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NOUVELLE CAMPAGNE

L’UNSA AIME LES FONCTIONNAIRES !

Les discours de campagnes électorales nous 
promettent une vie meilleure. Au sein du pay-
sage français, la fonction publique territoriale 
occupe une place importante. Elle contribue à 
l’attractivité des régions, joue un rôle moteur 
dans l’investissement et dans la construction 
d’équipements au service de la population. 

Laisser croire que le financement des services publics par l’impôt 
et les taxes à la charge des administrés pourrait être réduit par une 
baisse importante du nombre des fonctionnaires au statut trop coû-
teux, relève d’une logique purement comptable.
Cette mesure, dite d’économie, appauvrirait les 19 millions de foyers 
non imposables et les classes moyennes. Elle favoriserait ceux qui 
peuvent s’offrir les services payants du privé. 

Or les services publics constituent la richesse de ceux qui ont le 
moins de patrimoine.  
Le statut des agents territoriaux les confronte à une double hié-
rarchie : celle de l’élu, et par voie de délégation, celle de leur res-
ponsable de service.

L’élu territorial a rarement les compétences juridiques requises à 
la bonne mise en œuvre des projets qu’il a choisi de conduire. Ce 
sont les agents territoriaux, aux compétences diverses dans de 
multiples métiers, qui lui permettent de mener à bien ses projets et 
font vivre nos services publics de proximité.
Si ce statut de la fonction publique assure une certaine sécurisation 
de l’emploi des agents et permet à 1,95 million d’agents publics 
d’exercer leurs compétences en toute indépendance, il conduit à de 
fortes inégalités de traitement, notamment dans l’accès aux presta-
tions sociales, à la formation ou au régime indemnitaire.

La libre administration des collectivités permet aux élus d’influer 
sur la qualité de vie au travail (QVT) des agents territoriaux, par la 
mise en place d’un réel dialogue social, et certains outils comme 
la protection sociale complémentaire (PSC) qui n’est pas une obli-
gation dans la fonction publique, bien qu’elle s’impose à tous les 
employeurs du secteur privé.
Pour l’UNSA Territoriaux, défendre le statut des fonctionnaires, 
c’est entretenir un dialogue social de proximité qui favorise des 
relations saines, et une collaboration efficace permettant de rendre 
un service public de qualité, au profit des citoyens.

ÉDITOSOMMAIRE
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De plus en plus
d’élus mis en cause

L’observatoire 2016 SMACL des risques 
de la vie territoriale a constaté que 
la hausse des poursuites engagées 
contre les élus locaux (+80%) et les 
fonctionnaires territoriaux (+45%) entre 
les mandatures 2001 et 2008 s’est 
poursuivie pour les premiers, et inversée 
pour les seconds. En 2014, année record 
pour les 618 384 élus locaux dont 334 
étaient poursuivis. Ramené à la durée 
d’une mandature, le taux de mise en 
cause pénale de ces élus reste cependant 
inférieur à 3 pour mille. Côté agents 
publics, 674 ont été poursuivis entre 2008 
et 2014, 519 depuis. Le manquement au 
devoir de probité reste le premier motif 
de poursuite pour tous. Quant aux 
collectivités locales mises en cause par 
la justice, si leur nombre a quasiment 
doublé (69 à 113) entre les périodes 2001-
2008 et 2008-2014, elles n’ont été que 57 
depuis lors.

L'UNSA en forte hausse 
dans les TPE

L’UNSA avec 12,49% (+5,2%) lors des 
élections des Très Petites Entreprises 
réalise une percée lors des élections des 
Très Petites Entreprises et devient la 4ème 
organisation au niveau national après 
la CGT, la CFDT et FO. Localement, elle 
se place 1ère à Saint Pierre et Miquelon, 
2ème en Centre Val de Loire et 3ème dans 
dix régions. C’est, avec la CGC dans 
une moindre mesure, la seule à accroître 
les votes en sa faveur, et ce malgré un 
taux de participation quasiment partout 
inférieur à 8%.

Des services plus 
étoffés que d’autres

Le CNFPT a étudié les 37 services 
d’affectation des agents territoriaux. 
Six services regroupent 49% de 
l’ensemble des agents : 16% dans les 
affaires scolaires et périscolaires, 10% 
dans le social, 6,6% dans les affaires 
administratives et juridiques, 5,9% dans 
le bâtiment et patrimoine bâti, 5,6% 
dans la petite enfance et 4,9% en voirie, 
infrastructures et réseaux divers. À 
l’inverse, cinq services d’affectation ne 
regroupent qu’un pourcent des agents, 
avec moins de 5000 agents par service : 
Europe & international, laboratoire, 
formation professionnelle, logement et 
habitat, funéraire. Pour les deux derniers, 
il s’agit de compétences transférées au 
secteur privé.

