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Prendre ses respon-
sabilités et oser le 
dire ! Voilà la ligne 

de l’UNSA Territoriaux 
en ce qui concerne le 
pouvoir d’achat des 
fonctionnaires.
La politique gouverne-
mentale est celle de la 

rigueur et elle s’inscrit dans un contexte 
européen qui en fait sa priorité. On peut 
réclamer moins d’austérité pour relancer la 
croissance, mais celle qui s’impose à nous 
aujourd’hui passe par une réduction de la 
dépense publique. 
Dans ce contexte, parler de la revalorisa-
tion du salaire des fonctionnaires est une 
aventure dans laquelle certaines organisa-
tions syndicales n’hésitent pas à se lancer :  
60 points d’augmentation d’indice pour tous 
les fonctionnaires, pour toutes les catégo-
ries et tout de suite ! 
Mais oui bien sûr ! Alors que des milliers de 
salariés perdent leur emploi, alors qu’il n’y a 
pas de semaine sans annonce de plan social, 
alors que dans plusieurs pays européens, on 
baisse le salaire des fonctionnaires !
Démagogie ? Envie d’un troisième tour 
social ? Campagne électorale des respon-
sables syndicaux à un an des élections pro-
fessionnelles ? Aucune de ces trois ques-
tions n’est naturellement satisfaisante. 
Persister dans ces revendications,  c’est 
bafouer le légitime devoir de solidarité 
entre tous les salariés de ce pays qui esti-
ment -à juste titre- que nous avons, nous 
les fonctionnaires, un bien qui nous est très 
précieux, celui de la garantie de l’emploi. 
Bref en continuant ainsi on méprise le Ser-
vice public plus que jamais nécessaire en 
période de crise.
A l’UNSA Territoriaux, nous sommes enga-

Prendre ses responsabilités 

gés dans un processus de revalorisation 
des grilles des fonctionnaires des catégo-
ries A, B et C permettant ainsi un meilleur 
déroulement de carrière.
Nous avons choisi de commencer par la ca-
tégorie C, non par démagogie mais néces-
sité. Lorsque le SMIC augmente, ce sont 3 
à 400 mille fonctionnaires qui sont impactés 
par un différentiel de prime. Ce n’est plus 
acceptable, les agents publics sont des 
salariés aussi nécessaires que  les autres. 
Et en 2013, ces négociations aboutiront et 
nous les poursuivrons pour les autres caté-
gories.
Les accords que nous signons, les com-
promis que nous faisons sont légitimés par 
un contexte économique précis, grave, 
sans précédent. Que 
le gouvernement an-
nonce  d’emblée que 
le point d’indice sera 
gelé jusqu’en 2015 ne 
nous paraît pas de bon 
augure. Pour l’UNSA 
Territoriaux, une négo-
ciation annuelle sur le 
salaire des fonction-
naires doit s’ouvrir.  Non 
seulement c’est la loi, 
mais c’est aussi une perspective d’avenir, 
forte, exigeante. Nous ne saurions accepter 
que la crise soit gravée dans le marbre, que 
le sort des fonctionnaires soit figé à jamais.
Alors oui ! Plus que jamais, continuons à 
nous battre ensemble, avec raison, avec 
justice, car ce qui est vrai un jour ne l’est 
pas forcément toujours !

Pour la 
revalorisation 
des grilles 
des catégories 
A, B et C
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Dossier
Conseil fédéral des 27 et 28 mars 2013

Vous votez, nous appliquons ! Voila bien en l’occurrence l’illustration 
de ce principe démocratique qui anime avec tant de force l’UNSA 
Territoriaux. De fait, lors du 3ème congrès du Mans en juin 2012, avait 
été voté, dans le cadre des modifications statutaires, le fait qu’une fois 
par an désormais le conseil fédéral d’UNSA Territoriaux se réunirait 
en région et non plus systématiquement au siège parisien, à Bagno-
let. Respectant donc la volonté du congrès, le premier Conseil Fédé-
ral décentralisé s’est déroulé les 27 et 28 mars dernier, à Lyon. Récit 
d’une « première »

L’UNSA Territoriaux 
se décentralise !

Toujours au plus près des ter-
ritoires… Tel était l’objectif affi-
ché par les congressistes du 
Mans l’an dernier en décidant la 
décentralisation régionale d’un 
conseil fédéral sur deux. Le fait 
est  : à Lyon, les rangs locaux, 
constitués majoritairement bien 
sûr de Rhône-alpins, sont ainsi 
venus grossir les effectifs ordi-
naires du conseil fédéral.  Près 
de 150 Territoriaux de l’UNSA 
s’étaient inscrits pour cette réu-
nion d’un nouveau genre, au lieu 
de l’habituelle centaine de parti-
cipants coutumiers du déplace-
ment idoine à Bagnolet. Donc, 
par cette affluence record, la dé-
centralisation trouvait d’emblée 
ici toute sa raison d’être.

Lyon, à fond, 
à fond !

