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En qualité d’organisation syndicale représentative, l’UNSA Territoriaux défend partout où cela 
est nécessaire les intérêts de ses mandants. Nous n’avons jamais renoncé, dans un contexte 
difficile où le Gouvernement est seul décideur et nous le fait bien savoir en prenant des 
mesures dont nous dénonçons régulièrement les effets négatifs sur les conditions de travail 
et les rémunérations. 

La tenue des Conseil Commun et Conseil Supérieur, de la commission consultative des polices 
municipales (CCPM), du Conseil d’administration et CNO du Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT)… les formations spécialisées et groupes de travail qui y sont 
attachés mobilisent toute notre équipe de plus de 30 personnes sans compter notre 
participation aux instances internes de l’UNSA et l’UNSA Fonction Publique qui réunissent leur 
Conseil national et leur Bureau national régulièrement. 

Notre Fédération est la deuxième fédération au sein de l’UNSA, ce mandat passé a connu 
une réelle structuration de son fonctionnement et de son activité, qui vous est présentée 
dans le présent Rapport d’activité.  

 

 

LA REPRESENTATION DE L’UNSA TERRITORIAUX 
 

Les auditions officielles 

Les représentants de l’UNSA Territoriaux ont participé à des auditions officielles, liées à des projets 
gouvernementaux. C’est ainsi que la Fédération a été représentée auprès de : 

 Mme Françoise Descamps-Crosnier, dans le cadre de sa mission « égalité femmes-hommes 
dans la fonction publique » (Sophie HUNEAU), en septembre 2016. 

 Mme Emilie Chalas, députée et membre de la commission des Lois, dans le cadre d’un groupe 
de travail « fonction publique » (Sylvie MENAGE, Michel LESTIENNE) en octobre 2018, 
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 M. Arnaud De Belenet et Jacques Savatier, dans le cadre de la mission concernant la 
« formation et la gestion des carrières des agents territoriaux » (Michel LESTIENNE, Sophie 
HUNEAU), en novembre 2018, 

 M. Arnaud De Belenet, dans le cadre du projet de Loi de transformation de la Fonction publique 
(Sylvie MENAGE, Michel LESTIENNE), en mai 2019, 

 Monsieur Renan Mégy, Conseiller Fonction publique territoriale auprès de Monsieur Olivier 
Dussopt (Sylvie MENAGE, Michel LESTIENNE), en novembre 2019. 

 Olivier Dussopt (Sylvie Ménage) à plusieurs reprises durant la consultation concernant la loi 
fonction publique 
 
Des contributions écrites ont été produites et remises. 

Par ailleurs, sur des sujets catégoriels, l’UNSA SDIS de France et l’UNSA Policiers municipaux et Gardes 
champêtres ont été auditionnés par leur ministre de tutelle ou dans le cadre de commissions 
parlementaires. 

Enfin, Sylvie MENAGE et Michel LESTIENNE ont participé à des tables rondes organisées par La 
Gazette des Communes (juin 2018 et novembre 2019). 

 

Les mouvements sociaux 

La Fédération UNSA Territoriaux a été très mobilisée à l’occasion de deux mouvements sociaux 
nationaux marquants : 

 La concertation 2018, menant au projet de Loi de transformation de la Fonction publique, 
 La réforme des retraites première version. 

La Fédération UNSA Territoriaux n’a cessé de porter dans les instances internes de l’UNSA les 
conséquences des réformes annoncées pour les agents de la Fonction publique territoriale. L’UNSA a 
défendu sans relâche les éléments à prendre en compte pour que ce projet de retraite aujourd’hui 
non abouti ne crée pas de nouvelles injustices du fait de leur faible niveau de régime indemnitaire, 
voire inexistant dans des petites collectivités. La suppression de la règle prenant en compte les six 
derniers mois de la carrière pour calculer la pension de retraite, ferait baisser mécaniquement son 
montant. L’UNSA a toujours porté la revendication de ne pas voir baisser le montant des pensions 
découlant des droits actuels et a proposé des solutions pour que les agents territoriaux ne soient pas 
les grands perdants de cette réforme : 

 Une retraite calculée sur l’ensemble des revenus et sur les primes doit conduire à revoir le 
mode d’attribution des primes, 

 La totalité du temps travaillé doit permettre une rémunération ouvrant des droits à la retraite, 
 L’atteinte significative à l’espérance de vie, la pénibilité ou la dangerosité ne peuvent être 

ignorées lors de la liquidation de la pension. 

