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Bagnolet le 21 Mars 2014 

 

Des nouvelles des élections dans la territoriale. Nous sommes plus que jamais dans une 

phase active de développement. 

 

Nous venons d'envoyer ou c'est en cours d'acheminement 75 000 tracts et affiches 

«pourquoi pas une liste UNSA Territoriaux dans ma collectivité». 

Ces tracts sont acheminés prioritairement dans les syndicats des correspondants 

régionaux UNSA Territoriaux, mais aussi dans certaines UD interpro.  

Car ces tracts, ils ont vocation à être distribués et nos collègues de la territoriale que 

vous connaissez travailleront avec les UD et UR interpro pour voir comment on 

s'organise, quelles collectivités on cible en fonction des enjeux: taille de la collectivité, 

nombre d'agents territoriaux. 

Ce sont des éléments sur lesquels nous avons travaillé en interne et qui sont connus de 

nos référents. Ils sont bien évidemment partageables ! 

 

Du reste, mes petits camarades, Henri TOULOUZE et Claude LEHEN de la territoriale 

tiennent un stand à ce conseil national et sont à votre écoute. Ils pourront vous redonner 

la liste de nos correspondants élections dans les départements et les régions. 

Pour l'instant, nous n'avons pas fait de campagne de développement sur une grande 

échelle. Pour autant, notre développement avec des créations de syndicats est constant. 

Il n'est pas forcément irréaliste de penser qu'avant la fin de l'année, nous serons au 

moins 500 syndicats.  

En quatre ans plus 300 syndicats ! 

Vous dire que c'est simple en interne pour gérer tout cela... 

Non ! C'est compliqué et c'est dur !  

 

Les visites en régions continuent. Les membres de l'équipe fédérale tournent sur toute la 

France. Pour l'instant nous en avons réalisé 6 et il en reste 13 à faire. C'est de 

l'investissement mais ça marche. C'est l'occasion de rencontrer les militants qui ne 

viennent jamais dans les instances nationales et puis.... de voir que le boulot se fait, 

parfois avec des bonnes surprises, voire de divines surprises. 

Dans les Vosges, au conseil général où nous n'avions rien, en Picardie où les collègues de 

la territoriale ont le mors aux dents, dans les Bouches du Rhône ou on aura une liste au 

centre de gestion, ce qui était inespéré il y a quelques semaines.  

Au conseil général du Var où la CFDT vient de basculer vers l'UNSA.... 

Ce ne sont que quelques exemples de régions qui marchent. Il y en a d'autres pour 

lesquelles nous avons des inquiétudes sérieuses. Alors on se déplace, on structure, on 

forme (une bonne centaine de formations syndicales sur les élections professionnelles 

de 2014) mais bon, cela ne suffit pas toujours.  
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Et là il faudra une autre impulsion que celle de l'UNSA Territoriaux. 

Celle de l'UNSA bien sûr, et de toutes ses fédérations de la fonction publique. Je rappelle 

que notre bataille est commune et que nos destins sont liés. 

Plus de listes UNSA en 2014 c'est non seulement plus de voix pour l'UNSA mais aussi 

plus de moyens pour l'UNSA. 

Si on veut réussir 2017, il faut avant tout passer par la case élections dans la fonction 

publique. 

Le 4 décembre 2014, c'est déjà demain. Et sans doute, parce que nous avons le nez sur le 

guidon, on ne sent pas un engouement particulièrement vif pour ces élections fonctions 

publiques. 

 

Il faut dire à notre décharge que le contexte n'est pas très porteur. Ca patine sévère ! Sur 

carrière et rémunérations, sur l'agenda social, nous en sommes à caler la méthode. Nous 

en verrons peut être les résultats dans cinq ou dix ans ! 

Actuellement, on occupe le chaland ! On se réunit, on discute, on fait dans le dialogue 

social, mais en attendant nous sommes toujours au régime sec. 

Alors il faut avoir la foi et le militantisme chevillé au corps pour s'impliquer au niveau de 

l'agenda social et faire connaître les positions de l'UNSA pour la fonction publique.  

Aujourd'hui cette position est connue de tous et c'est grâce à l'équipe de l'UNSA 

Fonction Publique, dont nous faisons partie, aussi, avec les moyens qui sont les nôtres. 

Au nom de l'UNSA Territoriaux, je tiens ici à les remercier, à les encourager et à 

continuer pour nous tous, dans l'intérêt dans l'UNSA. 

Quand le gouvernement parle de ses fonctionnaires, c'est surtout avec des euros dans le 

regard et pas en perte de services publics. Il y a forcément un rapport que tout le monde 

fera. 

Qu'il y ait nécessité à rationnaliser, à mutualiser les compétences, à regrouper les 

collectivités territoriales, pour dégager des marges de manœuvre afin de relancer la 

compétitivité, c'est une évidence, voire une nécessité. 

 

Cela dit attention, gardons bien en tête que nos services publics dans une société de plus 

en plus inégalitaire, sont les garants de la cohésion sociale. 

Et c'est bien sur ce sujet, à un moment de leur histoire, où les fonctionnaires sont très 

inquiets sur leur devenir que nous ferons campagne ! 

 

Oui, nous sommes fiers d'être fonctionnaires ! 

Oui, nous avons la passion de nos métiers ! 

Oui, les services publics et de proximité en ce qui nous concerne peuvent être assurés 

par des fonctionnaires ! 

Oui, nous saurons défendre et porter par des revendications concrètes l'avenir de nos 

services publics et des agents qui en sont les acteurs ! 

Et oui, à l'UNSA, pas de blabla, mais des résultats !!!... 

 

Je vous remercie 

 

Catherine GUERIN, 

Secrétaire Générale 
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