La police des villes aide 
la police des champs

Les policiers municipaux de l’UNSA 
Territoriaux et la fédération nationale des 
gardes champêtres FNGC -ils sont 1500 
en France- ont opéré un rapprochement 
aboutissant à l’adhésion de membres 
du bureau de la seconde à la première. 
Grâce à l’action des représentants 
de l’UNSA Territoriaux au sein de la 
commission consultative des polices 
municipales, les revendications des 
gardes champêtres ont pu y être portées. 
L’une des mesures devrait bientôt 
être effective : la revalorisation de 16 
à 20% pour la prime de police. L’UNSA 
Territoriaux milite pour l’intégration des 
gardes champêtres dans le corps de la 
police municipale.

Photographie 
des cadres 
À la demande du Conseil supérieur 
de la fonction publique territoriale, 
le CNFPT a effectué une étude sur 
les cadres (catégories A et A+) des  
24 cadres d’emplois territoriaux en 
2013. Ils représentent 9,3% des effectifs 
de la FPT (168 423 agents), hors emplois 
aidés, contre entre 30 et 50% dans les 
deux autres fonctions publiques. Leur 
nombre augmente plus vite que celui 
des autres catégories depuis 2004, mais 
avec une répartition géographique très 
inégale entre régions. La majorité des 
cadres d’emplois sont « généralistes » 
(ingénieurs et attachés), et près d’un 
cadre A+ est ingénieur en chef. Mais 
près d'un agent sur deux de catégorie 
A arrivé en 2013 est un non-titulaire 
sur poste vacant. Les concours les 
plus sélectifs sont ceux de la filière 
culturelle, là où il y a le moins de postes 
à pourvoir, tandis que les concours les 
moins sélectifs sont ceux de médecin 
2ème classe, là où il est difficile de trouver 
des candidats.

Une faible 
diversité sociale

Le Conseil d’État vient de remettre 
son rapport au Premier ministre 
sur la diversité dans 75 écoles de 
service public. La fonction publique 
comporte en effet davantage de cadres 
que le secteur privé, et recrute une 
proportion importante de diplômés de 
l’enseignement supérieur. Certaines 
catégories sociales sont sous-
représentées dans la fonction publique. 
Même si le Conseil d’État reconnaît 
que les administrations n’interviennent 
qu’à la fin d’un processus social et 
éducatif reproduisant les inégalités 
et l’interdiction de pratiquer la 
discrimination positive, il préconise 
treize propositions à mettre en 
œuvre dans les écoles et dans les 
administrations pour changer cet état 
de fait.

Retrouvez les liens internet dans la 
version numérique de ce numéro, 
sur le site de la fédération.

SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)
LA COLÈRE GRONDE

Un SDIS, c’est quoi ?

L’UNSA-SDIS de FRANCE et la 
Fédération Autonome entendaient 
dénoncer :
• Le double langage entre les discours 
sécuritaires et la réalité des SDIS.
• La baisse des budgets, des effectifs et 
donc du niveau de sécurité des français.
• Les agressions quotidiennes envers 
les sapeurs-pompiers.
• Une application « au rabais » de la 
réforme PPCR pour la filière « sapeurs-
pompiers ».

Une manif’ presque 
sans accroc 

Dès 13h00, les manifestants se 
rassemblent et occupent la place de la 
Nation dans un concert de détonations 
et un épais brouillard de fumigènes. 
Progressivement, un cortège se forme 
et se dirige vers l’immeuble Garance 
du ministère de l’Intérieur, situé rue des 
Pyrénées.

LE 24 NOVEMBRE 2016 PLUS DE 2 000 SAPEURS-POMPIERS 
PROFESSIONNELS BATTAIENT LE PAVÉ PARISIEN. 

Après un parcours improvisé, les 
sapeurs-pompiers arrivent à destination, 
nez à nez avec un important dispositif 
policier. La conseillère « sécurité civile » 
du cabinet du ministre est arrivée de 
Beauvau et souhaite rencontrer une 
délégation. Les dix représentants 
désignés se fraient un chemin à travers 

les différents barrages policiers et 
arrivent dans une salle de réunion, face 
aux représentants du gouvernement. 
Les discussions permettent d’aborder 
toutes les revendications. 

Vers 16h00 tous les portables se 
mettent à vibrer en raison de quelques 
débordements sans gravité sur le 
boulevard périphérique et la réunion se 
termine.

Un bilan mitigé

Cette journée est incontestablement 
une réussite tant du point de vue 
organisationnel que médiatique. Le 
pool « com » UNSA a notamment été 
accompagné toute la journée par une 
équipe de BFM et plusieurs interviews 
ont été diffusées en direct sur des 
médias nationaux.

