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Catherine Guérin 
Secrétaire générale

Le 4 décembre 2014, deux millions d’agents terri-
toriaux, titulaires et non titulaires, sont appelés à 
élire leurs représentantes et leurs représentants 

dans les comités techniques et les commissions admi-
nistratives paritaires.
Ces élections représentent un enjeu collectif pour les 
230 métiers de la territoriale qui chaque jour contribuent 
à rendre efficaces et vivants les services publics de 
proximité.

On demande aujourd’hui beaucoup aux fonctionnaires territoriaux : absor-
ber la réforme territoriale, contribuer à l’effort national... sans espoir à court 
terme de voir une politique d'ouverture salariale significative, en contre par-
tie.
Pour donner à l’UNSA Territoriaux les moyens d’instaurer un rapport de force 
favorable, pour nos salaires, nos emplois, nos conditions de travail...
« Le 4 décembre, je vote UNSA Territoriaux  !  »
Pour l’augmentation du point d’indice, l’instauration 
d’un régime indemnitaire obligatoire, un supplément 
familial revalorisé pour les plus bas indices ;
Pour des actions innovantes et audacieuses en matière 
de qualité de vie au travail, une articulation des temps 
«  vie professionnelle-vie personnelle », des crèches 
inter collectivités pour l’accueil de la petite enfance ;
Pour nos droits sociaux et l’accès à des soins de qua-
lité avec la participation des employeurs territoriaux à 
la mutuelle santé, des prestations d’action sociale et 
culturelles ;
« Le 4 décembre, je vote UNSA Territoriaux  !  »
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 syn-
dicalisme autonome qui réaffirme le rôle, la place des services publics et de 
leurs agents, s’impose.
Pour ces raisons, je vous appelle à voter et à faire voter pour les listes UNSA 
Territoriaux, à voter et à faire voter pour un syndicalisme qui allie détermina-
tion et dialogue, contestation et proposition.

Les bonnes raisons de voter 
unsa territoriaux

Le 4 décembre, 

je vote 

UNSA 

Territoriaux  !
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Dossier

D
ans ce dossier, vous 
trouverez un rappel 
des mesures prévues 
au Protocole, un état 

des lieux, plus ce qui reste en 
discussion et -en cette veille 
d’élections professionnelles-  
ce qui doit être négocié dans 
vos collectivités ou établisse-
ments. En bonus : une synthèse 
des documents de référence 
dont certains sont consultables 
sur le site internet de l’UNSA-
Territoriaux.

Petit retour en arrière… Souve-
nez-vous : lors du Congrès du 
Mans en juin 2012, les « filles 
de Nantes » souhaitent l’ajout 
d’une motion à la Résolution Gé-
nérale, portant sur l’égalité pro-
fessionnelle Femme-Homme.
Il faut dire que le sujet les pas-
sionne ! C’est vrai que quelques 
années auparavant (2008), 
leur nouveau directeur général 
ayant fait le choix de se sépa-
rer de la seule femme DGA de 
la Communauté Urbaine de 
Nantes, elles avaient marqué 
symboliquement les esprits en 
faisant parvenir au Président 

Égalité Professionnelle Femme-Homme
On a tous à y gagner !

Doit-on parler d’égalité « Femme-Homme » 
ou « Homme-Femme » ? C’est une question qui se pose. 
Puisque nous sommes sur le champ d’égalité, nous pouvons 
affirmer que cela n’a pas beaucoup d’importance. Et comme 
il n’est pas question de domination des femmes sur les 
hommes, ni des hommes sur les femmes, il a été fait le choix 
d’un ordre alphabétique. D’où l’utilisation de la locution 
« Femme-Homme » dans le Protocole d’Accord signé en 2013

-à l’époque Jean-Marc Ayrault- 
une carte postale intitulée « Où 
sont les femmes ?  ». Alors, 
quatre ans après cette petite 
aventure, elles estimaient qu’il 
était important que l’UNSA Terri-
toriaux se saisisse de la chose, 
d’autant que l’égalité n’est pas 
qu’une question de partage des 
postes à responsabilité !
La motion sera travaillée à 
Nantes, en présence de Chris-

tine Josset-Villanova, Secrétaire 
générale adjointe d’UNSA Terri-
toriaux, et votée lors du Conseil 
Fédéral suivant.
Un an plus tard -et cela n’est pas 
une anecdote- c’est le Gouver-
nement Ayrault, alors en place, 
qui s’empare de cet important 
dossier via le ministère du Droit 
des Femmes et le ministère de 
la Fonction publique, tous deux 
ayant à leur tête deux femmes : 

Le 8 mars 2013, au nom de l’UNSA, Guy Barbier signait l’accord historique
«Égalité Femme-Homme dans la Fonction publique» 
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Dossier
Najat Vallaud-Belkacem et  
Marylise Lebranchu.