Le travail avait en réalité débuté 
dès la veille par la réunion pré-
paratoire du bureau fédéral qui 
s’était tenue au siège du syndi-
cat UNSA Territoriaux du Conseil 
régional Rhône Alpes. Mais c’est 

ensuite durant deux jours, à la 
Maison des Associations de 
Lyon, que se sont déroulés les 
travaux du conseil fédéral pro-
prement dit. 
D’entrée, la Secrétaire générale 
d’UNSA Territoriaux, Catherine 
Guérin, se réjouissait : « Cela fait 
du bien d’être à Lyon, de voir des 
syndicats que l’on ne connaît pas 
et qui du fait de cette proximité 
viennent peut-être pour la pre-
mière fois à un conseil fédéral ».
Dans son allocution d’ouverture, 
elle mettait ensuite l’accent sur 
la décentralisation - version acte 
III, cette fois : « Il faut mettre en 
place un fonds de péréquation 
entre les communes riches et les 
communes pauvres pour équili-
brer entre autres, les rémunéra-
tions des agents territoriaux (…) 
car il y a là une forte iniquité de 
traitement entre des agents ter-
ritoriaux qui assurent les mêmes 
missions de service public. Pour 
l’UNSA Territoriaux, ce fonds de 
péréquation devrait permettre de 
corriger en partie cette inégalité 
de traitement. »
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Dossier Conseil Fédéral des 27 et 28 mars 2013

Un vrai travail 
de fond
Les temps d’échanges avec la 
salle se sont ensuite articulés au-
tour des interventions en tribune 
sur les thèmes d’actualités syn-
dicales. Il s’agissait de celles du 
Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale, celles du 
Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale et de son 
Conseil National d’Orientation  ; 
toutes ces instances nationales 
au sein desquelles nos représen-
tants UNSA Territoriaux, très ac-
tifs, rendent ainsi régulièrement 
compte auprès des conseillers 
fédéraux rassemblés. 
Le point a également été fait sur 
les dossiers qui agitent notre 
fédération : les retraites et l’état 
de la CNRACL, la situation des 
Agents non titulaires ou encore 
les relations désormais favo-
rablement évolutives avec le 
syndicat Administration et In-
tendance de l’UNSA Education 
suite à la territorialisation de nos 
collègues ex-TOS.
Par ailleurs, concernant la com-
munication fédérale, le lance-
ment de la newsletter UNSA 
Territoriaux était donné, lors de 
ce conseil fédéral lyonnais, via 
la diffusion du numéro zéro de 
cette lettre d’information déma-
térialisée : test passé avec suc-
cès. Cette lettre d’information 
qui remplace maintenant le bul-
letin de 4 pages originairement 
joint aux envois de l’UNSA Mag. 
Par ailleurs, le Mag UNSA Ter-
ritoriaux de 16 pages passe de 
deux publications annuelles à 
quatre dorénavant, tandis que le 
nouveau site web doit être opé-
rationnel pour l’été.
Mais, un autre grand sujet de 
fond était incontestablement la 
perspective des élections territo-
riales professionnelles de 2014. 
Dans un exposé très complet 
le responsable de la formation 
à l’UNSA Territoriaux a explicité 
les tenants et les aboutissants 
de la réforme qui, en particulier, 
établira la représentativité des 

du Nord, en adéquation avec 
l’avis de la Commission des 
Conflits.

Une forme média-
tique et conviviale

Ce premier conseil fédéral dé-
centralisé a été l’occasion, en 
outre, d’alimenter les médias 
de la région lyonnaise et donc 
de faire toujours davantage 
connaître l’action et les revendi-
cations des syndicats UNSA Ter-
ritoriaux locaux. Ainsi, Catherine 
Guérin, Secrétaire générale de 
la Fédération et Claudie Coste, 
Secrétaire générale du syndicat 
UNSA Territoriaux du Conseil 
Régional Rhône Alpes ont ré-
pondu de concert aux questions 
des journalistes lyonnais lors 
d’une conférence de presse qui 
regroupait le journal Libération, 
Les potins d’Angèle (journal 
politico satirique régional) et la 
radio RCF. 
Mais un conseil fédéral se doit 
également d’être un moment de 
vie syndicale interne marqué du 
sceau de la convivialité, distil-
lant rencontres et joie partagée. 
Donc, après le travail, là aussi, 
les UNSA Territoriaux Rhône-al-
pins avaient bien fait les choses : 
visite guidée de la ville, à pied 
dans les rues typiques de cette 
belle cité chargée d’histoire  ; 
puis, à l’heure où la pleine lune 
montait dans le ciel lyonnais, 
découverte de la gastronomie 
locale si justement réputée. 
Que ce soit pour la qualité de 
l’organisation des travaux ou 
celle de leur accueil chaleureux, 
l’ensemble du bureau fédéral 
remercie et salue l’efficacité des 
structures qui ont œuvré pour 
que ce premier conseil fédéral 
décentralisé soit une incontes-
table réussite. Bravo donc à 
l’UNSA Territoriaux du Conseil 
Régional, de la Ville de Lyon, 
l’UR Territoriaux Rhône-Alpes et 
à l’UD Territoriaux de la Loire !