Mais du coté des revendications, il n’y a 
aucune avancée tangible.

Le 14 mars, ce sont sept des huit 
organisations syndicales des SDIS qui 
manifesteront leur colère à PARIS.

Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) sont chargés de la 
prévention, de la lutte contre les incendies (6% de l’activité). Ils participent au se-
cours aux personnes (72% de l’activité) et à la lutte contre les accidents, sinistres et 
catastrophes.
Les SDIS sont des établissements publics administratifs, dotés de la personnalité juri-
dique et de l’autonomie financière. 56 % de leur financement provient des départe-
ments et le reste des communes.

Les SDIS sont soumis à une double autorité :
• Opérationnelle : Préfet.
• Administrative, gérée par un conseil d'administration composé d’élus (maires et 
conseillers départementaux).

Ils emploient des fonctionnaires territoriaux (40 800 sapeurs-pompiers profession-
nels et 11 300 personnels administratifs et techniques) mais surtout 193 800 pom-
piers volontaires qui n’ont pas le statut de fonctionnaire.

Élections TPE : percée de l’UNSA

L'actu  en bre fL'actu  en bre f
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https://fr.calameo.com/read/004850025cb3c7a112aaf
http://www.unsa.org/Elections-TPE-percee-de-l-UNSA-272.html
http://www.cnfpt.fr/s-informer/etudes/affectations-agents-collectivites/national?gl=ODUwMGE2Y2I
http://unsaterritoriaux.wixsite.com/police-municipale
http://http://www.gardechampetre-fngc.fr/
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/cnfpt_etude_portrait_statistique_des_cadres_fpt_2013.pdf?gl=ODUwMGE2Y2I
http://www.gouvernement.fr/partage/8911-rapport-de-m-olivier-rousselle-les-ecoles-de-service-public-et-la-diversite
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DERNIERS TEXTES PARUS

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITÉ : 
décret n° 2017-241 du 24 février 2017 modifiant le seuil 
d'assujettissement à la contribution exceptionnelle de 
solidarité.

INDEMNITÉ DE MOBILITÉ : décret n° 2017-235 du 23 février 
2017 modifiant le décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant 
les plafonds de l'indemnité de mobilité attribuée à certains 
agents de la fonction publique territoriale. 

POINT D’INDICE CATÉGORIES A : décret n° 2017-85 du  
26 janvier 2017 relatif à la rémunération des fonctionnaires 
et agents publics de catégorie A en application du PPCR.

GARDES CHAMPÊTRES : décret n° 2017-215 du 20 février 
2017 modifiant le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au 
régime indemnitaire de ces fonctionnaires.

PLUS DE DROITS 
AVEC LE CPA

L’OUVERTURE DU COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ (CPA) RENFORCE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE.

Sur le site internet de la fédération se trouvent les 

liens vers tous les textes cités.

Depuis le 1er janvier, le cap est 
mis sur la sécurisation des par-
cours professionnels avec le 

lancement officiel du compte person-
nel d’activité (CPA), mis en œuvre au 
travers de l’article 44 de la loi Travail  
(n° 2016-1088) pour tous les actifs de 
plus de 16 ans, 15 ans pour les apprentis. 
Le CPA comprend le compte personnel 
de formation (CPF) et le compte d’enga-
gement citoyen (CEC) ; en est exclu pour 
la fonction publique, pour l’instant, le 
compte personnel de prévention de la 
pénibilité (C3P).

Pour la fonction publique, le premier titre 
de l’ordonnance 2017-53 du 19 janvier a 
précisé les conditions d’accès au compte 
personnel d’activité et de formation pro-
fessionnelle tout au long de la vie.

Premier changement : le droit individuel 
à la formation (DIF), qui était de 20 heures 
par an, a été supprimé de l’article 22 de 
la loi Le Pors (n°83-634). Ce DIF était 
plafonné à 120 h par an consommé pour 
tout ou partie hors du temps de travail, et 
n’était initié qu’au-delà d’une année de 
service pour les contractuels. Le compte 
personnel de formation est quant à lui de 

24 heures maximum par an jusqu’à un 
plafond de 120 h, puis de 12 h/an jusqu’à 
150 h, il est effectif sans condition d’an-
cienneté de service, et consommé « en 
priorité », comme écrit dans l’article 3 de 
l’ordonnance, sur le temps de travail. Un 
effort a été fait pour les catégories C ne 
disposant pas d’un diplôme ou titre pro-
fessionnel de niveau V (CAP, BEP ou DNB 
anciennement BEPC). Pour ces agents, 
l’alimentation du compte se fait à hau-
teur de 48 h maximum par an, avec un 
plafond à 400 h. Et en prévention d’une 
situation d’inaptitude, le fonctionnaire 
concerné peut bénéficier de 150 heures 
supplémentaires.