« Ce dossier 
n’est surtout pas 
une affaire de 
femme ! »

Ça serait une erreur de penser 
que, parce qu’il est initié par 
des femmes, c’est un dossier 
de « femme ». Comme le disait 
encore récemment Mme Val-
laud-Belkacem : « l’égalité entre 
les sexes est un service rendu 
à chacun ». Autrement dit, les 
hommes comme les femmes 
ont à y gagner !
C’est d’ailleurs pour cette rai-
son qu’à l’occasion des tra-
vaux engagés pour la Fonc-
tion Publique par la DGAFP(1) 

pour l’élaboration du protocole 
d’accord relatif à l’égalité pro-
fessionnelle entre les femmes 
et les hommes dans la Fonc-
tion publique, la délégation de  
l’UNSA Fonction publique était 
composée d’hommes et de 
femmes. Et l’UNSA Territoriaux 
y a pris toute sa place. C’est 
Christine Josset-Villanova qui a 
représenté les Territoriaux lors 
des négociations jusqu’à la si-
gnature du protocole, le 8 mars 
2013, date hautement symbo-
lique puisque « journée de la 
femme », puis, à l’issue, c’est So-
phie Huneau (une des « filles de 
Nantes »…) qui a repris la main, 
dans le cadre du Comité de Suivi 
qui permet de faire régulièrement 
le point sur l’avancement de l’ap-
plication de ce protocole dans la 
Fonction publique en général et 
dans la Fonction publique territo-
riale en particulier.

Les 15 mesures 
du protocole

Réunies en quatre axes, le pro-
tocole décline en quinze me-
sures les priorités pour parvenir 
à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes dans 
la Fonction publique.
Travaillées en démarche inté-
grée, elles portent sur des points 

aussi importants que l’élabo-
ration d’un rapport de situation 
comparée entre les hommes et 
les femmes permettant l’établis-
sement de plans d’actions, une 
réflexion à mener sur la repré-
sentation équilibrée tant au ni-
veau des employeurs que des 
organisations syndicales dans 
les instances de dia-
logue social, le lan-
cement d’une poli-
tique volontariste de 
suppression des iné-
galités salariales ou 
des freins à l’avan-
cement et la lutte 
contre les stéréo-
types et les discrimi-
nations (notamment 
lors du recrutement 
ou des formations), ainsi que 
le développement d’une meil-
leure articulation « vie profes-
sionnelle » - « vie personnelle », 
sans oublier la prévention des 
violences faites aux agents et 
la lutte contre les harcèlements 
sexuel et moral.

Où en est 
la déclinaison 
de ces mesures ?

Au niveau national, des textes 
d’application sont parus depuis 
la signature du protocole. Dans 
l’ordre chronologique, il s’agit 
notamment de la circulaire(2) 
de mise en œuvre, en date du 
8 juillet 2013, de l’arrêté(3) du 
24 juillet 2013 précisant les 
indicateurs à faire figurer dans 
les bilans sociaux, du décret 
n° 2013-908 du 10 octobre 
2013 concernant l’équilibre 
des membres des jurys, sans 
oublier la circulaire du 4 mars 
2014 relative à la lutte contre 
le harcèlement dans la fonc-
tion publique. Il est à noter 
que c’est la première fois que 
la lutte contre le harcèlement 
dans la Fonction publique est 
encadrée par une circulaire !
Pour rappel, la loi dite « Sauva-
det » du 12 mars 2012, créant 
un mécanisme incitatif de 
respect de la parité entre les 

femmes et les hommes dans 
l’attribution des emplois de di-
rection est antérieure au proto-
cole d’accord.
Le 24 juin 2014 a été présenté 
au CCFP(4) le rapport annuel sur 
l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes dans 
la fonction publique. L’occa-

