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PREAMBULE 

La résolution générale 2020 de notre Fédération s’inscrit dans la continuité de la résolution 
générale du Congrès 2019 de l’UNSA, et prend en compte les transformations que nous 
subissons, pour contribuer au maintien de la cohésion sociale et à la protection des agents 
territoriaux. 

Dans un contexte national et international changeant, nous souhaitons élaborer une 
stratégie soucieuse de la qualité de vie des agents. 

Les services publics ne sont pas simplement une addition de coûts et de procédures. Ils 
garantissent le fonctionnement harmonieux et solidaire de la société et du « vivre 
ensemble ». Ils contribuent, particulièrement grâce à l’action des collectivités locales et de 
leurs établissements publics, au développement économique et social du territoire 
français. 

L’UNSA-Territoriaux considère que les services publics doivent s’adapter aux besoins des 
citoyens et plus généralement à l’évolution de la société. L’égalité de traitement des 
citoyens à l’accès aux services, la qualité du service rendu, la neutralité et le respect de 
l’intérêt général sont des principes non négociables. 

Notre résolution générale fonde le projet syndical de l’UNSA-Territoriaux pour les quatre 
années à venir sur : 

- un syndicalisme intransigeant sur ses valeurs, une UNSA laïque, opposée à toutes 
formes de discriminations et s’inscrivant dans une Europe des libertés, démocratique 
et sociale, 

- un syndicalisme actif et pragmatique, qui participe à la transformation de la société, par 
la négociation collective et le dialogue social, 

- un syndicalisme combatif, ancré dans le réel, qui veut promouvoir de nouveaux droits 
au bénéfice des agents du service public, 

- un syndicalisme qui respecte l’autonomie de ses composantes et de leur champ de 
compétences. 

Cette résolution, présentée et qui sera mise en œuvre par le Bureau fédéral, constitue la 
feuille de route pour nos représentants dans les instances locales, nationales et d’une façon 
générale dans les instances de concertation pour les quatre années à venir. 
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I – FACE À DES ENJEUX MAJEURS, POUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : 
RENFORCONS LA NEGOCIATION ET LE DIALOGUE SOCIAL 

Forte de 1,9 million d’agents, la Fonction publique territoriale, par la diversité de ses 
métiers et de ses employeurs, constitue l’un des maillons essentiels du fonctionnement de 
l’organisation décentralisée de la France. 

La Fédération UNSA-Territoriaux et l’ensemble des syndicats affiliés portent des 
revendications issues d’attentes fortes de leurs mandants. 

L’UNSA-Territoriaux défend les agents des collectivités locales et de leurs établissements 
publics, réfute tous les amalgames tendant à attaquer les fonctionnaires territoriaux et leur 
travail indispensable, pour maintenir la cohésion sociale de notre pays.  

Depuis bientôt quarante ans, notre Fonction publique territoriale s’est affirmée. Elle a su 
s’adapter et accompagner le développement des services locaux sur le territoire.  

Elle est aujourd’hui menacée par quatre phénomènes concomitants :  

1) La fragilisation de ses fondements 

Le statut des fonctionnaires territoriaux, basé sur les principes de l’unité et de la 
comparabilité entre les versants, est destiné à garantir à tous les agents un socle commun 
de droits et d’obligations. Ce socle, qui reconnaît les spécificités territoriales, est 
régulièrement menacé par les pouvoirs exécutif et législatif. 

Le mode de gestion du service public est régulièrement remis en cause ; sa neutralité et 
son accessibilité sont en danger du fait de l’assouplissement des règles statutaires (à titre 
d’illustration : le détachement d’office) pour favoriser des privatisations coûteuses. 

2) La précarisation de l’emploi 

Le pouvoir d’achat des agents territoriaux régresse, du fait du gel du point d’indice, depuis 
de nombreuses années. L’élargissement du recrutement à toujours plus de contractuels en 
CDD précarise les futurs recrutés et déstabilise l’équilibre statutaire. Pourtant, le 
développement de l’emploi statutaire est nécessaire pour garantir la neutralité et faire 
fonctionner les services, sans dégrader la qualité des prestations rendues. 

L’augmentation du nombre de contractuels et des temps non complets est contraire aux 
efforts de l’UNSA-Territoriaux pour déprécariser l’emploi dans la Fonction publique 
territoriale. 

