont pas domiciliés à Périgueux ne sont plus inscrits aux 
activités. « À quelques jours des vacances, les familles devront se débrouiller », regrettent les syndicats. 
Par ailleurs, l’AOL avait recruté 18 animateurs pour organiser les vacances des enfants au centre de loisirs 
Borie-Bru. « Ces recrutements n’auront pas lieu. Ces jeunes se retrouvent au chômage. » En outre, les 
actions jeunes sont supprimées pour cet été et un certain flou régnerait au sujet du projet d’organisation 
de la rentrée scolaire suite à la réforme Peillon. L’intersyndicale demande donc au représentant du maire 
de suspendre ses décisions afin de donner aux salariés le temps nécessaire pour faire des propositions de 
réorganisation de la structure. Une assemblée générale sera organisée en début de semaine prochaine. Si, 
d’ici là, le personnel n’obtient pas satisfaction, de nouvelles actions pourraient être décidées. 
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Les assistants familiaux interpellent le conseil général de l’Aveyron 
Extrait Midi Libre – 24 juin 2013 

Ce lundi matin, alors que le conseil général se réunissait pour examiner le budget supplémentaire, 
l'association des assistants familiaux Adaf12 et le syndicat professionnel Asfam12, affilié à l'Unsa, ont 
manifesté devant les locaux du Département. "Entendre M. Luche se glorifier d'avoir un excédent sur 
l'exercice 2012 nous hérisse le poil", ont-ils déclaré. La semaine dernière en effet, le président du conseil 
général annonçait un excédent et des recettes supplémentaires de 7, 6 millions d'euros. Agents 
contractuels, les assistants familiaux dénoncent le non respect et la non application du règlement 
départemental. "On ne nous paye pas ce que l'on nous doit", ont-ils lancé. 
 
Écoles de Pau : le blues des blouses roses  

Extrait SUD-OUEST - 21/06/2013  
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la réforme des rythmes scolaires à Pau, en 
septembre 2013, pourrait aboutir à une augmentation du temps hebdomadaire de travail pour 
les 59 agents spécialisés des écoles maternelles (Atsem) et les 51 agents de restauration 
scolaire (ARS). Ils passeraient de 35 à 40 heures selon la dernière proposition de la mairie aux 
organisations syndicales lundi dernier.  
L’employeur profite de la réorganisation des rythmes scolaires pour revoir le planning de ces agents de 
catégorie C qui jusque-là travaillaient 1 400 heures au lieu des 1 536 heures requises. Les 1 536 heures se 
découperaient en 1440 heures auprès des enfants, 70 heures de gros ménage avant les grandes vacances 
et juste avant la rentrée et 26 heures de formation. « 40 heures par semaine, pour nous, ce sont des 
conditions de travail détériorées sachant que ces agents, âgés en moyenne de 46 ans pour les agents des 
cantines et 52 ans pour les Atsem, gagnent environ 1 100 € nets par mois. Ils travailleraient plus pour 
gagner autant. Nous demandons de revoir ce temps de travail et des recrutements dans le pool des 
remplaçants ainsi que la fin de la précarité pour certains agents » explique Ali Essabar, représentant du 
personnel CGT à la Ville de Pau. Les autres syndicats (Sud, CFDT, FO, Unsa) réunis en intersyndicale sont 
sur la même longueur et n’excluent pas l’appel à la grève à la rentrée si les discussions n’évoluent pas. Ils 
demandent « moins d’heures consacrées à la formation dans l’annualisation du temps de travail, la 
préférence se porte sur un planning de 38 h, avec fin de journée à 16 h 30 au lieu de 16 h 15 et une 
indemnité de 100 € (flexibilité accrue). » Par ailleurs, « nous souhaitons que la prime de performance soit 
non indexée sur la maladie ordinaire car les agents sont en contact permanent avec les enfants plus 
souvent porteurs de microbes » argumente Morad Tahraoui, représentant du syndicat Sud. Une réunion 
s’est déroulée lundi soir à la mairie. « Ce n’est pas la dernière. Nous sommes dans un processus de 
discussion » indique-t-on à la mairie de Pau. 
 
Grève ce 21 juin au Conseil régional de Franche-Comté 

Extrait Ma Commune.info 21 juin 2013 à 09:45 
La rencontre préalable avec l’un des vice-présidents de Marie-Guite Dufay, le 18 juin dernier, n’a pas 
convaincu les organisations syndicales (CFDT, UNSA, CGT, FO et FSU) du Conseil régional de Franche-
Comté. Lesquelles ont maintenu leur grève pour ce vendredi 21 juin 2013, jour de l’assemblée plénière des 
élus, aux motifs de l’austérité et de la parodie de dialogue social. Dans un communiqué commun, les 
organisations syndicales (CFDT, UNSA, CGT, FO et FSU) indiquent : "Notre territoire franc-comtois est déjà 
trop durement frappé par les pertes d’emplois. Il est trop facile de toujours invoquer la « crise » : dans ce 
contexte contraint par la réduction des dotations aux collectivités territoriales, voulue par l’Etat aujourd’hui, 
des décisions de régression sociale et d’abandon des missions de Service Public veulent à nouveau être 
imposées aux agents, aux apprenants et à toute la communauté éducative par Madame la Présidente du 
Conseil régional de Franche-Comté. L’objectif de contenir l’augmentation du budget de fonctionnement à 
1% sur une période de trois ans, par le non remplacement systématique des départs à la retraite (arbitrage 
de Madame la Présidente) ; les variables d’ajustement choisies - suppressions des EMOP, lissage et 
réadaptation du barème de dotation en postes des établissements -, ne peuvent en aucun cas satisfaire les 
organisations syndicales, qui ont comme priorité la Défense du Service Public et du bien-être des citoyens". 
Suite à leur préavis de grève intersyndical, les organisations syndicales déclarent faire le constat : 