sion pour l’UNSA 
d’insister sur les 
travaux qui restent 
à conduire pour 
parvenir à une vé-
ritable égalité !(5) 
Le CNFPT de son 
côté s’est mis en 
ordre de marche 
pour l’applica-
tion du proto-
cole. Un accord 

cadre a d’ailleurs été signé 
avec le ministère des Droits 
des Femmes le 2 juillet 2013. 
Depuis, le CNFPT a mis à jour 
son répertoire des métiers, qui 
sont systématiquement nom-
més au masculin et au féminin 
(novembre 2013). Il a publié 
un livret thématique consa-
cré à l’égalité professionnelle 
Femme-Homme, valorisant les 
bonnes pratiques des collecti-
vités et a organisé une journée 
sur la mixité des métiers dans la 
Fonction publique territoriale en 
juin 2014.

Les bonnes 
pratiques locales

Lors du Comité de suivi du  
3 avril dernier, des bonnes pra-
tiques ont été présentées, dans 
les conseils régionaux suivants : 
Limousin, Midi-Pyrénées, Picar-
die, Poitou Charente. L’occa-
sion de voir que les labels ont la 
faveur des conseils régionaux 
qui choisissent souvent de nom-
mer un référent dans leurs ser-
vices. L’UNSA avait longtemps 
milité pour que cette disposition 
figure au protocole et constate 
avec satisfaction que cette 
idée est reprise localement. La 
DGAFP doit mettre en ligne ces 
bonnes pratiques.
Le livret édité par le CNFPT évo-

« Une politique 

volontariste 

de suppression 

des inégalités 

salariales »
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qué plus haut, présente quant à 
lui une douzaine d’initiatives en 
faveur de l’égalité.

Ce qu’il faut 
encore négocier !

Nationalement, le rapport an-
nuel présenté en juin au CCFP 
a mis en évidence pour 2013 
de fortes disparités entre les 
femmes et les hommes : écarts 
de rémunération en défaveur 
des femmes, part importante 
des femmes dans les filières 
les moins bien rémunérées (no-
tamment en termes de régime 
indemnitaire), faible représen-
tation dans les postes d’enca-
drement supérieur, y compris 
dans les métiers les plus fémi-
nisés, l’âge moyen de départ 
des femmes à la retraite qui est 
supérieur à celui des hommes 
pour un montant moyen du 
niveau de pension inférieur et 
des emplois à temps partiel oc-
cupés à 83% par des femmes 
dans la Fonction publique.
Des travaux de recherche sont 
en cours sur le « plafond de 
verre » dans les ministères et 
sur la mesure d’analyse des 
écarts de rémunération entre 
les femmes et les hommes dans 
la Fonction publique. Ils doivent 
être présentés à la rentrée 2014.
Pour l’UNSA Territoriaux, au- 
delà des constats, un travail 
prioritaire doit être accompli 
sur les filières et les métiers et 
particulièrement pour les plus 
féminisés. La refonte des grilles 
au travers du chantier sur les 
PPCR(6) doit être l’occasion de 
faire cesser ces écarts.
Localement, il convient aussi 
de faire appliquer les textes 
adoptés. Notre rôle est essen-

tiel en la matière ! Qu’il 
s’agisse de la présen-
tation de bilans sociaux 
dans les instances de 
dialogue social, inté-
grant les indicateurs 
permettant de comparer 
la situation des femmes 
et des hommes, de 
plans d’actions à élabo-
rer et à mettre en œuvre, 
de lutte contre les iné-
galités de traitement (au 
travers des régimes in-
demnitaires) ou d’avan-
cement (équilibrage 
avec les ratios notam-
ment), d’ouvrir l’accès à 
des formations de lutte 
contre les stéréotypes et 
les discriminations, de 
veiller à la non-discrimi-
nation à l’embauche, ou de fa-
ciliter l’égal accès des femmes 
et des hommes aux formations 
afin de favoriser leur parcours 
professionnel, de permettre l’ar-
ticulation des temps entre « vie 
professionnelle » et « vie per-
sonnelle », ou encore de préve-
nir et de prendre en charge les 
violences faites aux agents sur 
leur lieu de travail ; rien ne doit 
être laissé de côté !