Portabilité durant la carrière

Mesure additionnelle non négligeable, 
chère à l’autonomie des droits de for-
mation pour l’UNSA : le CPF est portable 
d’un secteur professionnel à un autre, 
ce qui n’était pas toujours le cas avec 
le DIF. Le crédit d’heures DIF d’un fonc-
tionnaire qui prenait une disponibilité ne 
le suivait pas dans son nouveau métier. 
C’est désormais possible, et la mesure 
permettra aussi aux contractuels et sta-
giaires issus du privé de conserver leur 

crédit d’heures de formation, même si 
lesdits stagiaires ne pourront l’utiliser 
qu’une fois leur titularisation déclarée. 
Il est par ailleurs à noter qu’après deux 
années consécutives de refus d’une de-
mande de mobilisation du CPF, le rejet de 
l’administration doit être examiné par la 
CAP. Enfin, les agents publics pourront 
bénéficier, à leur demande, d’un conseil 
en évolution professionnelle pour les ac-
compagner dans leur projet.

L’UNSA revendiquait que ce CPA s’enri-
chisse de nouveaux droits et services, 
tels le compte épargne temps, la fiche de 
paie dématérialisée, la mutuelle, les droits 
à la retraite. À l’heure où nous mettons 
sous presse, le projet de décret n’est pas 
aussi innovant. En attendant, vous pou-
vez créer votre compte formation sur le 
site de la Caisse des dépôts et consigna-
tions ; il sera opérationnel entre les 1ers 
janvier 2018 et 2020.

L 'actu  jur id ique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034082235&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034080814&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033927793&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034074247&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033893576&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6D1A7D50269BD4C2CA6EBBFB58C39BF7.tpdila13v_3?idArticle=LEGIARTI000033898990&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20170223
http://www.moncompteactivite.gouv.fr/
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2 présidents 
CSFPH et CSFPT

2 commissaires du 
gouvernement

1- Communication de la sanction

L’autorité territoriale informe l’agent par écrit de la 
demande de sanction, des faits reprochés et de la 
possible consultation de son dossier et de tous les 
documents annexes, qui doivent être numérotés de 
manière non effaçable.

2- Saisine du conseil de discipline

Le conseil de discipline (CD) est saisi par écrit (lettre 
de saisine et rapport disciplinaire) lorsque l’employeur 
envisage d’appliquer une sanction du 2ème, 3ème ou 4ème 
groupe au fonctionnaire titulaire et, pour le stagiaire, 
une sanction d’exclusion temporaire des fonctions 
d’une durée de 4 à 15 jours ou l’exclusion définitive des 
fonctions. Il n’est pas saisi lorsque la faute est commise 
par un agent non titulaire, mais la décision prononçant 
la sanction disciplinaire doit être motivée.

3- Avis du conseil de discipline

Quel que soit l’avis du Conseil de discipline (rendre un 
avis favorable à la proposition de sanction envisagée 
par l’autorité ; rendre un avis défavorable à la sanction 
envisagée et proposer une autre sanction ; proposer de 
ne pas prononcer de sanction ; ne rendre aucun avis), il 
est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire 
dans les deux mois suivant sa saisine, un mois en cas de 
suspension. 

4- Décision de la collectivité

L’autorité territoriale n’est pas tenue de suivre cet avis. 
Sa décision doit toujours être motivée. L’autorité peut 
décider, après avis du Conseil de discipline, de rendre 
public la décision de sanction et ses motifs.

5- Recours

L'agent sanctionné dispose de plusieurs recours contre 
la décision de sanction : dans certains cas le Conseil de 
discipline et de recours, dans tous les cas, un recours 
gracieux adressé à l'autorité ayant pris la sanction, ou un 
recours contentieux devant le tribunal administratif. Dix 
ans après l’application de la sanction, il peut demander 
à son employeur de retirer la sanction de son dossier.

LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Seuls le blâme et cette exclusion temporaire sont 
inscrits au dossier de l'agent. Ces sanctions sont 
effacées automatiquement du dossier au bout de  
3 ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant 
cette période.

1er groupe de sanctions
Avertissement, blâme, exclusion temporaire 

de fonctions pour une durée maximale de 3 jours

2ème groupe de sanctions
Abaissement d'échelon et exclusion temporaire 

de fonctions de 4 à 15 jours

Durant le second cas, le fonctionnaire est exclu du 
service et ne perçoit aucune rémunération. Il n'acquiert 
donc aucun droit à retraite pendant cette période. Il 
peut bénéficier d'un sursis total ou partiel.