 

Le Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP) 

Le Conseil Commun de la Fonction Publique est l’instance représentative consultée pour tout projet 
de réforme venant modifier le statut général de la fonction publique ou les règles générales 
concernant les non-titulaires, et ayant des incidences sur au moins un des trois versants de la Fonction 
publique.  
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L’UNSA y dispose de trois sièges de titulaires et de six sièges de suppléants. L’UNSA Territoriaux 
occupe un siège de titulaire (Sylvie MENAGE) et un siège de suppléant (Pierre-Yves LETHEUIL). Un 
important travail est conjointement mené avec les autres membres de l’UNSA Fonction publique. 

Il se réunit en séance plénière ou en formations spécialisées. Il en existe cinq : 

 FS1 : « Examen des projets de textes » (Michel LESTIENNE), 
 FS2 : « Examen des questions relatives aux évolutions de l’emploi public, à la politique des 

retraites dans la fonction publique et à la connaissance statistique de la situation, de la 
rémunération et des pensions des agents publics », 

 FS3 : « Examen des questions relatives à l’égalité, à la mobilité et aux parcours professionnels 
» (Sophie HUNEAU), 

 FS4 : « Examen des questions relatives aux conditions de travail, à l’hygiène, à la santé et à 
la sécurité au travail » (Lara FERRY puis Chloé BOURGUIGNON), 

 FS5 : « Examen des questions relatives aux modifications de l’organisation et du 
fonctionnement des services publics au regard de leurs conséquences sur les agents publics 
» (Sylvie MENAGE). 

Le CCFP est très sollicité depuis le lancement de la Loi de transformation de la Fonction publique. 

 

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) 

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale est l’instance représentative consultée pour 
l’élaboration et le suivi des textes législatifs et réglementaires concernant les fonctionnaires 
territoriaux. 

L’UNSA Territoriaux y dispose de deux sièges de titulaires (Éric CONEIM et Pascale PARIS-ANTONINI) 
et de quatre sièges de suppléants (Valentine CILPA, Jérémy GAUTHIER, Robert LAMERENS, 
Frédérique ONZIA). 

Il se réunit en séance plénière ou en formations spécialisées. Il en existe cinq : 

 FS1 : « Questions institutionnelles, statistiques & études » (Michel LESTIENNE, puis Jérémy 
GAUTHIER), 

 FS2 : « Questions organiques » (Claudie COSTE, puis Eric CONEIM, puis Pascale PARIS-
ANTONINI), 

 FS3 : « Questions statutaires » (Patrick CAMPAGNOLO, puis Amélie PAGET, puis Eric 
CONEIM), 

 FS4 : « Questions sociales » (Lara FERRY puis Frédérique ONZIA), 
 FS5 : « Questions inter fonctions publiques » (Robert LAMERENS). 

Les Formations spécialisées produisent des rapports en « auto-saisine ». L’UNSA Territoriaux a 
contribué aux rapports suivants : 

 2017 : 
- Les ATSEM (experte : Josette BLAIN), 
- La formation professionnelle des agents territoriaux - Bilan et perspectives de la loi du 

19 février 2007, 
- L'emploi public territorial de La Réunion, 
- Revaloriser la catégorie A de la Fonction publique territoriale, 

 2018 : 
- Modalités de recrutement et de formation des ATSEM et des agents de la filière 

animation, 
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- Rapport enseignement artistique, 
- Rapport sur l'état des lieux de la filière sapeurs-pompiers (expert : Jean-Philippe 

GALLIAN), 
- Impact des emplois aidés sur l'emploi public territorial, 

 2019 : 
- Protocole d’accord cadre sur le droit syndical proposé à la négociation entre 

employeurs et organisations syndicales. 
 En 2020, le CSFPT travaille notamment sur la reconversion professionnelle, le Document 

Unique pour l'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) dans les collectivités territoriales 
et la filière Sapeurs-pompiers professionnels. 