Localement, les syndicats de l’UNSA-Territoriaux doivent s’impliquer dans la mise en œuvre 
concrète de la Loi de transformation de la Fonction publique et de ses décrets d’application. 
Le développement du dialogue social via les futurs Comités sociaux et les Commissions 
Paritaires sera le grand chantier des années à venir. 
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3) L’instabilité institutionnelle et professionnelle 

Les fusions de collectivités ainsi que les mutualisations de services entre collectivités 
locales, les réorganisations permanentes, les mobilités subies, accentuent les pertes de 
repères pour les agents ainsi que la diminution de leurs droits sociaux. La souffrance au 
travail s’en trouve accentuée. Les remises en cause de la durée du temps de travail et des 
niveaux de retraite, renforcent le sentiment d’instabilité pour l’ensemble des agents 
territoriaux. Celui-ci est accentué par l’application du principe de libre administration des 
collectivités territoriales, qui autorise celles-ci à mener au niveau local leurs propres 
politiques indemnitaires. 

La négociation et le dialogue social sont et resteront nos moyens d’action, qui s’appuieront 
sur le développement de la formation syndicale, pour accompagner les changements en 
cours et à venir. 

Les enjeux pour les agents de la Fonction publique territoriale et pour les mutations du 
service public sont tels que l’UNSA-Territoriaux doit être organisée en conséquence. 

4) L’absence de garantie du niveau de vie et des conditions de travail 

Dans un contexte d’économies budgétaires et de profondes transformations, tant des 
modes de recrutement (contractuels, temps non-complets), de rémunération des agents, 
qui constituent les bases de calcul des droits à la retraite, l’UNSA-Territoriaux porte : 

- L’obligation légale faite aux employeurs de participer à la protection complémentaire 
santé et prévoyance des agents, d’instaurer des primes pour toutes et tous et de 
rémunérer l’ensemble du temps de travail effectué (RTT, CET, gardes, astreintes, ...). 

- L’amélioration des conditions de travail des agents par la mise en place d’une politique 
de prévention des risques et d’une véritable qualité de vie au travail, pour le respect et 
le bien-être des agents. 

- L’abrogation du jour de carence, la non-réduction des primes en cas d’arrêt maladie 
court, le dégel du point d’indice. 

 

II – POUR UN SYNDICALISME PROCHE DE SES ADHERENTS 

Le fonctionnement de l’UNSA-Territoriaux s’appuie sur trois fondements : 

- Des syndicats qui portent directement auprès de leur employeur local les attentes de 
leurs adhérents, 

- Une Fédération à l’esprit fédérateur et coopératif, respectant l’autonomie de 
fonctionnement de ses syndicats, 

- Un syndicalisme à l’écoute et dans la défense de ses adhérents, à titre individuel et dans 
l’action collective pour les intérêts communs. 

La Fédération Unsa-Territoriaux remplit une double mission : 
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1) Soutenir les Unions Régionales (UR), pour qu’elles constituent un relais privilégié 
pour la Fédération, auprès des syndicats adhérents 

La Fédération participe à l’évolution des UR, pour qu’elles deviennent une communauté de 
moyens, au service des syndicats, auxquels elles apportent des aides : soutien logistique, 
assistance juridique, accès à la formation, accompagnement à la création et au 
développement des structures locales. Elles désignent leur représentant au Bureau de la 
Fédération et travaillent en réseau avec les responsables fédéraux en charge des domaines 
essentiels à l’action syndicale. 

La Fédération apporte ponctuellement une contribution au financement de ces actions.  

L’avenir de l’UNSA-Territoriaux est liée à la progression de son niveau d’influence et à 
l’augmentation du nombre de ses syndicats et par voie de conséquence de ses adhérents. 
Pour se faire, l’animation d’un réseau des référents développement, désignés par chaque 
UR, constitue un levier pour avoir un maximum de listes constituées aux élections 
professionnelles. 

Le développement de l’UNSA-Territoriaux passe aussi par une formation syndicale 
accessible. C’est un enjeu majeur pour développer le niveau de compétences des militants. 
Pour apporter cette aide aux UR, trois thèmes sont ciblés prioritairement : le 
développement, le dialogue social et le juridique. 

En effet, l’évolution des textes nécessite d’adapter la formation au dialogue social, pour 
prendre en compte les nouveautés comme l’élaboration des lignes directrices de gestion 
qui impacteront les carrières des agents. Il en est de même pour le développement des 
compétences des conseillers syndicaux, qui accompagneront nos collègues dans leur 
démarche individuelle. 