3ème groupe de sanctions
Rétrogradation et exclusion temporaire 

de fonctions de 16 jours à 2 ans

La rétrogradation consiste à rabaisser le grade du 
fonctionnaire d’un ou de plusieurs grades inférieurs dans 
le même cadre d’emplois. Pour l’exclusion temporaire, 
l'exclusion est au minimum d'un mois même en cas de 
sursis total. Si le fonctionnaire en sursis reçoit une nouvelle 
sanction du 2ème ou 3ème groupe au cours des cinq ans 
suivants, le sursis dont il bénéficiait est annulé et l'exclusion 
est appliquée intégralement. Mais s’il ne reçoit aucune 
sanction (ou uniquement une sanction du 1er groupe) 
pendant cette période, l'agent est définitivement dispensé 
de l'exclusion temporaire pour laquelle il était en sursis.

4ème groupe de sanctions
Mise à la retraite d'office ou révocation (titulaire) 

exclusion définitive du service (stagiaire)

Pour le premier cas, l’agent conserve ses droits à 
la retraite s’il a été affilié 15 ans à la CNRACL. S’il est 
révoqué, il pourra toutefois percevoir ses allocations 
chômage.

Procédure

Références :
Loi n°83-634, loi n°84-53 et notamment ses articles 89 et 90, décret n°89-677, décret n°92-1194 et notamment son article 6, décret n°88-145 
et notamment ses articles 36 et 37.

LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES 
AGENTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES (CNRACL) 
EST LE RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET HOSPITALIERS.

Points de vigilance Comptes financiers Élections
De plus en plus, les élus politiques 
font le choix de recruter dans les 
collectivités des contractuels qui ne 
cotisent pas à la CNRACL, mais au 
régime général. 
De 2010 à 2014, les effectifs de la FPT 
ont augmenté de 5,61%
• Effectifs titulaires : + 3,95%
• Effectifs non titulaires : + 10,69%
• Effectifs contrats aidés : + 33%
Une telle évolution pourrait bien sûr 
à terme constituer un danger pour 
l’équilibre financier de ce régime.

Au 31 décembre 2015, résultat 

excédentaire de 296,2 millions.

En 2015, La CNRACL a continué à 

verser une contribution dite de 

« compensation » au régime de  

vieillesse inter-régime pour un 

montant net de 1462 M€, en hausse 

de 7,3 % par rapport à 2014 (+99 M€).

Le CA est élu tous les 6 ans. 

Les dernières élections générales 

sont intervenues le 4 décembre 2014. 

L’UNSA a recueilli 73 386 voix, soit 

5,96% mais n’a obtenu aucun siège. 

Il ne manquait pas beaucoup de voix 

pour obtenir 1 siège, et ce sera notre 

but lors des prochaines élections de 

la CNRACL en 2020.

•  Retraite : régime spécial de retraite qui fait partie des  
régimes de base de Sécurité Sociale. Il couvre les salariés des fonctions 
publiques territoriale et hospitalière.

• Invalidité : couvre les risques d’inaptitude définitive à l’exercice des 
fonctions du fonctionnaire, qu’ils surviennent en service ou en dehors du 
service, par l’attribution d’une pension d’invalidité. Assurance invalidité 
pour les agents stagiaires qui n’ont pu être titularisés. 

• Fonds d’action sociale : aide financière pour les retraités qui ont les plus 
faibles revenus ; favoriser leur maintien à domicile.

• Gestion du Fonds national de prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles.

Conseil de tutelle : examen des questions à l’ordre du jour 
et des documents préparatoires. Composé de :
• 2 commissaires (Budget, Sécurité sociale)
• la Direction générale des collectivités locales (DGCL), 
• la Direction générale de l’organisation des soins (DGOS), 
• la Direction générale de l’administration et de la fonction 
publique (DGAFP).

8 représentants des employeurs :
2 pour les communes de plus de 20 000 habitants
2 pour les communes de moins de 20 000 habitants
1 pour les régions, départements 
et établissements intercommunaux
3 pour les établissements hospitaliers

 46 294 employeurs 

94,9 % 5,1%

6 représentants 
des affiliés actifs : 
3 CGT
2 CFDT
1 FO

2 représentants  
des affiliés 
pensionnés : 
1 CGT + 1 FO

2 229 671 actifs cotisants, 
dont 66,7% de femmes

62,3 %

53,5 %

37,7 %

46,5 %

1 194 790 retraités, 
dont 71,4% de femmes

territoriaux hospitaliers

4 missions

Mode d'emplo iDécryptage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&fastPos=1&fastReqId=1736191309&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&fastPos=1&fastReqId=377034949&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000335719&fastPos=22&fastReqId=1038159386&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528575&fastPos=1&fastReqId=134017986&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871608&fastPos=2&fastReqId=1958730154&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.cnracl.retraites.fr/nous-connaitre/nos-activites/retraite
https://www.cnracl.retraites.fr/nous-connaitre/nos-activites/invalidite
https://www.cnracl.retraites.fr/nous-connaitre/nos-activites/action-sociale
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention
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Contact :
UNSA Territoriaux Charente
10 Rue Chicoutimi, Angoulême

05 45 38 28 44

unsact.16@orange.fr

Contact : 
Syndicat Départemental 
UNSA Territoriaux des Côtes d'Armor

Quel est ton parcours ?