Les représentants de l’UNSA Territoriaux au CCFP et au CSFPT ont été très impliqués dès le début 
des discussions, de mars à octobre 2018, puis lors de la production des amendements pour améliorer 
le texte du projet de Loi, début 2019. Malgré 50 réunions dites de concertations, plus de 100 
amendements ont été déposés au nom de l’UNSA, dont une vingtaine rien que pour l’UNSA 
Territoriaux. Ce sont ses amendements qui ont permis de créer le Conseiller syndical, 
l’indemnité de rupture anticipée d’un contrat de projet, de réunir le CT ou la formation 
spécialisée qui va remplacer le CHSCT à la suite d’un accident grave, mais aussi de doubler 
le nombre de collectivités concernées par l’établissement d’un plan d’actions égalité 
professionnelle Femme-Homme en portant le seuil des collectivités concernées de 40 000 
habitants à 20 000 habitants. Sur la centaine d’amendements déposés par l’UNSA, onze ont été 
intégrés au projet par le Gouvernement.  
Depuis la publication de la Loi de transformation de la Fonction publique, le 6 août 2019, le CCFP et 
le CSFPT sont très régulièrement réunis en séances plénières pour l’étude des projets de textes 
permettant son application. Là encore, les représentants de l’UNSA Territoriaux au CCFP et au 
CSFPT sont totalement mobilisés pour produire les amendements nécessaires. Au cours du 
mandat, ils ont pu s’appuyer sur des personnes identifiées comme expertes dans certaines 
thématiques et qui ont accepté de s’investir ponctuellement pour la Fédération. 

Ces avancées modestes contribuent à amoindrir les conséquences des mesures gouvernementales 
qui nous sont imposées.  
 

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est l’acteur principal de la formation 
professionnelle des agents des collectivités territoriales. Il définit l’orientation générale des formations 
ainsi que leurs programmes. Il a la charge de l’organisation des concours et examens professionnels 
des cadres d’emplois des catégories A+ : administrateurs, conservateurs de bibliothèques, 
conservateurs du patrimoine, ingénieurs en chef. Il tient à jour un répertoire des plus de 250 métiers 
territoriaux qui sert de référence aux collectivités territoriales. 

Le CNFPT est un établissement public paritaire déconcentré, qui est composé : 

 au niveau national : 
- du Conseil d’Administration, qui délibère, met en œuvre les missions du CNFPT et 

définit la stratégie de l’établissement. A l’issue des élections professionnelles de 2018, 
l’UNSA bénéficie de deux sièges de titulaires (Christian CHEFTEL et Christine JOSSET-
VILLANOVA) et de quatre sièges de suppléants (Thierry VERNIERE et Louis ESTEVE, 
puis Laurent CHILLES, Eric CONEIM, Pascale PARIS-ANTONINI, Pascale PEIGNEN). Le 
CA du CNFPT s’appuie sur des commissions internes et sur les travaux du CNO (voir 
ci-après). 
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- du Conseil National d’Orientation (CNO), instance consultative qui aide le conseil 
d’administration à la prise de décisions portant sur les questions de formations et de 
pédagogie. L’UNSA bénéficie d’un siège de titulaire (Jean-Luc LETO, puis Corinne 
MONDON, puis Benjamin THOMAS) et de deux sièges de suppléants (Pascale PARIS-
ANTONINI, puis Pascale PEIGNEN ; et Benjamin THOMAS, puis Corinne MONDON).
  
L’UNSA Territoriaux assure la présidence de la commission « Grandes Causes ». 
 

 au niveau régional : Chacune des délégations régionales du CNFPT comprend un conseil 
régional d’orientation qui est une instance consultative. 

 

Le partage de l’information et le recours à l’expertise là où elle se trouve est une mission 
de coordination essentielle. Le développement des Unions Régionales de l’UNSA Territoriaux a permis 
de renforcer sa représentation au sein des CRO. La Fédération a pu établir une liste des 
membres du CRO qui bénéficient régulièrement d’informations de l’actualité du CNFPT 
pour les aider dans l’exercice de leur mandat. 

La Loi de transformation de la Fonction publique impacte également le CNFPT. A chaque étape 
d’élaboration de la Loi et des projets de décrets, l’UNSA Territoriaux du CNFPT a pu 
apporter son expertise et a été associée aux instances du CSFPT.  

 

Les autres instances 

L’UNSA Territoriaux est représentée au sein de la CCPM (un siège de titulaire : Manuel HERRERO, un 
siège de suppléant : Luc ABAD, puis David QUEVILLY). 

L’UNSA Territoriaux a été représentée au sein de la CNSIS de 2017 à 2019. 

