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qualité 
indispensable : 
l’opiniâtreté !

Infatigables Pénélopes

Etre syndicaliste, c’est 
posséder, développer, 

acquérir une qualité indis-
pensable : l’opiniâtreté ! 

Opiniâtres en ce qui 
concerne l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes 

et les hommes.

En 2006 au congrès fondateur de l’UNSA  
Territoriaux, puis en 2012 au congrès du Mans, 
nous avions adopté des re-
vendications pour réduire les 
inégalités tant en matière de 
conditions de travail que de 
rémunération entre les hommes 
et les femmes. 

Et le 8 mars 2013 se signait, 
enfin, le protocole qui allait permettre aux 
hommes et aux femmes d’être sur un pied 
d’égalité dans la fonction publique. Enfin 
presque…

Si ces mesures sont effectives dans la fonction 
publique d’Etat, elles peinent à se mettre en 
œuvre dans la fonction publique territoriale. 

La déclinaison de ce protocole égalité s’im-
pose aux employeurs territoriaux, ce qui hélas 
n’ira pas de soi. Et c’est bien aux syndicats 
UNSA Territoriaux composés d’hommes et de 
femmes qu’il appartiendra d’impulser la dyna-
mique pour lutter contre les discriminations 
au travail, tout comme il leur appartiendra de 
favoriser une représentation équilibrée au sein 
des instances de dialogue social.

Opiniâtres, pour défendre une mesure telle-
ment décriée, avec un effet constaté très posi-
tif sur l’emploi et le chômage, les 35 heures ! 
Son éventuelle remise en cause dans nos col-
lectivités territoriales ne saurait déboucher sur 
une baisse du pouvoir d’achat et une remise 
en cause des avantages acquis, sans mesures 
compensatoires. Halte au mauvais procès 
du temps de travail. Son temps légal c’est 35 
heures. Après « travailler plus pour gagner 
plus » et le succès que l’on connaît, il y a main-
tenant « travailler plus sans gagner plus ». Le 

temps de travail n’a que faire 
de formules incantatoires et 
ne doit pas se mesurer qu’à 
l’aune de la compétition inter-
nationale. Qui pourrait croire 
sérieusement qu’avec 6,5 mil-
lions d’inscrits à Pôle emploi, 
augmenter la durée du travail 

de ceux qui en ont déjà un pourrait faire reculer 
le chômage ?

Opiniâtres pour défendre l’augmentation du 
point d’indice. Depuis 2010, les agents publics 
qui ne vivent pas en dehors du temps et de 
l’espace, revendiquent aujourd’hui une aug-
mentation de leur point d’indice. Pour l’UNSA 
Territoriaux, celle-ci devra non seulement cou-
vrir l’augmentation de la cotisation retraite, 
mais aussi réparer une baisse de leur pouvoir 
d’achat sans précédent.

Infatigables Pénélopes ! Réformistes certes, 
mais déterminées !
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Les 7, 8 et 9 juin 2016 la Fédération UNSA Territoriaux 
réunira son quatrième congrès à Périgueux afin de 
débattre et fixer des orientations pour les quatre 
prochaines années, mais aussi pour élire une nouvelle 
équipe. Comme vous le savez depuis le précédent 
congrès du Mans, je ne briguerai pas de nouveau 
mandat... 

Activités nationales

2016, 
année de congrès !

L ’UNSA Territoriaux est 
née il y a 10 ans tout juste 
à Saint-Nazaire, dans 

l’enthousiasme, avec la volonté 
de se développer, de porter 
haut les couleurs de l’UNSA, 
d’être reconnue comme un 
acteur incontournable dans le 
paysage syndical.
L’enthousiasme est toujours 
là, intact, exigeant, créatif,  
mordant. 
En 2006, nous étions 35 syndi-
cats. Aujourd’hui nous passons 
la barre des 450 syndicats avec 
des perspectives de dévelop-
pement qui pourraient bien 
nous conduire à 500 syndicats 
au congrès de Périgueux. 

Plus fort

Notre conception du syndica-
lisme libre, avec la possibilité 
de créer un syndicat dans sa 
collectivité, de décider libre-
ment de ses actions, du mon-
tant de ses cotisations, est une 
offre syndicale qui convient 
aux agents territoriaux, mais 
aussi à l’ensemble du salariat. 
Pour autant, on peut avoir un 
concept qui plait, si on n’a pas 
la puissance militante pour 
le faire vivre, il peut rester au 
placard… Or, si la fédération 

peut s’enorgueillir d’une seule 
chose, c’est bien la puissance 
de feu de ses militantes et de 
ses militants !
Si on devait s’en convaincre, il 
suffirait de regarder le résultat 
des élections professionnelles 
dans la territoriale en 2014. 
Nous avons progressé de plus 
de 2 points ! Aucune orga-
nisation syndicale n’a réussi 
une telle progression. Mais 
ces voix supplémentaires, nos 
militantes et nos militants sont 
allés les chercher une par une, 
avec courage, avec ténacité, 
avec conviction.

Plus proche des agents

L’autre raison de notre succès, 
c’est de conduire des actions 
qui « parlent » aux agents ; des 
agents qui attendent un syndi-
calisme pragmatique, en capa-
cité de signer des accords en 
phase avec leurs conditions de 
travail et de rémunération.
Ainsi, l’application du volet 
«  conditions de travail » dans 
les collectivités territoriales est 
une des mesures qui donnent 
de vrais outils aux délégués 
CHSCT désignés par les orga-
nisations syndicales. C’est une 
des revendications de l’UNSA 

Territoriaux particulièrement 
importante, tant la réforme ter-
ritoriale, la fusion des régions, 
la création des intercommuna-
lités… sur fond de baisse de 
dotations de l’Etat et de réduc-
tion des déficits publics, créent 
un climat anxiogène et de 
stress qui a des conséquences 
directes sur les conditions de 
travail.