Christine Josset-Villanova
Secrétaire générale adjointe

Fédération UNSA Territoriaux

syndicats en 2014 sur les résul-
tats obtenus aux CTP et non 
plus sur les CAP. A noter que 
nos formateurs fédéraux conti-
nuent de parcourir sans relâche 
les territoires pour former les 
militants à ces nouveaux enjeux 
électoraux de 2014… car plus il 
y aura de liste UNSA Territoriaux 
-valides !- déposées, plus notre 
représentativité sera forte et plus 
nos revendications spécifiques 
seront nationalement enten-
dues et aboutiront !

Au fond des urnes

A ce propos, Catherine Gué-
rin insistait : «  Il nous reste 18 
mois. Pour autant, il n’est pas 
trop tôt pour penser à la consti-
tution de nos  listes (…). Mais je 
vous le dis d’ores et déjà, nous 
avons toutes les chances de 
faire un bon score, un score à 
deux chiffres, voire de crever 
les plafonds. Soyons réalistes, 
soyons confiants dans l’avenir, 
nous avons pour cela un bien 
qui nous est précieux, celui de 
constituer ensemble une vraie 
force syndicale ! »
Pour autant, lors de ce conseil 
fédéral décentralisé des votes 
à l’urne et par mandatsse 
sont également tenus. Ainsi, 
les conseillers fédéraux ont 
adopté le rapport d’exercice 
budgétaire pour l’année 2012 
et donné quitus au Trésorier fé-
déral. Cet exercice budgétaire 
laissait apparaître un équilibre 
positif des comptes de la fédé-
ration bien que le retard dom-
mageable des versements de 
la part fédérale par certains 
syndicats rendent cet équilibre 
trop souvent instable en fin 
d’année…  A ce sujet, on notait 
encore et toujours une progres-
sion sensible tant du nombre 
de syndicats que du nombre 
d’adhérents UNSA Territoriaux.
Toujours par vote à l’urne, les 
conseillers fédéraux ont égale-
ment réaffirmé leur précédente 
décision de novembre 2012 
quant à la dissolution de l’UD 
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Interview

3 questions à...
Docteur Hélène Colombani

Médecin Directeur 
des centres de 
santé à Nanterre, 
Secrétaire générale 
de la Fédération 
Nationale des 
centres de santé

En tant que médecin et mili-
tante, quelle forme et quelle 
importance donnez-vous à 
votre engagement dans le 
secteur de la santé ?

Arrivée en 1996 à la ville de 
Nanterre avec une double for-
mation de médecine générale 
et de Santé Publique,  je sou-
haitais pouvoir m’impliquer 
dans l’accès aux soins et la pré-
vention des plus vulnérables. 
L’exercice de la médecine nous 
confronte aux souffrances limi-
tant très souvent notre action de 
professionnel. Alors rapidement 
on a envie de s’impliquer dans 
ce qui favorise pour ces publics 
l’accessibilité à la santé, qui est 
l’ambition portée des centres 
de santé. Ils jouent un rôle ma-
jeur dans l’accès aux soins, en 
articulation avec la prévention, 
dans leurs territoires d’implan-
tation. Des collectivités locales, 
comme Nanterre, développent 
des CDS et avec la FNCS nous 
agissons pour les soutenir et les 
faire reconnaître par l’ensemble 
des acteurs. 

Comment envisagez-vous l’ar-
ticulation de votre action syn-
dicale, à la tête de votre Fédé-
ration Nationale des centres 
de santé et au sein de l’UNSA 
Territoriaux ? 

Au début je me suis souvent 
sentie seule en tant que mé-
decin directeur  face aux dif-
férentes problématiques des 
centres de santé. Nos interlocu-
teurs, État, assurance maladie, 
conseil  général jouent de notre 
faible « poids »  dans l’offre de 
santé ambulatoire. Lorsque j’ai 

intégré le conseil d’administra-
tion, puis le bureau de la FNCS 
j’ai trouvé un appui et la pos-
sibilité de porter des projets 
collectifs aux CDS permettant 
de défendre une approche des 
problématiques de santé sou-
cieuse de réduire les inégalités 
sociales de santé. J’ai intégré 
l’année dernière l’UNSA terri-
toriaux, je souhaitais m’inscrire 
dans un collectif. L’exercice 
médical est individuel mais au 
fur et à mesure de ma carrière 
professionnelle j’ai mesuré l’im-
portance d’intégrer un collectif  
qui défende les individualités 
que ce soit à la FNCS ou à 
l’UNSA.

Dans la perspective des élec-
tions professionnelles de 
2014, quelles sont vos reven-
dications en matière de santé 
et comment envisagez-vous 
de les porter dans la Fonction 
Publique Territoriale ?