Christian DARPHEUILLE siège au Comité national de suivi du transfert des services (décentralisation 
des CREPS). 

Josette BLAIN, en tant qu’experte de la Fédération pour le métier des ATSEM, a assuré l’animation 
d’un atelier lors du « Forum de l’école maternelle par celles et ceux qui la font vivre » qui s’est tenu 
en novembre 2018 (thème : « la scolarisation des moins de 3 ans »). 

 

La coordination 

Une mission de coordination assurée par Sophie HUNEAU s’est mise en place et s’est développée au 
cours du mandat, pour permettre l’articulation des travaux des membres des différentes instances et 
l’information des syndicats affiliés et des adhérents ou des membres des CRO, au travers des 
courriels, des publications sur le site internet et les réseaux sociaux, des articles dans le magazine 
UNSA Territoriaux et des communiqués de presse de la Fédération. En outre, elle a permis d’alimenter 
les contributions lors des auditions officielles et la rédaction de fiches pratiques à l’issue de la 
publication des textes d’application de la Loi de transformation de la Fonction publique.  
 

CHIFFRES CLES : 

 LTFP : plus de 100 amendements de l’UNSA, 
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 CCFP : plus de 15 réunions plénières et plus de cent groupes de travail, 
 CSFPT : plus de 100 projets de décrets soumis, près de 10 rapports en auto-saisine produits 
 CSFPT : plus de 30 séances plénières 
 CNFPT : une vingtaine de Conseils d’administration, 
 CNFPT : Commission grandes causes du CNO : une vingtaine de dossiers examinés lors de 

vingt séances de travail (2015-2018). 

LA COMMUNICATION DE L’UNSA TERRITORIAUX 
 

UNSA Territoriaux, le magazine 

A l’issue du Congrès de Périgueux, en juin 2016, un travail de refonte du magazine UNSA Territoriaux 
a été conduit par le secrétaire fédéral en charge de la communication : Jérôme FRANCOIS. Le 
magazine est passé en cours de mandat à 20 pages, financées par les encarts publicitaires. Il a permis 
aux adhérents de bénéficier d’une information d’actualité de qualité, notamment au travers des pages 
juridiques et statutaires, plébiscitées par les lecteurs lors de l’enquête menée à l’été 2019 pour 
considérer l’avenir du magazine. Ce sont 14 numéros qui ont été édités et 200 000 exemplaires 
diffusés (au total). 

Le site internet : https://www.unsa-territoriaux.org 

Le site internet de la Fédération a subi quelques évolutions cosmétiques et d’organisation. Il permet 
la mise en ligne de supports utiles à l’internaute et une réactivité sur l’actualité. Il poursuit sa mue 
pour répondre aux attentes et aux évolutions technologiques. De juin 2016 à septembre 2020, ce 
sont près de 500 000 visites qui se sont cumulées, et en moyenne, les visites sont passées de 5 500 
(juin 2016) à 16 000 (septembre 2020). 

L’application UNSA Territoriaux 

La Fédération s’est dotée d’une application, téléchargeable sur l’Apple store et sur Play store. Elle 
permet d’avoir sur son smartphone l’information essentielle de la Fédération et les actualités mises 
en ligne en temps réel, grâce à la gestion des alertes. Le nombre de pages vues depuis le 1er avril 
2017 (date de lancement de l’application) est de 224 400. 

Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) 

Incontournables, ils permettent de relayer tant l’information fédérale que les actualités, au travers 
d’articles qui concernent la FPT. 

Le nombre de vues des publications depuis mai 2019 dépasse les 350 000. 

L’animation du site internet et des réseaux sociaux a été assurée par Gilles FOULER puis par Pierre 
D’ANDREA. 

La présence de l’UNSA dans les médias 

L’UNSA Territoriaux a développé sa communication auprès des médias. Ses communiqués (une 
quarantaine sur le mandat) ont été souvent repris dans la presse spécialisée et elle a été sollicitée 
pour des plateaux TV sur les questions portant sur les sapeurs-pompiers, grâce à l’investissement de 
Jérôme FRANCOIS, et de Manuel HERRERO pour la Police Municipale. 

Les supports 
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L’UNSA Territoriaux a réalisé au fil de l’eau des affiches de notoriété et a contribué notamment en 
2018 à la campagne de l’UNSA Fonction publique sur la reconnaissance des métiers de la Fonction 
publique territoriale, pour faire face au « fonctionnaire-bashing ». 