Plus de qualité de vie

Pour l’UNSA Territoriaux la 
Qualité de Vie au Travail est un 
sujet majeur. 
La mise en place dans le cadre 
du dialogue social d’un cer-
tain nombre d’outils permet-
tant d'articuler vie profession-
nelle et vie personnelle a été 
bien entendu au cœur de nos 
revendications : le télétravail, 
l’utilisation intelligente des TIC 
(Technologie de l’Information 
et de la Communication), la 
possibilité d’avoir des horaires 
de travail décalés avec les 
chartes du temps, des modes 
de gardes adaptés pour les 
jeunes enfants avec des places 
de crèches réservées…, sans 
compter la déclinaison dans 
nos collectivités territoriales 
du protocole d’accord relatif à 
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Activités nationales

l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes.

Plus de pouvoir d’achat

A l’UNSA Territoriaux, nous 
avons toujours clamé que les 
agents publics sont des sala-
riés comme les autres ; qu’ils 
produisent bien des richesses 
que sont les services publics 
et qu’ils doivent donc être 
reconnus à leur juste valeur  
professionnelle. 
C’est pourquoi, l’augmentation 
du pouvoir d’achat est une re-
vendication légitime que nous 
défendons « becs et ongles » 
dans un contexte budgétaire 
particulièrement tendu. Pour 
autant, nous avons obtenu une 
augmentation de 10 points 
d’indice en deux ans pour les 
agents de catégorie C. Nous 
avons revendiqué un meilleur 
déroulement carrière pour tous 
les agents, la transformation du 
régime indemnitaire en points 
d’indice, une mobilité facilitée 
entre les trois versants de la 
fonction publique, l’obligation 
pour l’Etat d’ouvrir des négocia-
tions salariales annuelles. C’est 
le sens de l’accord PPCR, rela-
tif aux parcours professionnels, 
carrières et rémunérations. Et 

ce n’est pas rien : pour tous 
les agents, l’intégration de la 
prime en points d’indice, c’est 
la prise en compte d’une part 
du régime indemnitaire dans le 
calcul de la retraite. Enfin, pour 
les agents territoriaux - et ils 
sont nombreux à ne pas per-
cevoir de régime indemnitaire 
- c’est une réelle augmentation 
de leur pouvoir d’achat.
De la même façon, obliger le 
gouvernement à ouvrir une 
négociation annuelle sur le 
pouvoir d’achat c’est recon-
naître que les agents publics 
ont largement contribué à la 
réduction des déficits publics : 
7 milliards d’euros c’est le 
montant de l’effort consenti par 
les agents publics dont le point 
d’indice est bloqué depuis 
2010.

Plus de protection 

La participation des em-
ployeurs territoriaux à la pro-
tection sociale de leurs agents 
est une revendication qu’a 
toujours portée l’UNSA Territo-
riaux. Quand 37% des agents 
reconnaissent renoncer à des 
soins par manque de moyens 
pour souscrire une complé-
mentaire santé, cette mesure 

est toujours d’actualité. Et, si 
elle se généralise, elle n’a pas 
encore été rendue obligatoire, 
comme pour les salariés du 
privé. Le combat continue !

Oui, nous avons grandi vite 
et fort ! Pour continuer notre 
ascension, nous devons 
construire une organisation 
fédérale qui soit toujours plus 
proche de nos syndicats et de 
leurs syndiqués. Nous devons 
continuer à former nos mili-
tants sur les instances repré-
sentatives du dialogue social, 
sur le statut, sur l’aide juri-
dique car, « être écoutés, être 
accompagnés, être informés, 
être défendus », c’est bien ce 
qu’attendent de leurs syndi-
cats ceux qui y adhérent.
Toutes les actions que nous 
avons engagées, tous les ac-
cords que nous avons signés ont 
toujours voulu ne répondre qu’à 
une seule question : « est-ce un 
bon accord pour les salariés ? »
Voila le sens du syndicalisme 
libre de l’UNSA. C’est celui de 
l’UNSA Territoriaux : pragma-
tique, réaliste et engagé.

Catherine Guérin
Secrétaire générale
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Interview

3 questions à … 
Claudie Coste
Secrétaire Fédérale, Titulaire au Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
Territoriale (CSFPT) 

Ton militantisme syndical 
commence à Lyon. Mais, ac-
tuellement, tu représentes 
l’UNSA Territoriaux au Conseil 
Supérieur de la Fonction Pu-
blique Territoriale. Quel a été 
ton parcours, du plan local au 
national ?

Effectivement, j’ai fait mes 
« premières armes » syndicales 
en adhérant au syndicat du 
Conseil Régional Rhône-Alpes. 
C’était en 2007/2008. Je travail-
lais dans la collectivité depuis 
quelques années déjà, mais je 
ne me retrouvais pas dans les 
syndicats présents. Avec le 
transfert des personnels des 
lycées, ex TOS, l’UNSA est 
arrivée. Le discours réformiste 
et novateur m’a plu et j’ai ad-
héré. Rapidement, j’ai souhaité 
m’investir dans le fonctionne-
ment, j’ai intégré le bureau du 
syndicat. Après, les choses se 
sont enchaînées. Le challenge 
qui m’a été proposé a été de 
faire connaître et de dévelop-
per le syndicat auprès des per-
sonnels du siège. Challenge 
réussi puisque aujourd’hui nous 
sommes présents en CAP A, B 
et C.

tions et on cherche le meilleur 
compromis, ce qui fait de nous 
un interlocuteur crédible !

