
Élections
Professionnelles 
dans la TERRITORIALE

UNE AMBITION DE L'UNSA TERRITORIAUX POUR LES 230 MÉTIERS
DE LA TERRITORIALE  QUI CHAQUE JOUR CONTRIBUENT À RENDRE 
EFFICACES ET VIVANTS LES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ.

Le 4 décembre 2014, deux millions d'agents territoriaux sont appelés à élire leurs représentantes
et leurs représentants dans les comités techniques et les commissions administratives paritaires.

Les élues et les élus défendront les personnels et feront respecter les valeurs qui donnent tout son sens
à l'action syndicale : respect de la liberté syndicale, reconnaissance effective de la négociation, 
égalité réelle des droits, promotion de la diversité, égalité des chances.

Les élues et les élus dans les commissions et comités défendront les personnels et feront respecter
les valeurs qui donnent tous son sens à l'action syndicale : ÉQUITÉ, JUSTICE, RESPECT, en s'appuyant 
sur leurs compétences, sur leurs connaissances des réalités locales.

En votant pour les candidates et les candidats du syndicat UNSA Territoriaux de votre collectivité,
vous avez la certitude qu'ils vous défendront en toute indépendance.

Ces élections représentent aussi un enjeu pour le syndicalisme. Sur fond de transformations des règles 
de fonctionnement 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 ces raisons, je vous appelle à voter pour les listes UNSA, à voter pour un 
syndicalisme qui allie détermination et dialogue, contestation et proposition.

À l'UNSA Territoriaux, 
les syndicats s'engagent

à vous écouter....
à vous accompagner....

à vous défendre....
• pour qu'ensemble nous portions

vos revendications
• pour qu'ensemble, nous prenions
les décisions qui vous concernent

Le 4 Décembre 2014

un acte démocratiqueVOTEZ !

Catherine GUERIN
Secrétaire Générale

Votre contact



Des actes forts pour la santé des agents
• une organisation de travail qui préserve la santé des agents

• le respect des missions des CHSCT et des CT

• la création de CHSCT dans les centres de gestion qui en sont exclus

• des formations qui instaurent une culture de prévention des risques
     dans tous les services

• des recrutements de médecins de prévention formés et dotés de moyens

6 BONNES RAiSONS DE VOTER UNSA TERRiTORIAUX

Restructurer, réorganiser, mutualiser les services, absorber la réforme territoriale, contribuer à l'effort national....

Une augmentation de nos salaires avec 
• la revalorisation du point d'indice

• l'instauration d'un régime obligatoire pour tous les agents

• le supplément familial de traitement revalorisé
     pour les plus bas indices

• une politique de refonte des grilles indiciaires pour
    faire de la territoriale une fonction publique attractive

Une qualité de nos emplois
et de notre travail pour garantir la qualité
du service public
• des mutualisations de services à dimensions humaines conduites
     avec les agents et non contre eux

• la reconnaissance de leurs métiers, de leurs savoir faire et leurs expériences,

• la sécurisation juridique et statutaire de leurs avancement de grade
     et promotion interne

Une reconnaissance de l'expérience
professionnelle pour promouvoir les carrières 
• la prise en compte de l'expérience professionnelle dans le déroulement de carrière

• l'exigence de mettre en place dans toutes les collectivités territoriales
     de plans de formations

• la nécessité d'accompagner les agents dans l'évolution de leurs métiers
     et de leurs carrières

Des mesures pour nos droits sociaux
et l'accès à des soins de qualité
• la participation obligatoire des employeurs territoriaux
     à la mutuelle santé,

• la garantie du maintien de salaire

• des prestations d'action sociale (chèques vacances, déjeuners,
    accès à la culture...)

Des actions audacieuses et innovantes
pour la qualité de vie au travail
• le choix des mobilités dans le cadre des regroupements
    de collectivités territoriales,

• l'accès au contingent des logements sociaux 

• un aménagement du temps de travail avec des horaires décalés

• des crèches inter-collectivités pour la petite enfance
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On en demande beaucoup aux fonctionnaires, avec en contrepartie, un pouvoir d'achat bloqué depuis sept ans,
sans politique d'ouverture salariale significative, sans espoir de la voir évoluer.

À l'UNSA Territoriaux,
nous exigeons
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