Embauchée à 18 ans à la mairie 
d’Angoulême, j’ai gravi tous les éche-
lons et passé les concours. J’ai même 
été directrice générale des services 
dans la plus petite commune du Grand 
Angoulême, avant d’intégrer le SDIS 
16. J’ai désormais mis un terme à ma 
vie professionnelle mais l’inactivité, ce 
n’est pas encore l’heure !
Secrétaire générale de l’UNSA-SDIS 16 
depuis sa création en 2012, je suis heu-
reuse d’avoir passé la main à mon se-
crétaire adjoint, Christophe Chevallier- 

PATRICIA LAINÉ
RETRAITÉE ACTIVE

ELLE VIENT DE PASSER LA MAIN À LA TÊTE DE L’UNSA-SDIS 16. 
ELLE ŒUVRE DÉSORMAIS À L’UD POUR UN RAPPROCHEMENT ENTRE 
ACTIFS ET RETRAITÉS.

Permanence le vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
Sur rendez-vous les autres jours.

Pichon, et à l’équipe du bureau que je 
remercie vivement pour leur implica-
tion dans le syndicat. Ce sont des col-
lègues très compétents qui sauront le 
faire évoluer. 
Pour ma part, je reste Secrétaire dé-
partementale de l’UNSA Territoriaux 
de Charente, et je vais continuer à 
travailler sur le développement et la 
coordination des syndicats locaux de 
territoriaux.
Je tiens une permanence hebdoma-
daire à l’union départementale (UD) 
afin de recevoir les agents territoriaux 
de la Charente et de répondre au 
mieux à leurs attentes.

Quelles sont les demandes 
qui te sont faites ?

Il y a beaucoup de demandes. Les 
questions récurrentes portent sur le 
statut, les rémunérations et le régime 
indemnitaire. Il y a surtout des cas de 
souffrances au travail ; c’est de plus 
en plus fréquent depuis les dernières 
élections municipales ou à la suite 
d’un changement de présidence dans 
les structures intercommunales. Les 
agents concernés sont le plus souvent 
des cadres A, malmenés par des élus 
qui souhaitent du « sang neuf » ou 
« tendance » à leur arrivée au pouvoir.
C’est un vrai problème de société qui 
nécessite d’une part une mobilisation 
des cadres de la fonction publique 
territoriale et, d’autre part, beaucoup 
de négociations et de médiations 
pour régler ces situations à l’amiable, 
lorsqu’elles peuvent encore l’être 
avant le recours aux tribunaux. Les 
placards dorés coûtent cher…

Tu parles de développe-
ment de l’UNSA en 
Charente ?

En effet, un nouveau syndicat UNSA a 
vu le jour cet été, à la mairie de Ruelle-
sur-Touvre, avec à la tête, Valérie Bal-
zamo, agente motivée dotée d’un 
passé syndical et de la connaissance 
des instances paritaires. Nous la féli-
citons, ainsi que son équipe, pour son 
investissement. Et le 2 janvier a été 
créé l’UNSA Ville de Soyaux dirigée 
par Philippe Juan.

D’autres projets UNSA ?

Bien sûr ! Nous venons de créer une 
section UNSA Retraités de Charente 
avec l’UD. Elle rassemble les retraités 
du secteur public et du secteur privé. 
Les revendications des actifs et re-
traités sont les mêmes : rattrapage du 
pouvoir d’achat pour tous et défense 
de nos retraites pour nous… mais sur-
tout pour les générations suivantes. 
Cette section va apporter non seule-
ment une aide aux actifs dans leurs 
actions, mais aussi une aide aux 
retraités qui auraient des difficultés 
avec les administrations et les caisses 
de retraites. De plus, elle permet de 
garder un lien social avec le milieu 
professionnel et, surtout, d’éviter la 
fracture avec le monde du travail et 
l’isolement qui en résulte.
C’est à nous, retraités, d’aller au-de-
vant des jeunes, et de faire de la com-
munication ! Pour nous, à l’UNSA, 
c’est actifs et retraités ensemble pour 
construire un avenir où la précarité 
n’a pas sa place.