Forte de ton expérience mili-
tante mais également de ta 
jeunesse, quel regard portes-
tu sur l’avenir de la fédération 
à l’aube de son 4ème congrès ?

Je crois que notre fédéra-
tion UNSA Territoriaux est à 
un tournant. Le chemin par-
couru est impressionnant, 
nous sommes présents dans 
toutes les instances nationales. 
Notre voix compte, l’UNSA est 
reconnue. Notre résultat aux 
dernières élections profes- 
sionnelles montre que nos 
valeurs et notre discours ont 
su convaincre. Il nous reste à 
structurer notre fédération et à 
ce titre, je crois beaucoup aux 
rôles que vont jouer les Unions 
Régionales qui sont, à mon 
avis, les relais pertinents sur le 
terrain pour former nos militants 
et aider au développement.

Pour le congrès de Périgueux, 
nous devons débattre dans le 
cadre de la résolution géné-
rale des positions que nous 
allons défendre sur des sujets 
majeurs tels que les retraites, 
la réforme territoriale ainsi que 
les conditions de travail des 
agents. Dans cette résolution, 
nous allons devoir être ambi-
tieux et innovants compte tenu 
des contraintes budgétaires 
rencontrées par nos collectivi-
tés. Mais ambitieux et innovants 
sont à mon sans deux qualités 
qui s’inscrivent parfaitement 
dans les valeurs que nous dé-
fendons à l’UNSA Territoriaux !

Par ailleurs, au moment du 
congrès du Mans en 2012, j’ai 
candidaté pour intégrer le bu-
reau fédéral et le Conseil Na-
tional d’orientation du CNFPT. 
Après les élections profession-
nelles de 2014, j’ai intégré le 
poste de titulaire au CSFPT. 

Ton travail au CSFPT allié à 
ton expérience sur le terrain 
de la métropole du Grand 
Lyon t’ont permis d’acquérir 
une forme d’expertise en ma-
tière de Réforme Territoriale. 
Quel bilan tires-tu de cette 
réforme difficile ?

Je pense qu’il est important 
lorsqu’on siège dans les ins-
tances nationales de garder 
un « pied » en local. Cela per-
met de faire remonter ce qui se 
passe réellement sur le terrain. 
L’aventure de la Métropole 
Lyonnaise a été forte d’ensei-
gnements. Avec José Rodri-
guez, le secrétaire général du 
syndicat de la Métropole, nous 
avons travaillé à toujours infor-
mer les agents, sans jamais 
créer de peurs inutiles mais 
sans non plus enjoliver la réa-
lité. Je crois que ce discours a 
porté ses fruits : le résultat des 
élections de novembre dernier 
en est la preuve.
La difficulté avec cette réforme 
territoriale, c’est qu’elle s’ins-
crit dans un contexte budgé-
taire contraint et que le per-
sonnel sert parfois de variable 
d’ajustement.
Notre préoccupation doit tou-
jours être la défense des per-
sonnels et de leurs acquis, sans 
compromission. A l’UNSA, on 
s’assoit à la table des négocia-



8 n° 175 mars 2016

Dossier

Le Protocole PPCR signé 
par l’UNSA voit sa mise 
en œuvre débuter au 1er  
janvier 2016.

Les agents de la Fonction Pu-
blique Territoriale (FPT) dont 
77% de catégorie C seront 
gagnants lors de la mise en 
œuvre du protocole qui cou-
tera 377 millions d’euros aux 
employeurs territoriaux dans 
un contexte budgétaire pour-
tant peu favorable.

L’UNSA Territoriaux a dit 
oui au projet « parcours 
professionnel carrière et 
rémunération »(PPCR)
 
L’ensemble des mesures prévu 
par PPCR apportera une réelle 
avancée des carrières des 
fonctionnaires, qui compen-
sera également la suppression 
de l’avancement d’échelon à 
minima (pratiqué dans 80% 
des Collectivités territoriales).
Pour la FPT, ce ne sont pas 
moins de 14 textes qui viennent 
de recevoir un avis favorable 
du CSFPT, lors de la séance du 
3 février 2016.
Le dossier des Agents de mai-
trise sera à l’ordre du jour de la 
séance du mois d’avril.

L’objectif : 
• Revaloriser les rémunérations 
dans la fonction publique et  
en simplifier l’architecture sta-
tutaire.

