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Spécial élections
4 décembre 2014 

je vote 

UNSA Territoriaux !
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Catherine Guérin 
Secrétaire générale

Le 4 décembre 2014 vous aurez à renouveler vos 
représentants dans les Comités Techniques, dans 
les CAP mais aussi à la CNRACL.

La CNRACL c'est notre caisse de retraite, un bien -que 
l'on soit actif ou retraité- qui nous est précieux. 
L'UNSA présente au Conseil d'Administration de la 
CNRACL, c'est votre garantie pour défendre le système 
de retraite par répartition, pour revendiquer une retraite 
décente, égale que l'on soit femme ou homme, pour 

lutter contre la baisse du pouvoir d'achat des retraités... pour être acteurs 
dans les enjeux de société que représentent le vieillissement et la perte 
d'autonomie.
Les Comités Techniques, les CAP sont les instances où nous défendons nos 
conditions de travail, d'emploi, de rémunération et de carrière.
L'UNSA présente dans les collectivités territoriales c'est 
votre garantie pour être écoutés, accompagnés, défen-
dus. C'est votre vote qui donnera à l'UNSA sa repré-
sentativité nationale, toujours plus forte, toujours plus 
grande, pour une ambition qui nous est commune :
Les Services publics de proximité et ses agents qui 
chaque jour contribuent à les rendre efficaces et 
vivants, qui chaque jour travaillent, souvent dans 
l'ombre, à compenser les effets négatifs d'une 
société en crise.
Sur fond de transformation des règles de la Fonction 
publique vers davantage de précarité et de mobilité 
subie, la nécessité d'un syndicalisme autonome, qui réaffirme le rôle et la 
place des Services publics et de leurs agents, s'impose.
Pour défendre nos valeurs, pour porter nos revendications, je vous appelle 
à voter pour les listes UNSA, à voter pour un syndicalisme qui allie détermi-
nation et dialogue, contestation et propositions.

Passer à l'action

Pour compenser 

les effets 

négatifs d'une 

société en crise
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Élections professionnelles du 4 décembre 2014
Tous aux urnes !

L’UNSA Territoriaux, votre 
jeune fédération née en 
2006, n’a cessé depuis 

de croître et de se développer ; 
voila pourquoi votre fédération 
entend bien, au lendemain du 
4 décembre 2014, afficher un 
score à deux chiffres !

Plus de listes, c’est plus de voix 
et plus de voix, c’est une repré-
sentativité et donc une force 
accrue à tous les échelons de 
la défense des collègues de la 
Fonction Publique Territoriale ; 
au plan local, certes, en Com-
missions Techniques, en CAP, 
CHSCT et conseils de discipline 
mais aussi au plan national, au 
Conseil Supérieur de la FPT et 
au Conseil Commun ainsi que 
dans les instances du CNFPT et 
ses CRO. Bref dans cette élec-
tion va se jouer votre avenir pour 
votre carrière au quotidien mais, 
se jouera également l'avenir de 
vos droits et de vos métiers 
sur l'ensemble de la métropole 
mais égelement en Guyane, en 
Martinique, en Guadeloupe, à la 
Réunion et à Mayotte.
Or, à quelques jours de cette 

élection capitale pour notre 
avenir, l’UNSA Territoriaux peut 
d'ores et déjà affirmer que 
«  plus de listes », c’est fait ! 
Donc, « plus de voix », mathé-
matiquement, ça devrait le faire 
aussi…

Plus forts, ensemble !

Voici bien le challenge, l’objec-
tif, le but à atteindre : obtenir un 
score électoral à deux chiffres 
pour ancrer dans la Territoriale 
un syndicalisme de négocia-
tion, un syndicalisme d’accords 
gagnant / gagnant, un syndi-
calisme novateur, humaniste, 
pragmatique, intelligent, pro-
gressiste… bref réformiste !
Ce syndicalisme c’est le vôtre, 
celui de l’UNSA Territoriaux.

Vous avez choisi d’adhérer à 
l’UNSA Territoriaux, d’abord 
pour la qualité des femmes et 
des hommes, militants de ter-
rain, qui font vivre cette fédé-
ration au quotidien et au plus 
près de vous.  Parce qu’ils et 
elles sont à votre écoute, vous 
conseillent et vous soutiennent, 

Grande première : le 4 décembre prochain, c’est toute la Fonction 
publique française qui votera pour élire ses délégués du personnel !  
Ainsi, les trois versants de la Fonction publique -l’État, l’Hospitalière et 
la Territoriale- se prononceront le même jour, sur les mêmes enjeux. 
De cette vaste élection qui appellera aux urnes deux millions d’agents 
territoriaux et plus de 5 millions d’électeurs pour l'ensemble de la 
Fonction publique, sortira le nouveau et vrai visage du syndicalisme 
dans la Fonction publique française.  C’est dire si l’UNSA Territoriaux 
attend beaucoup de cette échéance !
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Élections professionnelles du 4 décembre 2014

le 4 décembre, vous voterez 
UNSA Territoriaux !

Vous avez choisi d’adhérer à 
l’UNSA Territoriaux, pour ses 
valeurs aussi. Parce que vous 
estimez que la solidarité, la to-
lérance, le respect et la négo-
ciation doivent être les valeurs 
premières du syndicalisme 
moderne, le 4 décembre, vous 
voterez UNSA Territoriaux !