Dans cet engagement il y a 
besoin d’une présence impor-
tante des personnels. Les élec-
tions professionnelles sont un 
moment important pour qu’ils 
fassent entendre leur voix, leurs 
revendications en élisant leurs 
délégués afin d’être écoutés 
dans les instances représen-
tatives de la collectivité locale. 
La filière santé souffre sou-
vent d’un manque de recon-
naissance. A la fois dans ses 
missions mais aussi dans les 
parcours professionnels. Des 
personnels reconnus c’est une 
meilleure qualité du service 
public, c’est une garantie d’une 
présence plus importante avec 
les usagers et les patients. 
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Décentralisation

Le bon côté…

D’emblée, le pouvoir d’achat 
de ces nouveaux Adjoints Tech-
niques s’est amélioré grâce à 
un régime indemnitaire plus 
favorable dans la FPT, et avec 
des prestations sociales en 
plus. Le déroulement de car-
rière est aussi plus rapide qu’à 
l’Etat grâce à des ratios avan-
tageux, un avancement à l’an-
cienneté minimum, l’absence 
d’examen professionnel entre 
le 1er et le 2ème grade propre 
au cadre d’emploi spécifique 
et également compte tenu de 
l’ancienneté des agents dans 
les EPLE. La reconnaissance, 
grâce au Statut de la FPT, de 
droits et obligations clairement 
établis est une source de satis-
faction ainsi que la redéfinition 
stable de leurs tâches dans 
le cadre des fiches métiers 
du CNFPT et de leurs fiches 
de postes. Par ailleurs, ces 
collègues bénéficient désor-
mais de relations sociales plus 
proches et donc plus humaines 
puisqu’ils dépendent de l’Auto-
rité territoriale de proximité. En-
fin, après les élections profes-
sionnelles, certains ont pu être 
élus dans les CAP, CTP et CHS 
et ainsi participer à la gestion 

Où en sont les ex-TOS ?

Plus de 90 000 Techniciens Ouvriers et Service ont été trans-
férés de l’Etat vers les Collectivités Territoriales après la loi du 
13/08/2004. En 2010, une étude du CNFPT dressait un bilan plutôt 
positif pour nos nouveaux collègues, avec pour bémol la mobilité 
gérée différemment par les CT par rapport aux pratiques précé-
dentes du ministère de l’Education. Aujourd’hui, quel sont généra-
lement les points positifs et négatifs de ce transfèrt historique ?

des carrières territoriales et 
des conditions de travail. Bref, 
avoir une action sur la vie pro-
fessionnelle.

… et le mauvais

Les autorités du Principal et 
du Gestionnaire du collège 
peuvent causer des problèmes 
car il existe de fait deux lignes 
de commandement : l’une  
« territoriale » et l’autre « minis-
térielle ». La mobilité des ex- 
TOS reste un réel point noir car 
ces collègues n’ont pas encore 
l’habitude de rechercher des 
postes par eux-mêmes, avec 
les obligations administratives 
et le stress que cela induit. 
De plus l’accès au régime 
indemnitaire territorial laisse 
apparaître dans les faits deux 
poids et deux mesures selon 
qu’il concerne ces adjoints 
techniques des EPLE ou des 
agents territoriaux exerçant 
dans les services territoriaux 
proprement dits.  A noter que 
l’hétérogénéité des RI entre les 
différentes CT laisse nos collè-
gues très dubitatifs… Par ail-
leurs la pénibilité de leur métier 
devrait naturellement générer 
des reclassements en fin de 
carrière dans d’autres services 

de leur collectivité, ce qui 
est en réalité peu facilité par 
l’absence de qualification aux 
métiers territoriaux des grades 
équivalents. Enfin, la préca-
rité perdure avec un nombre 
encore trop important d’agents 
auxiliaires et de CAE dans ce 
secteur spécifique.

Donc, « peut mieux faire », 
dirait-on dans les collèges et 
les lycées !

Le mot d’humeur de la Secrétaire générale

Acte III de la décentralisation :
Avoir tous les pouvoirs 

et n’en rien faire !

Quand la montagne accouche d’une sou-
ris - Touche pas à mon mandat - Eviter les 
sujets qui fâchent et briser l’élan réformiste 
attendu... Voilà en quelques mots, ce que 
l’on pourrait dire de ce projet de loi. 
Tous les ingrédients étaient pourtant là pour 
faire de cet acte III un outil adapté aux exi-
gences du XXIème siècle : structures simpli-
fiées, compétences clarifiées, finances lo-
cales adaptées....
Il faudra sans doute plus de temps pour 
bouger les lignes et les résistances. Bravo 
Madame la ministre, c’était pourtant bien vu ! 
Moderne, efficace et porteur d’avenir. 
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La tenue, le 9 avril 2013 à Ma-
romme, du Congrès de l’Union 
Départementale des Territoriaux 
de Seine-Maritime, en présence 
de Patrick Rouzier, Secrétaire 
national d’UNSA Territoriaux, a 
été aussi l’occasion de saluer le 
dévouement syndical du Secré-