Les moyens :
• Une première étape de trans-
formation de primes en points 
d’indice. Un rééquilibrage pro-

Parcours professionnels, 
carrières et 
rémunérations (PPCR) 

gressif au profit de la rémuné-
ration indiciaire 
• Une carrière complète sur au 
moins deux grades. Des taux 
d’avancement seront fixés, 
donnant obligatoirement lieu à 
consultation des instances re-
présentatives des personnels 
compétentes. L’UNSA Territo-
riaux sera attentif aux critères 
utilisés pour la fixation de ces 
taux pour qu’ils assurent, à 
chacun, la garantie d’un meil-
leur déroulement de carrière.
• Une accélération des car-
rières sera l’objectif de la 
réforme des modalités d’ap-
préciation de la valeur profes-
sionnelle. 
• Revalorisation des grilles 
Les négociations salariales
Le présent accord prévoit égale-
ment des négociations salariales 
tous les trois ans dans la fonction 

publique qui aborderont :
- Les conditions de mise en 
œuvre de mesures géné-
rales, notamment l’évolution 

En 2020 le protocole aura produit 
l’ensemble de ses effets :

En début de carrière
Catégorie C : + 500 euros bruts annuels ;
Catégorie B : + 945 euros bruts annuels (recrutement bac)
      + 1 610 euros bruts annuels (recrutement bac+2)
Catégorie A : + 1 889 euros bruts annuels 

En fin de carrière
(avec une carrière complète sur 2 grades)
Catégorie C : + 2 111 euros bruts annuels pour un agent recruté 
sans concours ayant bénéficié d’un avancement de grade.
Catégorie B : + 1 056 euros bruts annuels (recrutement bac)
      + 1 389 euros bruts annuels (recrutement bac+2)
Catégorie A : + 2 111 euros bruts annuels

PPCR : qu'est ce que ça change 
sur le bulletin de paye ?
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Dossier

Situation au 
31/12/2016

Situation au 
1er janvier2017

Situation au 
1er janvier 2018

Situation au
1er janvier 2019

Situation au
1er janvier 2020

ECH. E.3 ECH. C1
Ancienneté conservée 

dans la limite de 
la durée d’échelon

Transferts 
Primes/Points 

4pts
C1 Revalorisation

2015
C1 Revalorisation

2015
C1 Revalorisation

2015

IM IM
Gain en points
avec les 4pts 
Primes/Points

IM Gain en points IM Gain en points IM Gain en points

12 - - - - - - - - 382 Nouvel échelon
11 363 11 367 Ancienneté acquise 4 367 0 368 1 372 5
10 350 10 354 Ancienneté acquise 4 354 0 356 2 363 9
9 338 9 342 Ancienneté acquise 4 343 1 346 4 354 12
8 332 8 336 Ancienneté acquise 4 339 3 342 6 348 12
7 328 7 332 Ancienneté acquise 4 335 3 338 6 342 10
6 326 6 330 Ancienneté acquise 4 332 2 334 4 337 7
5 325 5 329 Ancienneté acquise 4 330 1 332 3 335 6
4 324 4 328 Ancienneté acquise 4 329 1 330 2 333 5
3 323 3 327 Ancienneté acquise 4 328 1 329 2 332 5
2 322 2 326 Ancienneté acquise 4 327 1 328 2 331 5
1 321 1 325 Ancienneté acquise 4 326 1 327 2 330 5

Reclassement des fonctionnaires de catégorie « C » situés à l’echelle 3, au 31 décembre 2016 

Calendrier de mise en œuvre
1er janvier 2016     1er janvier 2017
Catégorie B     catégorie C
Catégorie A (domaine social et paramédical) Catégorie A (hors domaine social et paramédical)

Catégories A, B et C : 31 fiches pour mieux comprendre sont 
consultables sur notre site
http://www.unsa-territoriaux.org/ppcr-episode-1

de la valeur du point fonction  
publique ;
- L’évolution des grilles indi-
ciaires et des déroulements de 
carrière ; 
- L’évolution de la rémunération 
indemnitaire.

Catégorie C

Les agents de catégorie C de 
toute filière, recrutés par la voie 
du concours, atteindront l’indice 

sommital de leur cadre d’em-
plois après une seule mesure 
d’avancement de grade, au lieu 
de deux (il n’y aura plus que 3 
grilles et la 1ère permettra tou-
jours de recruter sans concours).

Catégorie B 

Les fonctionnaires relevant 
de la filière sociale, en recon-
naissance de leur diplôme au 
niveau licence et du niveau 

des missions exercées, verront 
leur grille revalorisée en cohé-
rence avec celle de la filière  
paramédicale.

Catégorie A

Il sera examiné, au deuxième 
semestre 2016, comment les re-
valorisations des corps et cadres 
d’emplois de « A type  » seront 
transposées aux corps et cadres 
d’emplois de niveau supérieur.

Évolution et reclassement des agents de catégorie C
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Situation au 
31/12/2016

Situation au 
1er janvier2017

Situation au 
1er janvier 2018

Situation au
1er janvier 2019

Situation au
1er janvier 2020

ECH. E.4 ECH. C2
Ancienneté conservée 

dans la limite de la durée 
d’échelon

Transferts 
Primes/Points 

4pts
C2 Revalorisation

2015
C2 Revalorisation

2015
C2 Revalorisation

2015

IM IM
Gain en points
avec les 4pts 
Primes/Points

IM Gain en points IM Gain en points IM Gain en points

12 382 9 390 Ancienneté acquise 4+4 390 4 390 4 392 6
11 375 8 380 1/2 ancienneté acquise 1+4 380 1 380 1 380 1
10 368 8 380 Sans ancienneté 8+4 380 8 380 8 380 8
9 354 7 364 2/3 ancienneté acquise 6+4 364 6 364 6 365 7
8 345 6 350 2/3 ancienneté acquise 1+4 351 2 351 2 354 5
7 332 5 343 Ancienneté acquise 7+4 345 9 345 9 346 10
6 329 4 336 Ancienneté acquise 3+4 336 3 336 3 338 5
5 327 3 332 Ancienneté acquise 1+4 333 2 333 2 336 5
4 326 2 330 Ancienneté acquise 4 330 0 330 0 334 4
3 325 2 330 Sans ancienneté 1+4 330 1 330 1 334 5
2 324 1 328 Ancienneté acquise 4 328 0 329 1 332 4
1 323 1 328 Sans ancienneté 1+4 328 1 329 2 332 5