Vous avez choisi d’adhérer à 

l’UNSA Territoriaux, enfin car 
vous savez que l’union fait la 
force et que c’est en présen-
tant un front uni et solidaire, 
toujours plus fort, que les argu-
ments de raisons l’emportent 
à la fin. Parce que vous avez 
conscience que c’est grâce 
à vous, à votre voix, à celles 
de vos collègues et amis, que 
le nouveau syndicalisme ré-
formiste triomphera, le 4 dé-
cembre, vous voterez UNSA 
Territoriaux !

Le 4 décembre 2014, 
votez et faites voter 

pour les listes 
UNSA Territoriaux dans 

votre collectivité 
territoriale ! 

Le 4 décembre, 
votez pour … vous !

Christine Josset-Villanova
Secrétaire générale adjointe

Fédération UNSA Territoriaux
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Pour vous défendre tout 
au long de la vie, L’UNSA 
Territoriaux a besoin de 

vous : que vous soyez actifs ou 
retraités de la Fonction Publique 
Territoriale, cette élection à la 
CNRACL est capitale pour votre 
avenir ! Concrètement, comment 
voter ? Vous avez tous reçu chez 
vous un courrier officiel vous ap-
pelant à ce vote. Il y est indiqué 
que vous pouvez voter, à votre 
convenance, par correspon-
dance ou en direct. Donc, soit 
vous utiliserez le volet de vote 
par correspondance, soit vous 
vous rendrez physiquement au-
près du « Kiosque à vote » ins-
tallé à cet effet dans votre Col-
lectivité Territoriale. A cet égard, 
n’oubliez pas alors de vous mu-
nir de votre numéro d’identifiant 
pour voter au kiosque, qui se 
trouve mentionné sur ce courrier 
officiel nominatif.

Contester, c’est bien ; 
gérer, c’est mieux !

Les retraites… Souvenez-vous : 
nous nous sommes battus, nous 
avons négocié d’arrache pieds 
puis nous avons manifesté 
ensemble pendant de longues 
semaines pour sauver ce qui 
pouvait l’être sous un précédent 
gouvernement… Maintenant, 
reste à défendre nos droits en 

Élection du Conseil d’Ad ministration de la cnracl

Pour vos retraites aussi, 
votez UNSA !
Attention ! Un vote peut en cacher un autre… vous avez jusqu’au  
4 décembre 2014 (aussi) pour voter pour vos représentants au Conseil 
d’Administration de la caisse de retraite de la Fonction Publique  
Territoriale et Hospitalière : la CNRACL ! Alors, ne ratez pas le coche  
et exprimez votre choix en faveur de vos futurs représentants UNSA, 
appelés à siéger au Conseil d’Administration de la CNRACL. Il en va 
de l’avenir de la gestion de vos retraites et de vos droits en matière de 
pension. 

participant pleinement à la ges-
tion de notre caisse de retraite, 
la CNRACL. Deux collèges vous 
représenteront au Conseil d’Ad-
ministration de la CNRACL : le 
collège des actifs et celui des 
retraités. Avec le soutien de ses 
adhérents au nombre desquels 
vous comptez,  l’UNSA Terri-
toriaux peut et doit désormais 
disposer d’élus dans ces deux 
collèges.
Lors du précédent scrutin natio-
nal, nous avons manqué de très 
peu -à quelques centaines de 
voix près- notre entrée au sein 
du Conseil d’Administration 
de la CNRACL… la Fédération 
UNSA Territoriaux était jeune et 
son audience était encore trop 
nouvelle alors, mais aujourd’hui 
nous sommes prêts ! Le calcul 
de notre représentativité au sein 
de la Territoriale a considérable-
ment évolué et des candidats 
UNSA Territoriaux vont enfin 
pouvoir accéder à cet organe 
de décision dont dépend au 
quotidien la gestion des droits 
de chaque agent territorial en 
matière de retraite. Nos reven-
dications en ce domaine trouve-
ront au Conseil d’Administration 
de la CNRACL une vraie tri-
bune et vos futurs représentants 
UNSA y seront vos meilleurs 
garants pour l’avenir. Car la vie 
d’un territorial ne s’arrête pas à 

son pot de départ en retraite… 
La juste contrepartie d’une vie 
d’engagement professionnel au 
service de vos concitoyens dans 
vos Collectivités, c’est bien dans 
vos droits et pensions de retraite 
qu’elle se trouve, légitimement. 
Mais attention ! « Après l’heure, 
c’est plus l’heure… » Vous 
n’avez que jusqu’au 4 décembre 
2014 pour voter et faire voter 
pour les listes nationales pré-
sentées conjointement et en pa-
rité, par votre fédération UNSA 
Territoriaux et par la fédération 
UNSA Santé Sociaux, puisque 
la Fonction Publique Hospita-
lière dépend également de la 
CNRACL.

Alors, 
ne laissez plus 

les autres 
décider pour vous : 

pour défendre 
vos retraites, 

actuelles ou futures, 
« sortez 

de votre coquille »,  
votez UNSA ; 

votez maintenant !

Christine Josset-Villanova
Secrétaire générale adjointe

Fédération UNSA Territoriaux
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