Zoom sur 
l’articulation 
des temps

Partie intégrante de l’égalité 
professionnelle, mais aussi de 
la qualité de vie au travail, s’il 
y a bien un thème à ne pas 
laisser de côté, c’est celui de 
l’articulation des temps. Notez 
au passage que le protocole 
mentionne bien « articulation » 
(et non pas « conciliation ») 
et « vie personnelle » (et non 

(1) DGAFP : Direction générale de l’administration de la Fonction publique.
(2) Circulaire du 8 juillet 2013, relative à la mise en œuvre du protocole d’accord du 8 mars 2013.
(3) Arrêté du 24 juillet 2013, fixant la liste des indicateurs contenus sur l’état de la collectivité prévu par l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
(4) CCFP : Conseil commun de la Fonction publique.
(5) Retrouvez le texte de la déclaration faite sur le site de l’UNSA Territoriaux.
(6) PPCR : Parcours professionnels, carrière et rémunération.

pas « vie familiale »). Déjà des 
employeurs ont une vision plus 
restrictive (étriquée ?) du pro-
tocole. Attention ! Ne prendre 
cette question que sous l’angle 
de la « vie familiale » serait dis-
criminant. Quant au terme « ar-
ticulation » à privilégier par rap-
port à celui de « conciliation », 
c’est pour éviter de maintenir 
dans l’imaginaire collectif que 
de toute façon, les femmes 
peuvent tout concilier… alors 
pourquoi faudrait-il changer 
les choses ? Et pour démarrer 
les discussions, un canevas de 
« Charte des temps » est pro-
posé en annexe de la circulaire 
du 8 juillet 2013.

Les élections professionnelles 
approchent… Alors, soyez 
audacieux : emparez-vous de 
l’égalité professionnelle qui 
-insistons là-dessus- concerne 
aussi bien les femmes que les 
hommes !

 « Femmes et hommes égaux et solidaires 
au travail : assurons la prise ! »
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Axe 1 : Le dialogue social, élément structurant pour parvenir à 
l’égalité professionnelle
• Mesure 1 : Rendre obligatoire, à chaque niveau pertinent, l’élaboration d’un rap-
port de situation comparée de l’égalité professionnelle et élaborer des plans d’ac-
tions visant à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
• Mesure 2 : Engager une réflexion partagée entre les employeurs publics et les 
organisations syndicales afin d’atteindre une représentation équilibrée entre les 
femmes et les hommes au sein des collèges de représentants des personnels 
dans les instances de dialogue social.
• Mesure 3 : Engager une réflexion avec les employeurs territoriaux afin d’atteindre 
une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les instances 
de dialogue social.
Axe 2 : Rendre effective l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans les rémunérations et les parcours professionnels de la fonc-
tion publique
• Mesure 4 : Mener une politique volontariste de suppression des inégalités sala-
riales entre les femmes et les hommes.
• Mesure 5 : Lutter contre les stéréotypes et les discriminations dans le cadre de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la Fonction publique.
• Mesure 6 : Vers un recrutement exemplaire : mettre en  place une démarche de 
vérification du caractère non discriminatoire des processus de recrutement.
• Mesure 7 : Faciliter l’égal accès des femmes et des hommes aux formations afin 
de favoriser leur parcours professionnel.
• Mesure 8 : Supprimer les freins à l’avancement.
• Mesure 9 : Présenter chaque année devant les CAP et les CCP des données 
sexuées concernant les avancements de grade et les promotions des agents  
publics.
Axe 3 : Pour une meilleure articulation entre vie professionnelle et 
vie personnelle
• Mesure 10 : Rendre de droit le congé de paternité et d’accueil de l’enfant dans 
la Fonction publique.
• Mesure 11 : Contribuer, pour ce qui concerne la Fonction publique, aux négo-
ciations qui se dérouleront dans le secteur privé, notamment sur les conditions 
d’utilisation du congé parental par les deux parents et sa répartition entre eux.
• Mesure 12 : Mieux informer les agents sur les règles applicables et les effets 
en termes de carrière des choix faits en matière de congés familiaux et de temps 
partiel.
• Mesure 13 : Définir des dispositifs d’organisation du temps de travail visant à 
une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. 
• Mesure 14 : Dans le cadre de toutes les concertations à venir, promouvoir des 
dispositifs et des actions visant à une meilleure articulation entre vie profession-
nelle et vie personnelle.
Axe 4 : Prévenir toutes les violences faites aux agents sur leur lieu 
de travail et lutter contre le harcèlement sexuel et le harcèlement 
moral
• Mesure 15 : Prévenir et prendre en charge les violences faites aux agents sur 
leur lieu de travail.