Reclassement des fonctionnaires de catégorie « C » situés à l'échelle 4, au 31 décembre 2016

Reclassement des fonctionnaires de catégorie « C » situés à l’échelle 5, au 31 décembre 2016 

Situation au 
31/12/2016

Situation au 
1er janvier2017

Situation au 
1er janvier 2018

Situation au
1er janvier 2019

Situation au
1er janvier 2020

ECH. E.5 ECH. C2
Ancienneté conservée 

dans la limite de la durée 
d’échelon

Transferts 
Primes/Points 

4pts
C2 Revalorisation

2015
C2 Revalorisation

2015
C2 Revalorisation

2015

IM IM
Gain en points
avec les 4pts 
Primes/Points

IM Gain en points IM Gain en points IM Gain en points

12 407 11 411 Ancienneté acquise 4 411 0 411 0 412 1
11 398 10 402 3/4 ancienneté acquise 4 402 0 402 0 404 2
10 385 9 390 3/4 ancienneté acquise 1+4 390 1 390 1 392 3
9 376 8 380 2/3 ancienneté acquise 4 380 0 380 0 380 0
8 360 7 364 2/3 ancienneté acquise 4 364 0 364 0 365 1
7 346 6 350 Ancienneté acquise 4 351 1 351 1 354 4
6 339 5 343 Ancienneté acquise 4 345 2 345 2 346 3
5 332 4 336 Ancienneté acquise 4 336 0 336 0 338 2
4 330 4 336 Sans ancienneté 2+4 336 2 336 2 338 4
3 328 3 332 1/2 anc.acq.,majorée d’1 an 4 333 1 333 1 336 4
2 327 3 332 Ancienneté acquise 1+4 333 2 333 2 336 5
1 326 2 330 2 fois l’ancienneté acquise 4 330 0 330 0 334 4

Situation au 
31/12/2016

Situation au 
1er janvier2017

Situation au 
1er janvier 2018

Situation au
1er janvier 2019

Situation au
1er janvier 2020

ECH. E.6 ECH. C3
Ancienneté conservée 

dans la limite de la durée 
d’échelon

Transferts 
Primes/Points 

4pts
C3 Revalorisation

2015
C3 Revalorisation

2015
C3 Revalorisation

2015

IM IM
Gain en points
avec les 4pts 
Primes/Points

IM Gain en points IM Gain en points IM Gain en points

9 462 10 466 Ancienneté acquise 4 466 0 466 0 473 7
8 436 9 445 3/4 ancienneté acquise 5+4 450 10 450 10 450 10
7 422 8 430 3/4 ancienneté acquise 4+4 430 4 430 4 430 4
6 400 7 413 Ancienneté acquise 9+4 415 11 415 11 415 11

5>18m 385 6 400 4/3 anc. Acquise 
>18mois

11+4 403 14 403 14 403 14

5<18m 385 5 391 4/3 ancienneté acquise 2+4 393 4 393 4 393 4
4 370 4 375 Ancienneté acquise 1+4 380 6 380 6 380 6
3 355 3 365 Ancienneté acquise 6+4 368 9 368 9 368 9
2 345 3 365 Sans ancienneté 16+4 368 19 368 19 368 19
1 338 2 355 Ancienneté acquise 13+4 358 16 358 16 358 16

Reclassement des fonctionnaires de catégorie « C » situés à l’échelle 6, au 31 décembre 2016
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Interview

3 questions à … 
Luc Bérille
Secrétaire général de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes

En tant que Secrétaire Géné-
ral de l’UNSA, que penses-tu 
de la croissance et des va-
leurs portées par la fédéra-
tion UNSA Territoriaux ?

Le développement de l’UNSA 
Territoriaux, en quelques an-
nées seulement, est spectacu-
laire. C’est sans doute d’abord 
parce que son offre syndicale 
correspond à une aspiration 
chez nombre d’agents territo-
riaux mais c’est aussi le fruit 
d’un énorme travail militant 
sur le terrain, organisé et im-
pulsé par la fédération, que je  
voudrais tout particulièrement  
saluer. 
Cette croissance est évidem-
ment d’abord une bonne nou-
velle pour les agents. Une 
montée en charge de l’UNSA, 
c’est plus de poids pour un syn-
dicalisme utile, constructif et 
résolu, qui défend les person-
nels, leurs conditions de travail 
et leurs carrières, avec l’objectif 
d’avoir des résultats et pas seu-
lement des postures, mais qui 
porte aussi une conception du 
service public. Cette démarche 

territoires et de leurs habitants, 
en termes de connaissances 
professionnelles propres à leurs 
métiers est un élément d’enri-
chissement indispensable de 
notre réflexion interprofession-
nelle collective.

La fédération UNSA Terri-
toriaux organisera, du 7 au 
9 juin prochain, son 4ème 

congrès. Quels sont les vœux 
que tu aurais envie de formu-
ler à cette occasion ?