Activités nationales

Victoire en Guadeloupe !
Dans l’affaire de l’UNSA Terri-
toriaux contre la Commune de 
Baillif, le syndicat vient de rem-
porter l’ensemble des recours 
de fond. Ainsi, la délibération 
de dissolution du CCAS de Bail-
lif, la délibération permettant le 
transfert du personnel, les arrê-
tés de mutation et de radiation 
de notre militante assistante 
sociale ont été annulés. Cette 

affaire durait depuis le 25 juin 
2008, date à laquelle le Maire 
de Baillif avait purement et sim-
plement dissout le CCAS sans 
consultation -pourtant obliga-
toire- du CTP et l’avait rempla-
cé, en interne, par la création 
d’un service administratif des 
affaires sociales. Le syndicat 
local UNSA Territoriaux avait 
donc porté l’affaire en justice 

aussi bien que dans la rue, avec 
une forte mobilisation pour sou-
tenir les collègues et adhérents 
concernés. Conséquence de 
cette victoire au tribunal admi-
nistratif, l’UNSA Territoriaux de 
Baillif exige maintenant que le 
Maire rétablisse la carrière du 
personnel du CCAS, au sein de 
cette structure, pour les quatre 
années passées.

Manif pour le régime indemnitaire
Mobilisés par leur intersyndi-
cale (CGT, CFDT, FO et UNSA 
Terr.) les agents du conseil gé-
néral de l’Ain ont manifesté, le 
26 mars, devant les portes de 
la préfecture de Bourg.  Les 

2200 agents concernés sont 
classés parmi les bénéficiaires 
de régimes indemnitaires les 
plus bas du pays. Ils réclament 
un rattrapage du retard pris de-
puis plusieurs années et l’ins-

cription de leur régime indem-
nitaire dans une perspective de 
déroulement de carrière. Ren-
dez-vous est pris pour l’ouver-
ture de négociations courant 
second semestre 2013…

La tension monte au CG 64 !
Suite à la rencontre de l’inter-
syndicale (CFDT, FO et UNSA) 
mercredi 24 avril avec l’exécu-
tif départemental, une assem-
blée générale des personnels 
a réuni 200 personnes déter-
minées à lutter contre les sup-

départementale  ». Les syndi-
cats, soutenus par l’ensemble 
des personnels demandent un 
moratoire sur les suppressions 
de postes et une réflexion sur 
les missions prioritaires du  
département.

pressions de postes et autres 
réductions d’effectifs pour 
« raisons budgétaires ». En 
jeu pour l’instant une soixan-
taine de postes de vacataires, 
employés notamment dans 
les « maisons de la solidarité 

Départ en retraite
en Seine Maritime

De gauche à droite, Pascal Leroy, Didier Losay, 
Arnaud Grandmarre, Patrick Rouzier et Cédric David

taire Général Arnaud 
Grandmarre qui a fait 
valoir ses droits à la 
retraite. Le Bureau de 
la fédération UNSA 
Territoriaux lui adresse 
des vœux de retraite 
active et heureuse !
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La fermeture du commissariat 
de police de Castelnaudary 
après celui de Limoux dans 
l’Aude inquiète beaucoup le 
syndicat UNSA des Policiers 
Municipaux qui attendait beau-
coup de la rencontre avec 
Manuel Valls et en particulier 
un recul sur ce « désengage-
ment » au niveau de la sécurité 

Activités nationales

Pour tout problème de réception de l’UNSA Mag. ou pour 
signaler un changement d’adresse, veuillez contacter cette 
messagerie : territoriaux.magazine@unsa.org

Malaise chez les ASVP
Rien ne va plus chez les 
Agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP) de Pau 
qui ont voté l’arrêt de travail 
sous l’égide d’une Intersyndi-
cale (UNSA, Sud, CFDT et FO). 
Mal aimés de la population 
pour les PV qu’ils distribuent, 

ils n’en sont pas pour autant 
bien aimés de leur municipa-
lité qui ne leur accorde qu’une 
prime de 15€ bruts alors qu’ail-
leurs celle-ci va de 100 à 150€. 
Comme toujours en pareil cas 
du côté de l’Autorité adminis-
trative on invoque le coût sup-

plémentaire de la mesure et 
la rigueur budgétaire néces-
saire… Tandis qu’au niveau 
syndical on relève qu’il s’agit 
du 6ème mouvement social en 
un an. Un indice sur « la réor-
ganisation des services » en 
cours…

Bienvenue au nouveau 
syndicat UNSA
Conséquence de l’extension 
de l’agglo Carcassonnaise 
début 2013, la collecte et le 
traitement des ordures ména-
gères sur l’Ouest Audois ont 
été « repris » par une nou-
velle structure (englobant les 
anciennes) : le COVALDEM 
11.  L’UNSA Territoriaux avait 
anticipé et travaillé le terrain 
en rencontrant les personnels 
et les responsables, listant les 

problèmes liés à cette fusion et 
syndiquant un noyau d’agents 
qui ont suivi des formations  de 
l’UNSA et mis un pied dans le 
militantisme. Fin avril, ça y est, 
leur nouveau syndicat s’est 
créé : l’UNSA Territoriaux du 
COVALDEM11. Ils sont déjà en 
négociations sur les problèmes 
liés à la mobilité, aux régimes 
indemnitaires, au temps de 
travail, sans oublier le proto-

cole électoral pour mettre en 
place CTP et CHS. La tâche 
est grande mais les adhésions 
sont au rendez-vous et la moti-
vation aussi. Pour Jeannette 
Driss, secrétaire générale, il 
s’agit « de mettre en pratique 
sur le terrain la stratégie définie 
par la Commission fédérale dé-
veloppement » ; Commission 
dont elle est membre. 