Les 15 mesures pour l’égalité 
Femme-Homme



8 n° 163 septembre-octobre 2014

Ca chauffe dans les SDIS !

Activités nationales

Ces élections se déroulaient 
pourtant dans un contexte ten-
du dans la plupart des SDIS 
et ce en raison notamment de 
l’actualité nationale. En effet, 
dans l’acte III de la décentra-
lisation, la question des SDIS 
n’est pas évoquée. On peut 
donc supposer qu’elle restera 
en l’état avec la double tutelle : 
État-département.

Changer la gouvernance 
des SDIS

A l’UNSA Territoriaux, nous 
nous interrogeons sur l’avenir 
des SDIS si d’aventure l’éche-
lon départemental était sup-
primé. Une réflexion devrait 
être engagée pour savoir quel 
échelon serait le plus efficace 
pour le devenir du service de 
sécurité civile et du personnel 
des SDIS.L’idée de créer un 
corps des sapeurs pompiers, 
rattaché à la Fonction publique 
de l’Etat, a été abandonnée. 
Pour l’UNSA Territoriaux, cette 
éventualité n’est pas cohé-
rente territorialement, ni équi-

Première participation de l’UNSA Territoriaux aux élections en 
Commission administrative et technique des services d’incendie et 
de secours au sein des SDIS. Bilan : sept élus ! Trois dans le collège 
officiers et quatre dans le collège non officiers

table financièrement alors que 
la réforme de la filière sapeurs 
pompiers tarde à se concréti-
ser. Pourtant l’avenir des SDIS 
est en jeu. Seront-ils nationa-
lisés  ou régionalisés  ? Va-t-on 
créer un établissement public 
national  ? Des questions qui 
méritent des réponses. Et vite !

Du mou dans les tuyaux…

Ainsi, l’UNSA Territoriaux a de-
mandé audience au ministre de 
l’Intérieur. Fixée trois fois, elle a 
été repoussée d’autant. Pour-
tant dans les casernes le tor-
chon brûle, et c’est normal : la 
réforme de la filière, 
que l’UNSA a signée 
en 2011, piétine ; la 
clause de revoyure 
et l’intégration avant 
2019 des «  agents 
faisant fonction 
de » se mettent peu 
ou pas en place  ; 
la réforme de la 
catégorie C n’est applicable 
pour les agents des SDIS que 
depuis le 1er juillet 2014 alors 

qu’elle est effective pour les 
territoriaux depuis le 1er février 
2014. Nous avons tempêté, 
communiqué pour dénoncer 
cette discrimination car «  les 
agents des SDIS sont des terri-
toriaux comme les autres !». Le 

concours de lieu-
tenant -en déca-
lage avec la pré-
paration faite par 
le CNFPT- a abou-
tit à  des sujets 
d’épreuves jamais 
abordés lors de 
la préparation. La 
faute à qui  ? Pas 

au CNFPT qui a bien répondu 
à la commande de la Direction 
Générale de la Sécurité Civile. 
Bref, pour l’UNSA Territoriaux, 
les agents des SDIS sont bien 
dans l’oeil du cyclone ! 

Alors, le 4 décembre, aux 
élections professionnelles qui  
vont concerner aussi bien 
les SPP que les PATS, dans 
les SDIS aussi, votons UNSA 
Territoriaux ! 

Claudie Coste 
Secrétaire nationale 
en charge des SDIS

« Les agents 

des SDIS sont 

des territoriaux 

comme les 

autres ! »
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Interview

3 question à … 
Jérôme François
Secrétaire général du syndicat UNSA Territoriaux du SDIS 95

Les élections en Commission 
administrative et technique 
des services d’incendie et 
de secours au sein des SDIS 
viennent de donner 7 élus à 
l’UNSA Territoriaux avec 
3 élus dans le collège 
officiers et 4 dans le collège 
non officiers. Comment avez-
vous préparé ces élections ?

