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Madame La Ministre, 
 
Vous savez combien, l’UNSA est attachée à la reconnaissance de tous les agents publics, quel que 
soit leur versant. En participant à cette séance plénière du CSFPT, vous avez une nouvelle fois 
l’occasion de montrer votre attachement au dialogue social entre représentants des employeurs et 
représentants des agents territoriaux. 
 
Vous avez déjà pu constater que nous étions demandeurs d’une meilleure prise compte des 
spécificités et des priorités de la FPT. Or, trop souvent, les projets de modifications législatives ou 
règlementaires, sont d’abord abordés sous l'angle de la fonction publique de l'Etat. 
 
Tel a été le cas pour la quasi-suppression des CAP et l’instauration des Lignes Directrices de Gestion, 
imposées à marche forcée dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons depuis mars 
2020, ou encore les plans d'action égalité pro ou les dispositifs de signalement dont les délais n'ont 
pas été desserrés et qui ont du mal à être abordés dans le cadre du dialogue social nécessaire voire 
tout simplement appliqués. Il faut aussi reconnaître que l'application forcée des 1607h monopolise 
beaucoup les services RH... 
 
Ces réformes, qui n’ont été pas demandées par les employeurs, sont mises en œuvre cette année, 
dans de très mauvaises conditions, malgré nos demandes de report. 
 
A contrario, nous avons apprécié votre arbitrage sur le décret portant sur les futurs Comités sociaux 
territoriaux, permettant la désignation de deux suppléants à la Formation spécialisée en matière de 
Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Ce fut, pour une fois, la reconnaissance des spécificités de 
la territoriale, tant en matière de diversité des métiers, que de diversités des employeurs. 
 
Concernant les autres dossiers initiés depuis plusieurs mois, nous reviendrons pour commencer sur 
la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire, à tous les agents publics. 
 
Ce sera une avancée pour ceux de nos collègues, et ils sont malheureusement encore nombreux, 
qui n’ont à ce jour aucune aide. Toutefois, nous ne pouvons pas nous empêcher de déplorer 
l’échéance lointaine, 2026 pour l’aide à la mutuelle, qui a été négocié avec les représentants des 
employeurs. 
 
Nous savons que le Président Laurent a défendu une échéance plus rapprochée, et nous regrettons 
que le Gouvernement n’ait pas rendu un arbitrage plus favorable aux agents et qu’il ait préféré ne 
pas mécontenter certaines organisations d’employeurs, représentants les plus grosses collectivités. 
Cela créé une nouvelle disparité avec l’échéance prévue pour la Fonction Publique d’Etat, après le 

 

 



RIFSEEP et d’autres mesures, c’est une nouvelle inégalité entre fonctionnaires. Par ailleurs, l'UNSA, 
vise à l’instauration d’une Protection Sociale Complémentaire de qualité. Nous serons donc très 
vigilants sur le cahier des charges qui reste à établir pour les garanties minimales, notamment en 
matière de risque prévoyance. 
 
Un autre sujet d’actualité, le télétravail. 
 
Dans le cadre de la négociation collective nationale qui devrait aboutir prochainement, nous citerons 
deux points particulièrement sensibles pour l’UNSA : un droit à la déconnexion clair et effectif et la 
prise en charge des coûts supportés actuellement par les agents. 
 
Concernant le droit à la déconnexion, les dispositions règlementaires devront clairement préciser les 
modalités de son effectivité. 
 
Par ailleurs, nous demandons la stricte application des dispositions prévues dans le Décret n°2016-
151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la 
fonction publique et la magistrature, modifié en 2020. Celui-ci prévoit dans son article 6, que 
"L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en 
télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi 
que de la maintenance de ceux-ci. » 
 
Pour l’UNSA, le principe de libre administration des collectivités territoriales s’arrête à la mise en 
œuvre ou non du télétravail. En ce qui concerne les droits des agents, le principe d’égalité entre 
fonctionnaire doit prévaloir, et nous demandons au gouvernement de le faire respecter, comme il 
sait le faire par exemple, lorsqu’il s’agit du jour de carence. 
 
Les différences entre agents publics ne facilitent pas les mobilités inter-collectivités ou inter-versants 
qui sont par ailleurs souhaitées par le Gouvernement. Nous attirons aussi votre attention à ne pas 
alourdir le temps de gestion RH avec des forfaits qui seraient attribués pour chaque journée de 
télétravail, obligeant à des contrôles qui rendent leur application rédhibitoire... 
 
Troisième thème d’actualité que nous nous devions d’aborder, le Ségur de la Santé. 
 
Dans l’état actuel des textes, un certain nombre de collègues, agents territoriaux, au service de nos 
anciens, n’ont pas bénéficié des revalorisations salariales significatives, accordées l’an dernier. Lors 
de la réunion organisée par la DGCL vendredi 18 juin dernier, l'UNSA a demandé l’attribution du 
nouveau Complément de Traitement Indiciaire aux agents dont les établissements ne sont pas 
financés par l'assurance maladie. Il nous a été répondu que pour ces établissements, le financement 
serait pris en charge par l’ONDAM ultérieurement. Or, qu’est-ce qui justifie qu’à ce jour la date de 
cette mesure ne soit pas encore connue ? 
 
Il ne doit pas y avoir d’oubliés du Ségur, dès lors qu'ils ont les mêmes métiers et les mêmes 
contraintes que dans les établissements sociaux et médico-sociaux, indépendamment de l’injustice 
et du manque de reconnaissance envers ces professionnels qui ont été aussi en première ligne 
depuis un an et demi. 
 
Les CCAS et ces services d’Aide à Domicile connaissent de graves difficultés de recrutement, qui 
nuisent à la qualité du service rendu. Or, chacun peut juger, qu’il est de l’intérêt de la société de 
maintenir autant que possible les personnes âgées à leur domicile. Ce service public, rendu 
uniquement par les collectivités est donc essentiel. 
 
Nous vous sollicitons donc, Madame la Ministre, d'agir auprès de votre collègue, ministre des 
Solidarités et de la Santé pour prendre les mesures nécessaires. 
Nous conclurons notre intervention en évoquant le rendez-vous salarial programmé le 6 juillet. 



 
Différentes mesures catégorielles ont été prises depuis l’an dernier, prime Grand Age, Complément 
de traitement indiciaire, possibilité de versement d’un forfait de mobilités durables, possibilité de 
versement d’une Prime COVID. Certaines sont significatives mais elles ne touchent qu’un nombre 
limité des 5 millions d’agents publics. 
 
Nous demandons enfin un peu de justice et d’équité. 
 
Il faut aujourd’hui une revalorisation salariale significative de tous les agents publics et engager une 
véritable refonte des grilles de rémunération qui n’ont aujourd’hui plus de logique. La crise sanitaire 
nous a permis de redécouvrir l’importances des services publics à la française. La sacrosainte « règle 
de 3% de déficit public maximum » a été balayée, à juste titre par le « Quoi qu’il en coûte ». Si l’on 
veut éviter que les crises sociales et démocratiques, qui couvent, n’explosent en 2022, il faut enfin 
reconnaitre le travail des agents publics à leur juste valeur, en commençant par leur accorder une 
juste et significative augmentation. 