Votre congrès sera riche en 
enjeux. D’une part, le dévelop-
pement rapide de votre fédé-
ration fait que vous avez dé-
sormais besoin de mieux vous 
organiser, et à tous les niveaux. 
D’autre part, vous vous réunirez 
à un moment très spécial, avec 
un arrière-plan économique, so-
cial et sociétal particulièrement 
difficile et complexe. C’est vrai 
pour vous comme pour tous les 
salariés. Mais vous devez faire 
face à une situation profession-
nelle spécifique anxiogène, 
avec des structures territoriales 
et leurs agents bousculés par 
la réforme territoriale et, de 
surcroît, dans un contexte de 
pénurie budgétaire et de pro-
jets politiques circulant dans le 
débat public parfois inquiétants 
pour le Service public. Une fé-
dération UNSA Territoriaux tou-
jours mieux structurée, un projet 
syndical répondant aux besoins 
immédiats mais anticipant aussi 
pour l’avenir, un ancrage ren-
forcé  dans le combat syndical 
interprofessionnel de l’UNSA : 
cela pourrait résumer les trois 
vœux que je peux formuler pour 
l’UNSA Territoriaux. Alors bon 
congrès à toutes et à tous ! 

syndicale ancrée dans des va-
leurs démocratiques et républi-
caines, celles consignées dans 
la charte de l’UNSA, est fonda-
mentale. C’est une des condi-
tions de l’efficacité syndicale  : 
de plus en plus, et singulière-
ment dans les services publics, 
les batailles syndicales doivent 
se mener non seulement en 
direction des agents mais aussi 
face à l’opinion publique.

Selon toi, quelle place oc-
cupe -et devrait occuper à 
l’avenir- la fédération UNSA 
Territoriaux au sein de notre 
union ?

L’UNSA est en plein dévelop-
pement, dans le public comme 
dans le privé, avec l’objectif 
de la faire émerger comme un 
acteur syndical représentatif 
qui compte sur la scène natio-
nale. La présence en son sein 
d’une fédération des territoriaux 
dynamique est donc fondamen-
tale. D’abord parce qu’on ne 
peut prétendre être représenta-
tif en étant absent de la Territo-
riale où travaillent, toutes caté-
gories confondues, près de 2 
millions de personnes. Ensuite 
parce que l’une des caractéris-
tiques de l’UNSA est son atta-
chement au Service public et 
au statut. Pour agir, nous nous 
sommes dotés d’une structure 
spécifique, l’UNSA Fonction pu-
blique. Elle serait inefficace si 
la fédération UNSA Territoriaux 
n’y était pas, aux côtés de nos 
autres syndicats et fédérations 
de l’Hospitalière et de l’Etat. 
Mais au-delà des questions 
Fonction Publique, ce que les 
Territoriaux peuvent apporter en 
termes de connaissances des 
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Activités locales
L’UNSA Territoriaux de la Charente 
et la réforme territoriale

Déjà majoritaire au sein des instances paritaires 
du CDG 16, l’UNSA-Territoriaux 16 vient de 
remporter 1 siège au sein du nouveau CT du 
SIVU enfance jeunesse de l’Isle d’Espagnac, 
avec 22 voix contre 23 pour le syndicat 
habituellement majoritaire.
Bravo à l’équipe, dont l’objectif est de 
prospecter parmi les nouvelles collectivités 
issues des fusions ou des regroupements, 
afin de constituer des listes pour les élections 
des futurs CT qui en découlent.

Un grand coup de chapeau aussi à l’UNSA
Territoriaux de la Ville d’Angoulême qui prospère 
maintenant au sein du CCAS et du Grand-
Angoulême, avec de nouvelles recrues très
investies dans le développement. Nul doute qu’il 
faudra compter avec l’UNSA lors des prochaines 
élections en 2018 !

L’UNSA Territoriaux soutient la campagne de 
l’UNSA pour les élections dans les TPE : Territo-
riaux, investissez-vous auprès de vos UD et de 
vos UR Interprofessionnelles !

Et voici le dernier né des syndicats UNSA 
Territoriaux : à la ville de Bitche, avec une 
équipe jeune, dynamique et PARITAIRE ! 
De gauche à droite: Élodie Hemmert , Céline 
Vergnon, Franck Felix , Sébastien Rauch , 
Mélanie Muller, Ludovic Hamann. Bienvenue 
dans la grande famille de l'UNSA Territoriaux !
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Activités locales

Depuis quelques temps, le 
deuxième syndicat des territo-
riaux d’Ariège délocalise ses 
réunions dans tout le départe-
ment afin d’être au plus près 
des territoires. Ainsi, le 15 
décembre, c’est le Maire de la 

Une première pour François 
Hollande que de présenter ses 
vœux aux forces de sécurité 
de cette façon et pour la police 
municipale, une première histo-
rique que d’y être invitée !
Ils étaient ainsi près de 1500 
réunis dans la cour de la pré-
fecture de police de Paris : poli-
ciers nationaux, gendarmes, 

La fusion des Communautés 
de Communes en Ariège

PM : une « première » parisienne !

sapeurs pompiers, douaniers, 
membres du GIGN, du Raid et 
les policiers municipaux. 
Pour Manuel Herrero de la 
délégation UNSA Territoriaux  : 
«  Cette reconnaissance est 
une forme de naissance, celle 
de la troisième force de police 
de France  : la Police Munici-
pale.  D’ailleurs, j’ai eu l’occa-

sion de converser avec le chef 
du protocole du Président de la 
République qui m’a assuré de 
la joie de François Hollande de 
nous voir présents lors de cette 
cérémonie. »  
Mais la prise en considération 
de la PM n’est pas uniquement 
symbolique. Depuis la prise de 
fonctions de leur ministre de tu-
telle, Bernard Cazeneuve, des 
avancées significatives sont à 
noter : la mise à disposition de 
l’arsenal de la police nationale, 
la prise en compte en partie de 
l’acquisition des gilets pare-
balles et des radios. En outre, 
les représentants UNSA Territo-
riaux à la Commission Consul-
tative des Polices Municipales, 
Luc Abad et Manuel Herrero se 
déclarent confiants pour l’ave-
nir, notamment pour la prise en 
compte de la prime de police 
dans le calcul de la retraite et la 
fin du statut des ASVP.