Dans le SDIS 95, l’UNSA SDIS 
propose une nouvelle alter-
native, basée sur la commu-
nication, le respect et l’enga-
gement. La ligne de conduite 
de notre bureau est claire et 
s’appuie sur trois piliers : la 
responsabilité, la cohérence et 
l’écoute.

Être responsable, cela implique 
la mise en place de groupes 
de travail connaissant parfaite-
ment les dossiers et capables de 
proposer des solutions pragma-
tiques, sans vendre du rêve. Sur 
le dossier « temps de travail  » 
par exemple, l’UNSA SDIS 95 
propose l’expertise la plus abou-
tie. Et nous n’avons pas hésité à 
nous positionner en partenaires 
sociaux responsables en com-
municant toutes nos conclusions 
à l’Administration qui se montre 
très intéressée.
La cohérence ensuite, c’est 
démontrer que notre adhésion 
à l’UNSA Territoriaux est un véri-
table choix. Pour nous, il est fon-
damental de défendre les mêmes 
valeurs au plan national et au 
plan local. Pas de grand écart 
par convenance personnelle. 
Cela renforce notre action et c’est 
une question d’honnêteté.

Enfin, nous sommes à l’écoute 
de tous les agents. Tout 
d’abord, nous avons fait le 
choix de représenter l'en-
semble des agents du SDIS, 
quels que soient le statut et la 
catégorie. La composition de 
notre bureau en est le reflet. 
Mais surtout, nous avons or-
ganisé plus de 75 rencontres 
dans les différentes struc-
tures pour écouter et propo-
ser des solutions proches 
des attentes du personnel. 
 
Quelles ont été les 
problématiques abordées 
lors de la campagne ?

La problématique la plus pré-
gnante dans le SDIS 95 est 
l’application du décret temps de 
travail qui, plus que jamais, fragi-
lise la question du logement par 
nécessité absolue de service. Il 
y a un vrai risque d’une « casse 
sociale » sans précédent.
Mais nous travaillons sur de 
nombreux autres dossiers par-
mi lesquels l’application de la 
« filière SPP » qui peut être opti-
misée dans le SDIS 95.

Vous avez fait un excellent 
résultat à ces élections,
mais qu’en sera-t-il pour 
celles du 4 décembre ? 

Notre équipe est très motivée. 
Nous avons travaillé pendant 
les vacances et sommes prêts 
pour la rentrée. Notre ligne 
de conduite restera la même  : 
UNSA SDIS 95, un syndicat 
responsable, cohérent et à 
l’écoute !
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Activités nationales

L'UNSA Territoriaux gagne 
du terrain dans les SDIS... 
grâce à des hommes de terrain !

Coup de chapeau !

Les résultats en détail

Collège officiers :
SDIS 70 : 2 élus
SDIS 95 : 1 élu
Collège non officiers :
SDIS 33 : 1 élu
SDIS 91 : 1 élu
SDIS 95 : 2 élus

« Créé en mai dernier, le syn-
dicat UNSA SDIS 70 vient de 
remporter sa première victoire 
aux élections CATSIS avec plus 
de 65 % des voix ! 

Le bureau du syndicat UNSA 
SDIS 70, est composé du Com-
mandant Gaëtan Vion, Secré-
taire général, du Capitaine 
Stéphane Denizot, Secrétaire 
général adjoint et du Comman-
dant Matthieu Faure, trésorier. 

Gaëtan Vion, 
Secrétaire général 
de l’UNSA-SDIS 70

Cette organisation syndicale 
se veut non catégorielle et les 
nouveaux adhérents sont des 
personnels administratifs et 
techniques ou des sapeurs-
pompiers professionnels, offi-
ciers et sous-officiers, en po-
sition d’encadrement au sein 
des différentes structures du 
SDIS. 

En attendant la préparation 
des échéances de fin d’année 
-élections professionnelles au 
Comité Technique et Comité 
d’Hygiène et Sécurité- l’UNSA 
SDIS 70 compte bien occuper 
le terrain en Haute Saône ! ».

« J'ai initié avec Stéphane Ser-
vajean, au sein du SDIS de la 
Gironde, la création de l'UNSA-
SDIS 33. 