Le développement de l’UNSA-Territoriaux repose aussi sur une sécurisation juridique de 
nos actions, qui supposent une analyse et un appui, sous forme de conseil ou d’expertise 
aux UR et aux syndicats. 

Le développement de l’UNSA-Territoriaux passe enfin par une communication interne à 
l’attention des UR, des UD, des syndicats, efficiente et pro active. Notre communication en 
externe participe à la visibilité de l’UNSA-Territoriaux, notamment à travers les médias, de 
son positionnement syndical en tant qu’acteur du dialogue social. 

2) Être le relais des adhérents, pour défendre les remontées du territoire, dans les 
actions et les instances nationales  

Les acquis des négociations nationales et locales ont un impact sur la vie et la carrière des 
adhérents. Pour négocier, les représentants de la Fédération sont présents et actifs dans 
les instances de concertation et de dialogue, qui regroupent des représentants du 
Gouvernement, des employeurs et les partenaires sociaux. 

Nos priorités pour la Fonction publique territoriale sont l’expression des revendications 
exprimées par ses syndicats et portés par leur représentant régional au Bureau fédéral.  
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Les instances nationales sont multiples : 

En interne, l’UNSA Fonction Publique (UFP) représentative des trois versants de la Fonction 
publique constitue aux côtés des fédérations du privé l’UNSA interprofessionnelle. 

En externe, l’ensemble des instances : CSFPT, CCFP pour la défense du statut et des 
évolutions du service public, CNFPT (CA et CNO) pour ce qui concerne la formation des 
agents. 

La position de notre Fédération au sein de ces instances est portée par les membres qu’elle 
désigne. 

Les axes prioritaires fixés dans la présente résolution définissent les missions assurées par 
notre Fédération pour les quatre prochaines années : 
- la formation, 
- le développement, 
- le juridique, 
- la communication, 
- le suivi des réformes impactant la Fonction publique. 
 
L’esprit coopératif, participatif et fédérateur qui anime notre Union en fait sa force. Cette 
union se développe et se renforce dans le respect, l’écoute et la reconnaissance des 
différences, dès lors que l’on poursuit le même objectif et que l’on partage les mêmes 
valeurs. 
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La présente contribution, approuvée par la commission fédérale des retraités, n’a pas pour 
objet de se prononcer sur la réforme des retraites, qui devrait être votée en 2020, mais il 
est important de souligner que la commission fédérale des retraités est solidaire des actifs 
dans la lutte menée pour améliorer le projet de réforme, pour que les agents territoriaux 
ne soient pas les victimes de la réforme, ce qui semble être le cas dans le projet actuel. 

Elle a pour but de fixer les orientations fédérales du mandat 2020-2024 sur les conditions 
de vie des retraités de la fonction publique territoriale. 

Elle reprend pour l’essentiel, les priorités retenues par le congrès UNSA-Retraités de 2018. 

 

I – RETRAITÉ·E, UN·E CITOYEN·NE A PART ENTIÈRE 

Notre pays a connu ces dernières décennies une forte augmentation de la longévité de sa 
population et une croissance importante des classes d'âges les plus élevées. L’espérance 
de vie à 65 ans se situe autour de 19 ans pour les hommes et de 23 ans pour les femmes. 
Les plus de 60 ans sont actuellement 17 millions. 

Tout doit être fait pour éviter les conflits entre générations et préserver ainsi les solidarités.  

La mixité sociale est une nécessité absolue pour renforcer la cohésion entre générations. 

Les seniors jouent un rôle essentiel dans la vie sociale et politique, tout particulièrement 
au travers des organisations syndicales, des collectivités territoriales, des organismes 
institutionnels où ils apportent leurs compétences et leur disponibilité.  

De nombreux retraités apportent leur soutien y compris financier à leurs enfants et petits-
enfants, voire à leurs parents en perte d’autonomie.  

Compte tenu de ces éléments, chaque retraité doit se sentir à l’aise dans la société. 

Le retraité est un citoyen à part entière. 

 

II – DÉFENDRE ET AMÉLIORER LE POUVOIR D'ACHAT DES RETRAITÉ·ES 

Une retraite, une pension, doivent permettre un niveau de vie satisfaisant. La diminution 
du pouvoir d'achat, au moment du passage à la retraite est bien réelle. Notre système de 
retraite par répartition repose sur la solidarité entre les générations.  