commune de Les Cabannes, 
Daniel Geraud qui accueillait 
le secrétaire général de l’Union 
Départementale de l’UNSA Ter-
ritoriaux, Eric Coneim, et son 
équipe représentant les 9 syn-
dicats constitués en Ariège. 

Etaient également conviés le 
Secrétaire Régional Laurent 
Agulo, Patrick Mounier, Secré-
taire Général UNSA Toulouse 
Métropole, Fabienne Bordenave 
et Pierre Comets de l’UNSA 
Aquitaine afin d’échanger sur la 
fusion programmée des Com-
munautés de Communes. L’UD 
09 a ainsi travaillé sur les consé-
quences pour les quelques 700 
agents territoriaux concernés 
par le Schéma de Coopération 
Intercommunale, en cours de 
validation et sur un programme 
d’information des agents. La 
journée s’est clôturée par 
un hommage rendu à Guy  
Flassayer, membre du comité 
technique du Conseil Dépar-
temental et des instances de 
l’organisation syndicale, qui a 
fait valoir ses droits à la retraite.
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Activités nationales
Au Centre National de la Fonction Publique Territoriale

La stratégie coupable du 
gouvernement

Preuve que la victoire 
n’est jamais acquise : 
la cotisation due au 
CNFPT est finalement 
passée de 1% à 0,9%. 
C’est donc avec un 
budget écorné de 35 
millions d’euros que 
le CNFPT sanctuarise 
cependant toutes ses 
formations pour l’année 
2016. Mais pas 
au-delà !

Dès l’attaque frontale de 
la Ministre de la Fonc-
tion Publique, Marylise 

Lebranchu, requérant dans 
son projet de loi de finances 
2016 une baisse à 0,8% de la 
cotisation due au CNFPT, une 
levée de bouclier s’était fait jour 
unanimement dans les syndi-
cats mais aussi les associa-
tions d’élus locaux et au Conseil 
Supérieur de FPT en faveur de 
la sauvegarde du 1%, garantis-
sant le droit à la formation des 
Territoriaux. Grâce à cette mobi-
lisation générale, l’Assemblée 
Nationale avait, en première 
lecture, contrecarré l’offensive 
du gouvernement. A la suite de 
quoi, bien sûr, le Sénat avait, 
comme à son habitude, relancé 
l’entreprise de démolition de la 
Fonction Publique Territoriale en 

cement pour 2017 seront assé-
chées. A la fin de l’année 2016, 
si le Gouvernement laissait le 
taux de la cotisation à 0,9%, 
l’année 2017 ne sera donc pas 
tenable.» Bref, ce serait alors la 
fin du CNFPT, la fin du niveau de 
formation des agents et la fin de 
la voix principale de promotion 
de carrière dans la Territoriale !

Inacceptable !

Lors du premier Conseil d’Admi-
nistration de l’année 2016, le 27 
janvier, le débat d’orientation 
budgétaire a enfin eu lieu dans 
une ambiance désabusée, voire 
revancharde. D’emblée, l’UNSA 
Territoriaux a affirmé que réduire 
la masse salariale du CNFPT 
et restreindre l’offre de forma-
tion pour agents territoriaux ne 
sauraient être envisagés. Ni en 
2016, ni en 2017  ! Message 
entendu et soutenu par le Pré-
sident du CNFPT.
Le ton est donc donné : l’heure 
est à la reconquête des moyens 
légitimes de la formation profes-
sionnelle de nos collègues. En 
2017, le choix est clair  : soit le 
gouvernement restaure le 1% 
et renoue ainsi avec le respect 
du droit à la formation profes-
sionnelle de nos collègues, soit 
il signe son mépris pour les 
fonctionnaires de la Territoriale. 
Et ça, en 2017… ce serait une 
coupable erreur stratégique  ! 
Pour l’UNSA Territoriaux, le gou-
vernement doit cesser enfin 
de considérer la FPT comme 
une « sous fonction publique » !

Christine Josset-Villanova
Secrétaire Générale Adjointe

Administratrice du CNFPT

réinstaurant la baisse de coti-
sation à 0,8%, soutenant fidèle-
ment le gouvernement.
Pour autant, fort du soutient 
extrêmement majoritaire des 
Députés, l’issue semblait favo-
rable au CNFPT et donc à nos 
collègues Territoriaux ; l’Assem-
blée Nationale ne pouvant légi-
timent, en seconde et dernière 
lecture, se dédire de son vote 
initial. L’optimisme ne semblait 
donc pas utopique.