Lors des élections professionnelles de 2018, la Fédération a mis à disposition de ses syndicats, qu’ils 
soient implantés dans des petites ou plus importantes collectivités, des professions de foi pour chaque 
instance. Un guide des élections, mais aussi des guides portant sur les instances, qui sont 
régulièrement actualisés. Enfin, la Fédération a édité, à partir d’une proposition des collègues de l’UD 
Territoriaux de la Vienne et de l’UR Territoriaux de la Nouvelle Aquitaine, un guide de l’agent qui sera 
mis à jour pour tenir compte des évolutions entraînées par la Loi de transformation de la Fonction 
publique. 

Les kits des militants 

La Fédération a renouvelé la gamme du matériel du parfait militant : baudriers, drapeaux, etc… pour 
une meilleure visibilité lors des mouvements locaux et nationaux. Franck PERNCEKELE en a assuré la 
mise en œuvre. 

Les stands de l’UNSA Territoriaux 

Claude LE HEN et les collègues des syndicats sur place ont animés un stand UNSA Territoriaux : 

 Au Congrès des sapeurs-pompiers à Vannes en 2019 (le Congrès 2020 a été reporté), 
 Aux Entretiens Territoriaux de Strasbourg, organisés par le CNFPT, chaque année. 

 

 

LA TENUE DES INSTANCES INTERNES DE L’UNSA 
TERRITORIAUX 
 

 Un Congrès extraordinaire de modifications statutaires 
 Huit Conseils fédéraux, dont deux décentralisés : l’un à Paris intra-muros et l’autre à 

Nantes 
 29 Bureaux fédéraux sur deux jours (instance décisionnaire de notre Fédération). 

- Où les membres du Bureau fédéral sont désignés par leur Région pour les représente. 
- Où les membres du Secrétariat fédéral, élus par le Congrès, ont la charge de mettre en 
œuvre les décisions prises et d’assurer le bon fonctionnement de notre fédération 

 

 

LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 
 

La dynamique de création des syndicats UNSA Territoriaux est constante. Elle s’appuie sur des 
éléments de notoriété, de l’UNSA Territoriaux via le site, les réseaux sociaux, mais aussi la notoriété 
de l’UNSA. Tout cela est possible parce qu’au fil du temps, les services, les fiches techniques, les 
formations, les outils de structuration sont mis en place (adresses mails dédiées et logiciel de gestion 
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des adhérents GIRAF, géré par Pierre D’ANDREA), et qu’un accompagnement personnalisé est 
apporté par Claude LE HEN auprès des syndicats locaux. 

Les Unions Régionales sont présentes sur l’ensemble du territoire. 33 Unions départementales 
fonctionnent. Il existe 54 syndicats départementaux et 3 syndicats régionaux (Ile de France, La 
Réunion, Pays de la Loire), permettant l’adhésion des agents qui ne disposent pas de l’UNSA 
Territoriaux dans leur collectivité ou établissement public. 

 

LA FORMATION SYNDICALE 
 

Un pôle formation structuré ! 

 La continuité dans le pôle fédéral de la formation syndicale. 
 Animé par Sandrine GEILLER, Lionel JOUIN, Pascal LEROY, Pascale PEIGNEN 
 Une adresse mail unique : formation@unsa-territoriaux.org 
 Les inscriptions aux formations :  

https://unsa.ts-applirh.com/ModuleWebUNSA/Modules/index.php 

+33% de sessions en 3 ans 

 Une session est une action de formation sur un même thème se déroulant en un ou plusieurs 
jours. 

 Les formations ont respectivement augmenté d’un tiers. 
 Elles sont dispensées en mode INTRA : créées par le pôle formation et dispensées par des 

formateurs territoriaux pour les seuls adhérents territoriaux, ou en INTER : créées par le CEFU 
(interprofessionnel) ou l’UNSA Fonction publique (inter fonction publique) pour tous les 
adhérents ou ceux de la FP. 

 L’année des élections n’est à l’évidence pas favorable à l’organisation de formations. 

 

 

 

Deux régions très assidues en intra 
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 Globalement, l’Occitanie et l’Île-de-France sont les deux régions les plus consommatrices des 
formations créées par le pôle formation et dispensées par des formateurs territoriaux pour les 
seuls adhérents territoriaux (les formations « intra »), suivies de la Réunion, AURA et BFC. 