UNSA Territoriaux 

CONGRES DE BREST 

16 au 18 JUIN 2020 

ANNEXE A LA RESOLUTION GENERALE 

CONTRIBUTION DE LA COMMISSION 
FEDERALE DES RETRAITES 
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L'érosion du pouvoir d'achat de plus de 17,2 millions de retraités de droit direct ou dérivé 
est une réalité. 

Le niveau des retraites doit être garanti et évoluer dans la même proportion que les 
salaires. 

Les retraités, comme les actifs sont confrontés à des hausses de coût de la vie qui réduisent 
sérieusement leur pouvoir d'achat : hausse des dépenses de santé (forfaits hospitaliers, 
franchises, ...), des cotisations des mutuelles, etc… 

Les pensions de réversion doivent permette au conjoint survivant, marié ou pacsé, de vivre 
décemment.  

L’UNSA-Territoriaux s’opposera à toute réforme des pensions de réversion qui conduirait à 
une régression pour les bénéficiaires. 

 

III – LA SANTÉ 

Si l’allongement de l’espérance de vie est un progrès, l’espérance de vie en bonne santé ne 
suit pas la même évolution. Il en résulte un accroissement permanent des soins et donc un 
impact de plus en plus fort sur les dépenses de santé. 

L’UNSA-Territoriaux revendique la généralisation du tiers payant à l’ensemble des 
professionnels de santé, et revendique un dispositif de compensation contribuant au 
financement de la complémentaire santé des retraités. 

La fin de vie 

Aujourd’hui, le cadre réglementaire de la fin de vie est défini par la loi Claeys-Leonetti, 
adoptée en 2016. 

Force est de constater que ce cadre réglementaire est loin d’être appliqué correctement. 

C’est pourquoi, l’UNSA-Territoriaux demande : 

- Le développement de services de soins palliatifs sur l’ensemble du territoire, en 
établissement ou à domicile, 

- Des campagnes d’information pour faire connaître le dispositif des directives 
anticipées, 

- Le respect, par l’équipe médicale, de la volonté du malade précédemment exprimée 
dans ces directives, 

- L’application du droit à la sédation profonde jusqu’au décès. 

 

IV – LA PERTE D’AUTONOMIE 

La perte d'autonomie est une des conséquences du vieillissement.  

La prévention est un moyen pour lutter contre la perte d'autonomie, ou la retarder. La 
prévention peut revêtir plusieurs formes : 
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L'UNSA-Territoriaux revendique que ces programmes de prévention, inscrits dans la loi 
d’Adaptation de la Société au Vieillissement (Loi ASV) soient renforcés. 

La personne âgée doit avoir le choix entre le maintien à domicile, une structure 
intermédiaire et l’accueil en EHPAD. 

Les CDCA (Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie) 

Prévus par la loi ASV, le CDCA est la seule instance de concertation où des représentants 
des retraités et des personnes âgées peuvent débattre et émettre des avis sur la politique 
départementale à l’égard des personnes âgées. 

L’UNSA-Territoriaux souhaite que le Gouvernement prenne les dispositions réglementaires 
nécessaires, afin que les CDCA fonctionnent correctement dans tous les départements et 
que les moyens leur soient donnés pour un fonctionnement effectif (secrétariat, frais de 
déplacement …). 

Compte tenu des évolutions constantes chez nos voisins européens, la loi doit progresser 
afin que toute personne malade en phase avancée ou terminale puisse, conformément à 
ses souhaits exprimés dans les directives anticipées, bénéficier d’une assistance 
médicalisée active à mourir. 

 

V – L’ENVIRONNEMENT 

Pour vivre dignement, les retraités doivent avoir un logement approprié, économiquement 
abordable et non discriminé. Trop souvent de nombreux logements sont inadaptés aux 
personnes âgées, en perte d'autonomie. Le maintien à domicile nécessite souvent 
d’onéreuses adaptations du logement. Les différentes aides techniques et financières 
doivent être promues et augmentées pour la réalisation des travaux. 

La mixité sociale doit devenir une réalité de nos villes et de nos quartiers. Le 
développement de formes d’habitats partagés, de proximité entre générations et 
catégories sociales différentes pourrait le permettre.  

Il est urgent que les collectivités territoriales analysent les conséquences de l'augmentation 
du nombre de retraités et du vieillissement de la population.  

Des aménagements spécifiques aux personnes à mobilité réduite ou en perte d’autonomie 
doivent être développés dans les lieux publics comme dans les espaces privés. 