SYLVAIN PERRIN
DÉFRICHEUR BRETON

Comment es-tu venu au 
syndicalisme et à l’UNSA ?

D’éducateur sportif au titre d’emploi 
jeune dans le Finistère en 2000, je suis 
devenu, avec le concours et un brevet, 
maître-nageur sauveteur dans la Com-
munauté de communes Sud Goëlo 
(Côtes d’Armor) de 2005 à 2016.
Mon réseau professionnel m’a mis 
en relation avec Claude Le Hen. Les 
valeurs de l’UNSA, que je ne connais-
sais pas, me correspondent et sont, 
pour moi, en adéquation avec les prin-
cipes que je défends aussi bien profes-
sionnellement que personnellement  :  
écoute, respect des autres, partage, 
tolérance, humanité.
Partant de zéro dans les Côtes d’Ar-
mor, nous avons créé le Syndicat Dé-
partemental UNSA Territoriaux 22, qui 
n’est pas une union départementale, 
afin de faire connaître l’UNSA et de 
pouvoir syndiquer les agents démunis 
de structure locale UNSA.
En 2014, il manquait une candidature 
pour boucler une liste dans ma col-
lectivité ! Le syndicalisme sur ce ter-
ritoire n’avait pas forcément un écho 
retentissant. Nous avons fonctionné 
sans CT, sans CHSCT ni représenta-
tion du personnel pendant deux ans. 
Cela ne m’a pas empêché d’agir et de 
faire entendre la voix de l’UNSA, dans 
l’intérêt des collègues, dans l’esprit 
d’écoute, de compréhension mais aus-
si d’exigence. 

Quels sont les chantiers 
actuels ?

Accompagner nos adhérents, certains 

AU DÉPART, IL N’Y AVAIT AUCUNE REPRÉSENTATION DE L’UNSA DANS LES 
CÔTES D’ARMOR. AUJOURD’HUI, LES GRAINES DE LA CROISSANCE SONT 
SEMÉES.

étant confrontés à des probléma-
tiques de conditions de travail. Dans 
un cas récent, complexe avec arrêt 
maladie et congés d’un agent, notre 
syndicat s’est appuyé pour l’aspect 
juridique sur Michel Lestienne. En 
retour de notre courrier, simple et 
avec de solides arguments, la collec-
tivité a répondu favorablement. En 
parallèle, il nous faut soutenir les col-
lègues UNSA, soit en créant une liste 
pour être présents dans une nouvelle 
entité, soit en accompagnant une liste 
existante dans ses problématiques de 
CT, de CHSCT et d’organisation locale 
nécessitant du temps syndical.

Comment structurer un 
syndicat départemental ?

L’UNSA Territoriaux n’a jamais été re-
présentée dans ce département avant 
2014, où nous avons réussi à monter 
deux listes UNSA sur deux collec-
tivités de plus de 50 agents. Nous 
sommes allés à leur rencontre afin 
de les aider à se structurer et appré-
hender l’enjeu des élections profes-
sionnelles. Nous avons montré que 
l’UNSA commençait aussi à occuper 
le terrain et était prête à rivaliser avec 
les syndicats historiques. Une période 
qui n’a pas été toujours facile, mais 
nous pouvons être fiers des résultats 
obtenus, d’autant qu’un autre syn-
dicat est apparu sur l’échiquier : le 
SNDGCT. Nous nous appuyons sur 
ces petites victoires qui font connaître 
l’UNSA, donnent du courage aux col-
lègues et montrent que nous sommes 
là et sommes tournés vers l'avenir !
Initiée en 2013, cette démarche syndi-

cale m’aura permis à bien des niveaux 
de développer des connaissances, 
partager des expériences, et rencon-
trer des personnes d’horizons divers. 
Nous essayons au mieux de répondre 
à la demande des adhérents, tout en 
étant attentifs aux agents non syndi-
qués qui font appel à nous. Ceux, en 
difficulté ou qui, en détresse ont choi-
si d’adhérer à l’UNSA, ont toujours  
trouvé satisfaction. 

02.96.78.25.31 / 06.83.35.26.11

sd-22@unsa-territoriaux.org

Une f i l le, un gars  à  l 'UNSA Une f i l le, un gars  à  l 'UNSA
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ILS NOUS ONT REJOINTS  

Au Conseil régional d’Île-de-
France, tout le monde va au 
restaurant collectif, commu-

nément surnommé en France « la 
cantine », ou plutôt dans les cantines 
proches de tous les sites régionaux. 
Mais pendant les vacances scolaires, 
les agents des lycées étaient logés à 
une autre enseigne, avec la fermeture 
de leurs cantines scolaires.
L’UNSA Territoriaux CRIDF (Conseil 
Régional Île-De-France) en avait fait 
l’un de ses chevaux de bataille. Après 
de longs mois de négociation, la Ré-
gion a inséré cette mesure dans sa 
charte relative à la qualité de vie au 
travail. Reste à déterminer la partici-
pation du Conseil régional ainsi que le 
montant du ticket restaurant.