• du virage de la politique régionale vers une politique d’austérité simpliste et ciblée sur les 
catégories C (exécution), 

• de l’impasse totale du dialogue social." 
Elles ajoutent : "La Région soigne son double A en faisant payer l’addition aux agents et notamment aux 
agents d’EMOP (équipes mobiles d’ouvriers professionnels) qu’elle condamne à une mort lente par non 
remplacement des départs en retraite et mutations. La Région annonce un niveau de progression de masse 
salariale qui ne peut s’effectuer qu’avec des suppressions de postes. Celles-ci se sont engagées en catimini, 
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et sans réelle cohérence managériale : transférer de la masse salariale sur de la prestation de service ne 
fera pas baisser les besoins de financements consacrés à l’entretien des lycées, mais les camouflera sur 
une autre ligne budgétaire. La Région fait porter aux catégories C le poids de cette politique de la seule 
calculette, mais multiplie les postes d’encadrement (recrutement d’un 4° DGA par exemple)." 
Le 18 juin, dans le délai du préavis de grève, les organisations syndicales s’étaient vu proposer une réunion 
avec Patrick Bontemps, vice-président chargé du personnel. "Force est de constater que Mme la Présidente 
n’a pas jugé utile de rencontrer les organisations syndicales dans cette conjoncture difficile, estiment-t-
elles. Cette entrevue était purement formelle, incantatoire (« le dialogue social est nourri » affirmait M. 
Bontemps… s’Il le dit !), sans aucune ouverture, comme le sont souvent les réunions dites de « dialogue 
social ». Il faut dire que les organisations syndicales ont les informations par la presse (sur la limitation de 
l’évolution de la masse salariale ou l’’« extinction naturelle des EMOP »)… Au moment où nos élus parlent 
de démocratie sociale, la Région crée un nouveau concept de dialogue social … par presse interposée !" 
 
Un excellent résultat à suivre 
L’élection du Comité technique à la Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord (24) 
vient de se dérouler. A cette élection les autres syndicats n’ont pas déposés de liste. 124 inscrits, 
70, 16% de votants et l’UNSA-territoriaux a été élus avec 96, 55%. 
4 titulaires et 4 suppléants.  
C’est net et sans bavure. Bravo à  notre collègue Patricia FRADON et à ses équipes de Dordogne. 
 
Du côté du droit 
 
Communication de l’avis d’une CAP siégeant en formation disciplinaire 
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’oblige l’administration à 
communiquer à l’intéressé l’avis émis sur son cas par une commission administrative paritaire siégeant en 
formation disciplinaire. 
Pour aller plus loin : 
 CAA de Marseille, 5 mars 2013, req. n°12MA02882.  
 
Conséquences d’un changement d’affectation 
Un changement d’affectation entraînant pour l’agent une baisse de rémunération et de ses responsabilités 
est susceptible de faire l’objet d’un recours. Un agent non titulaire recruté par une commune comme 
responsable du service habitat conteste son changement d’affectation à la médiathèque municipale. En 
l’occurrence, cette décision a entraîné pour lui une baisse de sa rémunération et de ses responsabilités liées 
à la perte de sa qualité de responsable du service habitat. Cette décision ne constitue donc pas une simple 
mesure d’ordre intérieur : elle est susceptible d’être contestée par l’intéressé.  En l’espèce, son changement 
d’affectation a été décidé dans le cadre d’une réorganisation des services de la commune à la suite d’un 
changement de la municipalité. Il fait suite à la volonté d’affecter un fonctionnaire titulaire de catégorie B 
sur le poste de responsable du service habitat anciennement occupé par l’intéressé. Or, il n’est pas établi 
que ce fonctionnaire n’avait pas les qualités requises pour occuper ce poste. Ainsi, même si la nouvelle 
mission confiée à l’agent consistant à établir un inventaire de la médiathèque, a pu se traduire par une 
baisse de ses prérogatives, sa nouvelle affectation n’a pas été prise pour un motif disciplinaire ou en 
considération de sa personne et ne constituait pas non plus une sanction déguisée.  
Pour aller plus loin : 
 CAA de Bordeaux, 4 avril 2013, req. n°12BX01607. 
 
Décharge de fonctions et maintien des primes 
Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat 
syndical, a droit, durant l’exercice de ce mandat, au maintien des primes et indemnités attachées à l’emploi 
qu’il occupait, sauf les indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des 
charges et contraintes particulières. 
Pour aller plus loin : 
CAA de Nancy, 14  mars 2013, req. n°12NC00884. 
 
 