Nous nous sommes entourés 
d'une équipe motivée et d’ad-
hérents/acteurs de notre travail 
en innovant dans la communi-
cation et la consultation. 

A six mois d'existence, nous 
avons présenté une liste à la 
CATSIS collège non officiers. 
Nous avons obtenu la troisième 
place et donc un siège  à seu-
lement 14 voix du second syn-
dicat. Un tel résultat est le fruit 
d'un travail d'équipe basé sur 

Jacques Noaille, 
Secrétaire général 
de l'UNSA-SDIS 33

les valeurs de l'UNSA remet-
tant l'humain et la logique au 
centre des débats. Notre ob-
jectif : réaliser un résultat com-
parable voire supérieur aux 
élections professionnelles du  
4 décembre prochain ».
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Passage de relais 
à l’UNSA Mairie d’Ajaccio

Activités locales

Séquence émotion ! 

Le 3 juillet dernier, Alain Bezard présidait pour la 
dernière fois l’Assemblée Générale du syndicat 
UNSA Mairie d’Ajaccio. En effet, celui qui en 2001 
avait cofondé avec Christine Josset-Villanova ce 
syndicat dans la Capitale Corse, prend désormais 
sa retraite de la FPT. Alain Bezard a donc passé 
officiellement le relais à Joseph Pieri, suite à un 
vote enthousiaste et unanime. Le nouveau bureau 
syndical, présenté dans la foulée par le jeune suc-
cesseur, a été adopté de même. 

Militant de la première heure à l’UNSA Mairie 
d’Ajaccio, Jospeh Pieri assurait jusqu’alors et 
depuis de longues années la charge de trésorier 
du syndicat. Il est d’ailleurs également trésorier 
de l’Union Départementale UNSA Territoriaux de 
Corse du Sud. 
Le Bureau Fédéral adresse par ces lignes des 
vœux de pleine réussite à Joseph Pieri dans ses 
nouvelles fonctions ainsi qu’une bonne et néan-
moins active retraite à Alain Bezard… pourquoi pas 
en lançant une section corse d’UNSA Retraités !?

Réforme territoriale... on en parle...
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élections professionnelles 
  Déposez vos listes !

Attention ! La date 
butoir pour déposer 
les listes CAP et/ou CT 
est fixée au 23 octobre 
à 17 heures. Ne ratez 
pas le coche !
Vous avez reçu  
-ou vous pouvez les 
trouver sur le site 
UNSA territoriaux- le 
formulaire de dépôt 
des listes et les actes 
de candidature.  
Lors du dépôt de  
votre liste auprès  
de l’administration, 
vous recevrez une 
attestation de dépôt 
de votre liste. Envoyez 
à la Fédération un 
scan de votre liste 
et de cette attestation 

En cas de contestation…

Lorsque la recevabilité d’une 
des listes n’est pas reconnue 
par l’autorité territoriale et que 
cette décision a été contestée 
devant le tribunal administratif, 
l’autorité territoriale en informe 
les délégués des listes concer-
nées, dans un délai de trois 
jours francs à compter de la 
date limite de dépôt des listes. 
Ceux-ci disposent alors d’un 
délai de trois jours francs pour 
procéder aux modifications ou 
aux retraits de listes nécessaires 
à compter de la notification du 
jugement. 

Faites connaître à la fédération, 
le plus vite possible, les contes-
tations éventuelles !

Respectez la date limite !

Attention ! Après la date limite 
de dépôt, aucune liste de candi-
dats ne peut plus être modifiée.
Exception : si un candidat ins-
crit sur une liste est reconnu 
inéligible dans un délai de cinq 
jours francs suivant la date limite 
de dépôt, le délégué de liste, 
informé sans délai par l’autorité 
territoriale, peut procéder à une 
rectification dans un délai de 
trois jours francs à l’expiration 
du délai de cinq jours.

Lorsque la recevabilité d’une 
liste n’est pas reconnue et que la 
décision de l’autorité territoriale 
est contestée devant le juge, le 
délai de cinq jours francs dans 
lequel un candidat peut être 

reconnu inéligible ne court, à 
l’égard de cette liste, qu’à comp-
ter de la notification du jugement 
du TA. Si le fait motivant l’inéligi-
bilité est intervenu après la date 
limite de dépôt des listes, le can-
didat inéligible peut être rem-
placé jusqu’au quinzième jour 
précédant la date du scrutin.