Attaque en traître…

Mais, le vendredi 11 décembre, 
profitant d’une séance de nuit - 
qui plus est au dernier jour de 
la campagne pour les élections 
régionales qui retenait alors 
nombre de députés dans leur 
circonscription - le gouverne-
ment à vu l’hémicycle quasiment 
vide (seuls 8 députés restaient 
présents après minuit) voter 
à une voix près pour l’abais-
sement de la cotisation due 
à 0,9%  ! C’était d’autant plus 
incohérent puisque, la veille, 
la commission des finances de 
l’Assemblée Nationale avait ré-
tabli ce taux à 1 % !
Amputé ainsi d’une ressource 
de 35 millions d’euros pour son 
budget 2016, le CNFPT par la 
voix de son Président, Fran-
çois Deluga, annonçait dès le 
mercredi 16 décembre, devant 
son Conseil d’Administration : 
« Nous essayerons, aussi long-
temps que nous le pourrons, de 
protéger les collectivités terri-
toriales et les agents de cette 
disposition. Cela sera possible 
pour l’année 2016 mais ne le 
sera plus en 2017 : notre trésore-
rie et notre capacité d’autofinan-
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Activités nationales
Au Centre National de la Fonction Publique Territoriale

L'investissement de vos repré-
sentants UNSA Territoriaux en 
Commissions Formation et Mé-
tiers, Groupes de travail Sécu-
rité, évaluation, conventions, 
grandes causes et apprentis-
sage, confirme notre présence 
dans toutes les sphères du 
Conseil National d’Orientation 
du CNFPT (CNO). A cet égard, 
les interventions de vos repré-
sentants au CNO correspondent 
à l'attente de vos collègues élus 
dans les Conseils Régionaux 
d’Orientation du CNFPT (CRO) 
qui, depuis leurs régions, nous 

Avis aux élus des CRO !
Afin d’établir le nouveau fichier définitif de tous nos élus UNSA territoriaux en régions dans les Conseils 
Régionaux d’Orientation du CNFPT (CRO), ces élus sont appeler à faire remonter leurs coordonnées 
auprès de la fédération par mail (secretariat@unsa-territoriaux.org) ou par tel : 01.48.18.88.36.

La fédération UNSA 
Territoriaux a modifié 
ses statuts lors du 
Congrès extraordinaire 
du 19 novembre 2015 
à Marseille

Ces statuts actent la structura-
tion régionale de la Fédération 
par la mise en place d’Unions 
Régionales correspondant à 
la circonscription territoriale 
constituée par les régions admi-
nistratives. Ces UR seront le re-
lais de la Fédération auprès des 
syndicats affiliés concernant le 
juridique, la formation et le dé-
veloppement par l’intermédiaire 
de référents régionaux. Les 
compositions du Congrès Fé-
déral et du Conseil Fédéral sont 
mieux précisées. Le nombre de 
délégués des syndicats sera 
fixé en fonction du nombre de 
leurs adhérents. Le bureau Fé-

Nouveaux statuts, ça change quoi ?
déral sera composé du secréta-
riat fédéral élu lors du congrès 
et d’un représentant par région 
administrative. Les régions dé-
signeront leur représentant au 
bureau Fédéral. Le bureau voit 
aussi son pouvoir décisionnel 
renforcé, notamment dans la 
désignation des représentants 
de la fédération dans les ins-
tances représentatives comme 
le CSFPT, le CNFPT, le CCFP… 
ainsi que dans les décisions 
d’exclusion. Le Conseil Fédéral 
sera l’instance d’appel en cas 
de contestation d’une décision 
du bureau. Le Secrétariat Fédé-
ral sera élu par le Congrès via 
un scrutin de liste. Chaque liste 
devra être parrainée par plu-
sieurs structures selon les mo-
dalités qui seront précisées au 
Règlement Intérieur.
Enfin, les commissions conti-
nuent d’exister mais la com-
mission des conflits devient la 
commission « vie syndicale ». 
Les candidatures à ces com-

missions seront portées par les 
Régions. Les membres d’une 
commission ne peuvent être ori-
ginaire d’une même région. Ils 
siégeront dans une seule com-
mission, hormis les membres de 
la commission « retraités » qui 
pourront siéger dans une seule 
autre commission.
Enfin les conditions de modifica-
tions statutaires ont été assou-
plies : la notion de quorum a été 
supprimée, seule une majorité 
des deux tiers des suffrages ex-
primés portés par les membres 
présents ou représentés suffira 
à adopter les modifications pro-
posées par le Bureau Fédéral 
après avis de la commission 
des statuts.
Le règlement intérieur qui sera 
adopté lors du conseil fédéral 
de mars viendra préciser les 
modalités d’applications des 
nouveaux statuts.

Didier Cousin

Les échos du CNO
communiquent leurs réflexions 
sur différents domaines tels que 
les formations d'intégrations 
toutes catégories, de perfec-
tionnements, de préparations 
concours, etc. 
Au plan national, le travail dans 
le groupe Grandes Causes, dont 
l’UNSA Territoriaux a la prési-
dence, avance sur de véritables 
problèmes et valeurs de notre 
société qui touchent au cœur 
même de vos postes et métiers : 
la lutte contre l'illettrisme, l'éga-
lité femmes-hommes, le déve-
loppement durable, la laïcité. 

Actuellement, la formation des 
apprentis devient une priorité qu'il 
nous faut considérer. 
En outre, il nous faut aller plus 
loin encore sur la prévention des 
Risques Psychosociaux (RPS) afin 
d’évoluer vers une cause chère à 
l'UNSA : la Qualité de Vie au Tra-
vail (Q.V.T.) qui est, au fond, la 
solution aux problèmes posés par 
les RPS ! 

Jean Luc Leto
Membre Titulaire du CNO

Président du groupe de travail 
Grandes Causes