 Ce ne sont pas forcément celles où il y a le plus de formateurs. 

 

 

Intra : 50% de jours en + en 4 ans 

 

 Le nombre de jours de formations en intra a augmenté de 50%. 
 L’intra reste le mode privilégié de formation pour les territoriaux … sauf l’année des élections. 

 

Des formations plus courtes 

L’augmentation considérable du nombre de sessions entre 2017 et 2019 n’est pas proportionnelle à 
celle du nombre de jours de formation. Il y a plus de formations, mais elles durent moins longtemps. 

 

Inscriptions : + 44% 

 

 Pré-inscrit.e : adhérent.e s’étant pré-inscrit.e sur le site du CEFU pour chacune des formation 
qu’il/elle a suivie. 

 Nombre réel de pré-inscrits : nombre réel d’adhérents s’étant inscrits à une ou plusieurs 
actions de formation. 
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 + 44% de pré-inscriptions sur le site du CEFU entre 2017 et 2019. 
 + 41% de pré-inscriptions réelles. 
 Les adhérents participent à plus de formations chacun. 

 

 

 

Plus de formateurs, plus actifs ! 

 

 Le nombre de formateurs a augmenté entre 2017 et 2019 : + 36%. 
 Il y a aussi plus de formateurs actifs : +49% en 2017 vs + 89% en 2019. 
 Les formateurs sont moins actifs une année d’élections (seulement 41% actifs en 2018). 
 Les formateurs CHSCT ont été très actifs au 1er semestre 2019. 

 

Diversification des thèmes 

 La diversification des thèmes est, pour certains, à l’initiative de formateurs et, pour d’autres, 
du pôle formation. Elle est pour certains thèmes liée à l’actualité. 

 La demande est plus forte sur les droits et obligations des fonctionnaires, le statut, la 
communication et les nouveaux thèmes. 
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BILAN GLOBAL 

 

 

LA TRESORERIE DE L’UNSA TERRITORIAUX 
 

2016-2017 : CT, CAP, 
droits et obligations, 
statut, PPCR, Rifseep

2018 : 
communication 
écrite, formation de 
formateurs, 
formation de 
formateurs CHSCT, 
préparer les 
élections 
professionnelles, 
OPH 

2019 : les 
formations 
instances et CHSCT-
fonction publique + 
de nouveaux 
thèmes : CCP, 
CHSCT, QVT, 
bulletin de paie, 
maladie, mode 
projet, RGPD, 
communication 
orale et écrite, 
GIRAF, entretien 
professionnel
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C’est à Laurent AGULLO et Michel LESTIENNE qu’est revenu, en lien avec Sylvie MENAGE, la charge 
de la Trésorerie. Il ne convient pas ici de représenter les budgets des années écoulées mais de 
prendre en compte les évènements passés qui ont impacté les recettes comme les dépenses.  

Au titre des recettes : 

Notre résultat aux élections nous a permis d’obtenir en 2019, une Mise à disposition nationale 
supplémentaire que nous avons pu monétiser en raison de la réduction du nombre de membre de 
notre secrétariat fédéral durant une grande partie de ce mandat. 

L’augmentation de la part fédérale par pallier durant le mandat de 2016 à 2020 a été de 6 € (72 000€ 
pour 12000 adhérents). 

Au titre des dépenses : 

 Faire face à l’augmentation de la cotisation de l’UNSA Territoriaux reversée à l’UNSA. 
 Participer à la vie de nos Unions régionales par : 

- 30 000€ d’aide annuelle pour le fonctionnement des Unions Régionales, 
- 30 000€ de prise en charge des coûts des élections 2018 aux OS, 
- 25 000€ de prise en charge des coûts de participation au congrès de 2020, 
soit plus de 115 000€ reversés ces deux dernières années par la Fédération aux Organisations 
syndicales qui mutualisent leurs compétences au sein des Unions Régionales. 

 Faire face aux dépenses qui augmentent également régulièrement sur certains postes : 
Les transports et prise en compte des frais d’hébergement et de restauration liés à 
l’augmentation des réunions consécutives aux nombreuses réformes dont celle de la loi 
transformation de la fonction publique, retraite… 

Des conventions ont été négociées avec les hôtels pour en réduire le coût. Des partenariats ont été 
passés pour subventionner nos évènements et publications. 