Cette charte comprend vingt autres 
mesures, certaines positives, comme 
l’expérimentation du télétravail (80% 
des emplois sont éligibles), le parrai-

TICKETS RESTAURANT 
POUR LES AGENTS DES LYCÉES

UNE MESURE POUR COMBLER L’ABSENCE DE LIEUX DE RESTAURATION 

DURANT LES VACANCES.

Contact :
UNSA Territoriaux CRIDF
Syndicat_UNSA@iledefrance.fr

La Présidente de la région Île-de-France a signé trois chartes avec les organisations syndicales.

nage des nouveaux encadrants, la for-
mation des représentants syndicaux 
à un programme de promotion de la 
santé dans les politiques de sécu-
rité et de santé au travail de l’Orga-
nisation internationale du travail, ou 
une plus grande prise en compte des 
temps partiels. Pour d’autres, tels des 
massages sur les temps de pause, le 
développement du co-working, la 

transmission de données mensuelles 
d’absentéisme au sein de chaque 
service ou le fait de « liker » des collè-
gues, l’avenir et la vigilance syndicale 
indiqueront leur pertinence.

En 2013, le cadre d’emplois 
des Atsem, Agents Territo-
riaux Spécialisés des Écoles 

Maternelles, en recensait 54 436, dont 
85,9% fonctionnaires et 1/5ème à temps 
non complet. Le 1er février dernier, de 
Saint-Denis de la Réunion à Mulhouse, 
nombre d’entre eux ont défilé sous les 
couleurs du drapeau bleu de l’UNSA.
Dans le référentiel des métiers du 

LES AGENTS DES MATERNELLES 
DANS LA RUE

LES GRÉVISTES DEMANDENT UNE ADAPTATION DE LEUR 
CADRE D’EMPLOIS AUX ÉVOLUTIONS DE LEUR MÉTIER.

CNFPT, leur métier est décrit comme 
consistant à assister le personnel en-
seignant pour l'accueil, l'animation 
et l'hygiène des très jeunes enfants, à 
partir de 2 ans, et à préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux en-
fants. Mais depuis 2013, la réforme des 
rythmes scolaires a induit une plus 
grande participation de ces agents à 

l’animation sans pour autant recon-
naître la nécessité de renforcement 
des compétences, d’évolution de leur 
rémunération et d’amélioration de 
leurs conditions de travail.
Leurs revendications sont en grande 
partie soutenues par le Conseil su-
périeur de la FPT, qui a publié ses  
33 propositions le 2 février, puis les a 
présentées à la ministre de la fonction 
publique, le 13 février. Annick Girardin 
s’est dit prête à revoir le déroulement 
de carrière des Atsem et à leur ouvrir 
l’accès à la catégorie B.

UNSA Territoriaux
Josette BLAIN
joe.blain@orange.fr

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
AU SECOND SEMESTRE 2016

L’UNSA TERRITORIAUX CONTINUE SA PROGRESSION DANS LES COLLECTIVITÉS 

EXISTANTES ET SE POSITIONNE DANS LES NOUVELLES ENTITÉS TERRITORIALES.

Conseil Régional 
Normandie
4623 électeurs

FO CGT

CFE CGC

CFTC SUD

SNUTer

collectif (SNT, CFE CGC, 
CFTC, FA-FPT, CFDT) 

FSU UNSA

CFDT FAFPT

SAFPT SNAPEN

Résultats élections CT Résultats élections CT

Résultats élections CT

Résultats élections CT

Résultats élections CT

Résultats élections CT

15 sièges CT

15 sièges CT

3 sièges CT

3 sièges CT

ATIP 
80 électeurs

Métropole 
Aix-Marseille 
Provence
7108 électeurs

Verdun-
sur-Garonne
66 électeurs

Conseil régional 
Auvergne-
Rhône-Alpes
7665 électeurs

15 sièges CT

15 sièges CT

Conseil Régional 
OCCITANIE
6627 électeurs

11 : UNSA TERRITORIAUX CARCASSONNE (OCCITANIE)
51 : UNSA TERRITORIAUX SD-51 (GRAND EST)

Au cœur  des  ter r i to i res Au cœur  des  ter r i to i res

http://www.unsa-territoriaux.org/les-atsem-en-greve-le-1er-fevrier-2017
http://www.csfpt.org/rapports-publications/rapport-sur-les-atsem



