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Depuis mardi, environ 350 cadres de l’UNSA sont en congrès au Théâtre de 
Périgueux ©  

Jean-Christophe Sounalet/ « Sud Ouest » 

En congrès depuis mardi à Périgueux, l’UNSA Territoraux 
se fait le porte-parole du malaise des fonctionnaires des 
collectivités en mutation  

Comment va la fonction publique territoriale ? « Elle pourrait aller mieux », 
résume Catherine Guérin, la secrétaire générale sortante de la Fédération 
UNSA territoriaux . En congrès national depuis hier, au Théâtre de Périgueux, 
les cadres de l'Union nationale des syndicats autonomes dressent le même 
constat d'inquiétude. « Les agents regardent l'avenir avec angoisse depuis que la 
loi NOTre change les règles du jeu des collectivités », appuie Catherine Guérin. 



A fortiori, ce sentiment de désarroi se vérifie partout, dans les grosses comme 
dans les petites collectivités. 

Publicité 

Les premiers à avoir le blues sont les secrétaires de mairie. De nombreux 
dossiers sont désormais traités au niveau des communautés de communes et « 
beaucoup se demandent ce qu'ils vont faire si on continue à tout leur retirer 
», explique Patricia Fradon, déléguée Unsa du centre de gestion de la 
Dordogne. La question est encore plus aiguë en cas de fusion de communes. 

Mêmes interrogations sans réponses pour les agents territoriaux du Département. 
Plus haut, « on parle » de revenir sur certaines compétences comme les 
transports scolaires. Que feront les agents qui s'en occupent ? » « Les rares 
réponses qui nous parviennent sur le sujet sont encore très floues », déplore 
Gilles Gourbat, le secrétaire UNSA du département. 

« Source de stress » 

« Changer de service ou de lieu de travail n'est pourtant pas anodin. C'est même 
très souvent source de stress », abonde Olivier Fargue, délégué Unsa de la 
mairie de Périgueux. Les agents de la Communauté de communes (CdC) du 
Pays vernois et du Terroir de la truffe pourraient en témoigner. La fusion avec le 
Grand Périgueux approchant à grands pas, « beaucoup à l'intérieur de la CdC 
s'inquiètent à l'idée de devoir aller travailler loin de chez eux », signale la 
représentante Unsa du centre de gestion. 

Échange-t-on assez autour de ces changements en amont ? « Les élus en parlent, 
mais quand il s'agit de concret, les transferts de compétence entre collectivités se 
font souvent à l'arrache », confie le délégué Unsa de la mairie de Périgueux. 

Deux cas de suicide 

Conséquence, certaines situations se révèlent « traumatisantes ». « Il arrive que 
beaucoup ne trouvent pas leur place dans la nouvelle organisation et 
développent une véritable souffrance au travail », souligne Patricia Fradon. 
Burn-out, crises d'angoisse, certains vont même jusqu'au suicide. « Rien que sur 
le département de la Dordogne, nous avons eu deux cas ces deux derniers mois 
», rappelle avec consternation Olivier Fargue. 

 