Des visio-conférences ont permis de tenir des réunions de travail à distance. 

Le développement de communication dématérialisée est aussi un élément de réduction des coûts. 

Nous avons eu à cœur de trouver les moyens de dégager le plus de marge possible pour aider les 
syndicats locaux. 

La trésorerie a également pris en charge la gestion du reversement de plus de 100 000 € d’aides aux 
OS qui ont organisé les formations CHSCT au prorata du nombre des personnes formées. 

 

LE JURIDIQUE DE L’UNSA TERRITORIAUX 
 

Les coordonnées des membres du secrétariat et leurs missions étant sur le site, le juriste de la 
Fédération est très facilement joignable et il accompagne et conseille les Organisations syndicales qui 
le sollicitent, voire les dossiers individuels. 

Nous sommes sollicités pour examiner les textes qui nous sont soumis pour avis par le Gouvernement. 
A la lumière des analyses argumentées juridiquement par Michel LESTIENNE et Pierre-Yves LETHEUIL 
(membre du CCFP), les amendements sont déposés et les positions que nous prenons dans les 
instances sont argumentées. 
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Outre les demandes par SMS de plus en plus fréquentes, plus de 700 messages ont été reçus via le 
site de notre Fédération concernant des questions juridiques. Le formulaire en ligne permet de 
connaitre la collectivité de l’expéditeur et ses coordonnées. Les messages sont redirigés vers les 
Régions concernées. 

En fonction de la nature de la demande, une réponse est faite par le secrétariat (Franck PERNECKELE), 
par Jean-Pierre LUSSOU pour les demandes qui relèvent des retraites, et par notre juriste 
(Michel LESTIENNE) pour les sujets développés ci-après. 

La quasi-totalité des questions font l'objet d'une difficulté d'application liée à une attitude de la 
collectivité et qui nécessitent quelques recherches. Certaines questions relèvent ainsi de l'application 
de principes généraux du droit. Les outils utilisés sont le GAJA (Grands Arrêts de la jurisprudence 
administrative), le BIP (Banque d'informations statutaires pour la gestion du personnel territorial) et 
le memento droit du travail pour des questions non traitées par le Statut. Le développement du 
nombre des contractuels, dont les règles sont "hors statut", va sans doute accélérer cette évolution. 

Sur l'ensemble, environ 150 demandes se transforment en intervention plus poussée. Les 2/3 avec la 
rédaction d'un recours individuel (précontentieux) ou une assistance à procédure disciplinaire par 
exemple. Le dernier tiers porte sur les recours contentieux (recours en excès de pouvoir notamment). 

Les questions les plus souvent posées portent sur le régime indemnitaire, le fonctionnement des 
Comités techniques et les CAP, les avancements de grades ou les promotions, les congés, la 
reconnaissance des accidents du travail et de la maladie professionnelle, les questions disciplinaires, 
l'évaluation professionnelle, le harcèlement, les cumuls d’activité, les temps non complets, les 
CCD/CDI. Elles portent plus rarement sur l’égalité hommes/femmes, les NBI, le fonctionnement et les 
compétences des CHSCT, le temps de travail, le temps partiel, le télétravail, le CET... 

L’activité juridique a également consisté à défendre la Fédération mise en cause par quelques 
Organisations syndicales qui ont ouvert dès 2015 des contentieux devant les tribunaux pour contester 
nos statuts et notre légitimité. Ces procédures coûteuses et chronophages ont perduré durant tout 
ce mandat.  Elles sont aujourd’hui terminées et le statut de notre Fédération s’en trouve légitimé 
puisque ces Organisations syndicales ont finalement été condamnées par le juge en juin 2020 à vous 
verser 9 000 €. 

Afin sécuriser nos procédures en veillant à la défense des intérêts matériels et moraux de nos 
adhérents, un travail juridique a été effectué pour tirer les leçons des erreurs qui ont pu être 
commises, en proposant des modifications statutaires soumise à ce Congrès organisé à Brest. 

Une adresse stop-harcelement@unsa-territoriaux.org  a été mise en place pour venir en aide 
au victime ; Corinne BUFFELARD en gère le contenu. Ce sont près de 40 sollicitations qui ont été 
reçues depuis sa création, qui ont été prises en charge par l’UNSA Territoriaux ou le SNEA (Syndicat 
National des Enseignants et Artistes). 