Les listes de candidats sont 
affichées dans la collectivité ou 
l’établissement auprès duquel 
est placé le CT ou la CAP, au plus 
tard le deuxième jour suivant la 
date limite de dépôt. Les éven-
tuelles rectifications ultérieures 
sont affichées immédiatement.

Vote par correspondance

Au moins 20 jours avant les élec-
tions, la liste des agents admis à 
voter par correspondance est af-
fichée. La liste peut être rectifiée 
jusqu’au 15ème jour précédant le 
jour du scrutin. Pour les agents 
qui votent par correspondance, 
les bulletins de votes et enve-
loppes leur sont transmis par 
l’autorité territoriale au plus tard 
le dixième jour précédant la date 
de l’élection.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, n’hésitez pas à 
contacter l’UNSA Territoriaux : 
elections@unsa-territoriaux.org

Henri Toulouze
Secrétaire fédéral 

chargé des élections 
Claude Lehen

Secrétaire fédéral 
chargé du développement

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

Encore plus de listes !

Faire des listes dans des 
collectivités territoriales où il 
n'y a pas de syndicat UNSA 
Territoriaux, c'est possible : 
même s'ils ne sont pas « en-
cartés », faites « monter » sur 
ces listes vos parents, amis 
ou connaissances !
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Toujours plus de syndicats UNSA Territoriaux
Bienvenue chez vous !
Tant de politiques ou analystes rabâchent à longueur de temps
le faible taux de syndicalisation en France -voire la fin de la
syndicalisation- annoncent l’avènement de la société de 
l’individualisme, déplorent le manque de motivation des individus 
à s’engager dans des causes collectives… Force est de constater 
que ce défaitisme ambiant n’a pas sa place à l’UNSA Territoriaux !

La fédé sur le terrain

Partout, des agents se syn-
diquent, créent leur syndicat 
pour défendre leur droit. Des 
agents territoriaux s’engagent 
pour faire entendre leurs voix 
dans les instances paritaires. 
Ils sont souvent novices en 
syndicalisme. Ils viennent de 

Les territoriaux du Pas de Calais en opération tractage à Liévin : Virginie Wojkiewicz, Christophe Pohie, Jean-Michel Regnier  
de l’UNSA Territoriaux de la ville de Grenay et Dominique Blondel de l’UNSA Syndicat Départemental 62

tous les horizons, de collec-
tivités de toutes les tailles…
et ils rejoignent, toujours plus 
nombreux, les rangs de votre 
fédération nationale UNSA  
Territoriaux.
Voila bien la preuve de notre dy-
namisme : le nombre de syndi-

cats créés au printemps 2014 !
La fédération veut ici remercier 
les collègues qui ont accompa-
gné, aidé à la création de ces 
nouvelles structures.

En voici quelques exemples en 
images : 
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La fédé sur le terrain
85 Syndicat Départemental UNSA Territoriaux de Vendée
63 UNSA Territoriaux Clermont-Communauté
27 UNSA Territoriaux Des Portes de L’Eure 
973 UNSA Territoriaux SDIS Guyane 
62 UNSA Territoriaux Mairie de Béthune
93 UNSA Territoriaux Ville de Bagnolet
59 UNSA Territoriaux Communaux de Roubaix
56 UNSA Territoriaux Pontivy Communauté
79 UNSA Territoriaux Pays Chauvinois
66 UNSA Territoriaux Section OPH des Pyrénées Orientales
70 UNSA Territoriaux SDIS 70

L’équipe élections de l’UNSA 22: Sylvain Perrin, Nathalie Duigou et Maxime Tognon

Claude Le Hen
  Secrétaire fédéral 

chargé du développement
06 18 31 22 13

claude.lehen@unsa.org

« Le programme des visites fédérales incluait notamment celle 
de la Secrétaire générale Catherine Guerin aux syndicats de Toulouse. 
Bien qu’en retraite, le Président Cabrol, Fondateur de la Fédération 
UNSA Territoriaux, était venu l’entendre »

Depuis juin, de nouvelles implantations syndicales ont encore été enregistrées par la Fédération UNSA 
Territoriaux sur l’ensemble du territoire