La révolte gronde à Castelnaudary 
dans les zones rurales comme 
Limoux et maintenant Castel-
naudary dans l’Aude. Hélas le 
ministre n’est pas revenu sur ses 
positions et sa vision purement 
budgétaire. Les Policiers Muni-
cipaux quant à eux refusent de 
voir leurs missions s’alourdir 
pour compenser, sans contre 
partie évidemment !
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Forte de sa représentation 
dans les instances pari-

taires, l’Union Départementale 
des Territoriaux de la Charente 
ne cesse de se développer. 
Après la création en 2011 du 
syndicat UNSA Territoriaux 
du CDG 16, dont les secré-
taires, Jean-Jacques Peron et 
Jean-Luc Bouchet, assurent 
une permanence au CDG 16 
à l’attention des territoriaux du 
département, un nouveau syn-
dicat vient de naître au sein du 
Service Départemental Incen-
die et Secours de la Charente : 
l’UNSA Territoriaux SDIS 16.
Le SDIS 16 compte environ 250 
Sapeurs Pompiers Profession-
nels et 60 Personnels Adminis-

Coup de chapeau à… 
l’UNSA Territoriaux en Charente !

tratifs et Techniques, minorité 
appelée plus communément 
PAT… « Pattes » qui courent et 
concourent par leur travail à la 
finalité des dossiers administra-
tifs, financiers et techniques et 
donc à l’atteinte des objectifs !
Patrice Soulard, secrétaire du 
syndicat UNSA Territoriaux 
SDIS 16 et Pascale Lainé, 
secrétaire départementale de 
l’UNSA des territoriaux de la 
Charente, et secrétaire adjointe 
du syndicat UNSA Territoriaux 
SDIS 16, affirment leur volonté, 
dans l’objectif de réussir les 
élections professionnelles de 
2014, de réunir les filières SPP 
et PAT autour d’un même projet 
d’amélioration du climat social ; 

Patricia Lainé  et Patrice Soulard

Trois Institutions Représentatives du Personnels 
sont définies : Les CAP, CT et CHSCT 
Deux élections désigneront les membres élus aux 
CAP et aux CT. Ces élections auront lieu le même jour, 
et il n’y aura qu’un seul tour.
Aux CAP, votera l’ensemble des agents titulaires donc 
les fonctionnaires. Normal, puisque la CAP a vocation 
à donner un avis sur la gestion de leurs carrières.
Ce sont les membres des CAP qui vous représen-
teront aux diverses commissions : conseil de disci-
pline, comité médicaux et commissions de réforme.
Aux CT, votera l’ensemble des agents publics de la 
collectivité territoriale titulaires et contractuels. Les 
listes électorales seront donc différentes. 
Vos représentants aux CHSCT seront, quant à eux, 
désignés par les organisations syndicales, en fonc-
tion de leurs représentativités.
Les organisations syndicales désigneront en fonc-
tion de leurs représentativités -donc de leurs résul-
tats électoraux- leurs représentants aux Conseil de 
Discipline de recours Régional.
Concernant les votes, pour les CAP, il y en aura une 
pour chaque catégorie : C, B et A.

notamment en luttant contre le 
gel des salaires via l’évolution 
des carrières et la revalorisa-
tion du régime indemnitaire.

Il faut donc avoir des candidats dans chaque caté-
gorie. 
Aux CT, Il y aura une seule liste qui regroupera l’en-
semble des catégories (A-B-C). Mais il y aura un 
CT par collectivité de plus de 50 agents.
Aux CHSCT, il n’y aura qu’à détecter les militants 
qui souhaitent s’investir dans ce domaine de com-
pétence et ensuite c’est le syndicat qui les man-
datera.

Planning pré-électoral :
Date des élections : Décembre 2014
Fin juin 2013 les candidats têtes de listes doivent 
être identifiés. En effet il faudra former ces candi-
dats, afin qu’ils ne soient pas lâchés dans l’arène 
sans formation.
Pour organiser une formation, il faut s’y prendre 
trois mois à l’avance, Juillet et Août étant des mois 
« sans », on démarre en septembre la procédure 
d’inscription à la formation sur l’environnement juri-
dique des Institutions représentatives du personnel.
Les premières formations démarreront fin octobre. 

Ce qu’il faut savoir sur…
« les élections professionnelles dans la Fonction Publique Territoriale »
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Améliorer les carrières 
des catégories C 

A ce jour, contrairement 
à la filière technique, 
l’avancement à l’éche-

lon spécial (Indice Brut 499) ne 
revêt pas de caractère obliga-
toire : il est contingenté et  se 
rapproche de la procédure de 
l’avancement de grade.
Le  décontingentement de 
l’accès au 8ème échelon pour 
les agents de catégorie C, 
qui a fait l’objet d’un décret, a 
recueilli un avis favorable una-
nime du CSFPT le mercredi 24 
avril 2013. Le présent décret 
a pour objet de fixer la rému-
nération indiciaire du huitième 

L’amélioration des carrières des agents de catégorie C est l’urgence de la pre-

mière des négociations engagées par l’UNSA Fonction publique ; négociation à 

laquelle participe activement la fédération UNSA Territoriaux

échelon de l’échelle 6 de ré-
munération de la catégorie C 
des fonctionnaires ( IB : 499).

Rénover la grille
indiciaire des C

Autre mesure : la rénovation de 
la grille indiciaire des catégo-
ries C.  Le système des grilles 
indiciaires des catégories C 
est peu lisible. Il est en perma-
nence percuté par les hausses 
du Smic, les débuts de car-
rière se retrouvent inférieurs 
au Smic à chaque réévaluation 
annuelle. Il s’agit de procéder 
à une refonte des grilles indi-
ciaires, permettant de simpli-
fier et moderniser ses modes 
de gestion. Cet effet « Smic » 
entraîne un tassement des 
grilles. Par conséquent, le 
gouvernement projette d’enga-
ger immédiatement la révision 
de la grille de la catégorie C 
applicable dans l’ensemble 
de la Fonction publique afin 
de rehausser les bas de grille 
au-dessus du Smic. Les textes 
d’application seront mis en 
œuvre  à compter du 1er jan-
vier 2014.

Simplifier le régime 
indemnitaire

Le gouvernement veut mettre 
en place un nouveau sys-
tème indemnitaire et progres-
ser dans l’harmonisation des 

barèmes applicables à des 
corps comparables. Si toutes 
les pistes sont pour l’heure ou-
vertes, se dégage l’idée d’un 
« nouveau dispositif indemni-
taire transversal » destiné à 
reconnaître tant le travail per-
sonnel que collectif (équipes 
encadrantes notamment). Le 
nouveau dispositif, qui pour-
rait être mis en œuvre  avant 
la fin de l’année 2013, vise à  
« prendre en compte les 
niveaux de responsabilité, 
d’expertise, de sujétions des 
agents ainsi que la manière de 
servir ». En effet, la catégorie 
C a été largement oubliée ces 
dernières années et elle doit 
être la priorité, tout en sachant 
que le contexte budgétaire 
l’emportera sur toute autre 
considération. 
L’UNSA Fonction Publique a 
constitué un groupe de travail 
dont l’objet est de soutenir le 
meilleur projet dans l’intérêt 
des agents de catégorie C. 
Dans ce cadre, la fédération 
UNSA Territoriaux a déjà attiré 
l’attention sur la Fonction Pu-
blique Territoriale constituée 
de 75% d’agent de catégorie C 
et pour lesquels cette réforme 
aura des répercutions très 
importantes… donc, l’UNSA  
Territoriaux veille au grain !

Sylvie Ménage
Secrétaire nationale 

UNSA Territoriaux

Les bénéficiaires :

Les agents classés dans le 7ème échelon 
(indice majoré 416) relevant des grades de 
l’échelle 6  accéderont au 8ème échelon doté 
de l’indice brut 499 (IM 430)
• Adjoint administratif principal  

de 1ère classe.
• Adjoint d’animation principal  

de 1ère classe.
• Adjoint du patrimoine principal  

de 1ère classe.
• Agent social principal de 1ère classe,
• Agent spécialisé principal de  

1ère classe des écoles maternelles.
• Auxiliaire de puériculture principal  

de 1ère classe.
• Auxiliaire de soins principal  

de 1ère classe.
• Opérateur principal des A.P.S.
• Garde champêtre chef principal.
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Parce que, en surf comme ail-
leurs, l’important c’est de pro-
fiter de la vague, votre fédéra-
tion, avait décidé justement de 
profiter de cette 13ème confé-
rence annuelle des CRO, pour 
organiser la veille, le 3 avril 

Biarritz, 4 et 5 avril 2013 : 13ème conférence 
nationale des Conseils Régionaux d’Orientation (CRO)

L’UNSA Territoriaux 
surfe sur la vague des CRO ! 

A Biarritz, patrie du surf français, l’UNSA Territoriaux a démontré à l’oc-

casion de la 13ème conférence annuelle des Conseils Régionaux d’Orien-

tation, le dynamisme de ses délégués dans tous les CRO de France 

métropolitaine et des DOM COM ainsi que le volontarisme de ses repré-

sentants dans les instances paritaires nationales du CNFPT : Conseil 

d’Administration et Conseil National d’Orientation. 

Incontestablement, le programme était chargé durant ces journées pas-

sées au plus près de la réalité des territoriaux en matière de formation 

professionnelle

2013 à Biarritz, une formation 
syndicale à destination de ses 
délégués des CRO. C’est ainsi 
qu’une trentaine de stagiaires 
se sont retrouvés toute la jour-
née autour de Henri Toulouze, 
Secrétaire national en charge 

de la Formation et de Claudie 
Coste, Conseillère nationale, 
suppléante au Conseil Natio-
nal d’Orientation (CNO). C’était 
là une bonne opportunité de 
faire le point et d’échanger sur 
la thématique de la formation 
professionnelle dans la FPT  : 
son historique, ses réformes 
successives ainsi que ses évo-
lutions à venir, les modes de 
fonctionnement des différentes 
instances de notre organisme 
paritaire de formation, les 
droits et les devoirs des fonc-
tionnaires en matière de forma-
tion tout au long de la vie mais 
aussi, envisager les risques et 
les revendications qui se font 
jour dans ce domaine… de 
quoi plonger au cœur de la 
vague, donc !

La tempête est passée

Le lendemain, c’est au milieu 
d’une marée humaine de plus 
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de 350 participants à cette 
conférence annuelle que les 
UNSA Territoriaux s’immer-
geaient, au célèbre centre de 
congrès « Le Bellevue ». Parmi 
les interventions de l’ouverture 
officielle, celle du Président du 
CNFPT constatait que la forte 
houle provoquée l’an passé 
par la réduction inique des 
moyens accordés à la forma-
tion des territoriaux, sous le 
précédent gouvernement, était 
fort heureusement aujourd’hui 
apaisée. Avec la restauration 
du 1% de cotisation des collec-
tivités employeuses au budget 
du CNFPT, la formation des ter-
ritoriaux est de nouveau « hors 
d’eau » ! Les travaux voguaient 
ensuite sous bonne allure 
autour des différentes confé-
rences et ateliers qui avaient 
pour thèmes  : la construc-
tion de l’offre de formation au 
CNFPT, l’étude sur la formation 
des agents de catégorie C, la 
lutte contre l’illettrisme, le déve-
loppement de la territorialisa-
tion via les plans de formation 
mutualisés et enfin la prise en 
compte des préparations aux 
concours dans les plans de 
formation. C’est précisément 
l’atelier sur ce thème particu-
lièrement sensible qui se trou-
vait placé sous la présidence 
de notre représentante UNSA 
Territoriaux au Conseil d’Admi-
nistration du CNFPT, Christine 
Josset-Villanova  ; atelier qui a 
attiré plus de soixante partici-
pants et généré de nombreux 
et riches débats. A cet égard, 
il  faut noter que les actes de 
cette 13ème conférence sont ac-
cessibles sur le site du CNFPT.

Vouloir croire 
en l’avenir

Enfin, la clôture de cette 
13ème conférence des CRO 
appelait les allocutions des 
organisations syndicales re-
présentatives au Conseil d’Ad-
ministration du CNFPT. En salle 
plénière, cet exercice de style 
toujours très attendu, tant par 

les représentants des déléga-
tions régionales du CNFPT que 
par ceux des salariés et des 
élus employeurs, était cette 
année marqué du sceau de la 
crise que traverse notre pays 
et l’Europe. L’ambiance était 
donc pour le moins morose… 
C’est pourquoi, dans son dis-
cours, l’UNSA Territoriaux a 
souhaité se démarquer pour 
redonner espoir aux Territo-
riaux  : «  l’heure n’est guère à 
l’optimisme béat et il est plus 
facile aujourd’hui de hurler 
avec les loups de la désespé-
rance que de tenter de déga-
ger, au dessus de notre morne 
paysage national, un coin de 
ciel bleu qui nous redonne foi 
en l’avenir. Mais, si nous évo-
quions les raisons que nous 
avons, syndicalement, de 
nous réjouir  ; les raisons que 
nous avons de saluer des vic-
toires  communes ; celles de 
nous féliciter ensemble du tra-
vail effectué collectivement.». 
Et Christine Josset-Villanova 
de mettre l’accent sur plu-
sieurs de ces points positifs 
qui impactent les collègues  : 
le retour du 1% et la reprise du 

remboursements par le CNFPT 
des frais de déplacements des 
stagiaires, la signature una-
nime  du protocole pour l’éga-
lité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la 
Fonction Publique, l’augmenta-
tion de 18 millions d’euros du 
budget dévolu à la formation 
en 2013 au CNFPT et enfin, les 
bons résultats de la politique 
en faveur du Développement 
Durable, portée par l’UNSA 
Territoriaux au CNFPT  ; poli-
tique qui génère dores et déjà 
des économies de gestion non 
négligeables : « Donc, quand 
j’entends encore que le Déve-
loppement Durable représen-
terait un surcoût, je conteste : 
bien au contraire, c’est l’inac-
tion qui nous coûterait cher ! »

Pugnace et objective mais 
aussi volontairement positive, 
telle a été la marque distinctive 
de la parole de l’UNSA Territo-
riaux lors de cette 13ème confé-
rence annuelle des CRO, « car 
à l’UNSA nous voulons croire 
en l’avenir, même et surtout 
quand le ciel est assombri ».
Bref, plus fort, avec l’UNSA !

Les UNSA Territoriaux accueillis par le Président du CNFPT




