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Prévoir l’avenir...
de la Territoriale
Spécial Conseil Fédéral
décentralisé à Perpignan
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n passant en force responsables de quarante années d’éviteet dans l’urgence le ment pendant lesquels on a caché les défiprojet de loi sur l’or- cits publics sous le tapis ? Est-ce que l’on
ganisation territoriale de la doit comprendre que le retour à la croisRépublique, le gouverne- sance est plombé jusqu’en 2017 au moins ?
ment a rompu le dialogue Ou tout simplement le message est-il popusocial. Pour la première liste, se cherchant des boucs émissaires : les
fois de son histoire, l’UNSA fonctionnaires !
Territoriaux a boycotté le Conseil Supérieur Nul n’est besoin, Monsieur le Premier ministre,
d’instaurer une clause de revoyure d’ici 2017.
de la Fonction Publique Territoriale.
C’est un acte fort ! C’est une position terrible Elle est prévue dans la loi, comme pour les
pour une organisation syndicale qui n’a ja- salariés du privé qui disposent d’une négomais pratiqué la politique de la chaise vide. ciation annuelle obligatoire sur les salaires.
Car, ne vous en déC’est une situation extrême
plaise, nous le savons,
pour l’UNSA Territoriaux pour
nous les fonctionnaires,
faire entendre que ce proL’UNSA
Territoriaux
que l’augmentation de
jet de loi n’apporte aucune
nos salaires est subora boycotté
des garanties nécessaires à
donnée à la croissance.
sa compréhension et à son
le Conseil Supérieur
Mais encore faut-il pour
acceptation.
de
la
Fonction
cela juger que les orgaMais quelle urgence y avaitPublique
Territoriale
nisations syndicales ne
il à nous faire amender pour
sont pas toutes camdes échéances à deux, trois,
pées sur un conservavoire sept ans ce qui, à détisme d’un autre âge.
faut d’être une révolution
Pour construire un comculturelle, nous aurait permis
promis
social,
socle
d’une véritable sociale
d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la
démocratie, il faut être au moins deux !
Fonction Publique ?
Au lieu de cela, on préfère passer en force, Aujourd’hui la porte de la négociation s’est reun projet mal bouclé et anxiogène qui ne crée fermée brutalement. Et si la réponse est dans
qu’incertitude et démotivation. Quel gâchis ! la rue, nous nous y retrouverons !
De la même façon, en annonçant d’emblée
le gel du point d’indice jusqu’en 2017, le Ensemble pour plus de justice sociale !
gouvernement pointe du doigt les fonctionnaires, comme seuls responsables des déficits publics.
Quel message le gouvernement veut-il donCatherine Guérin
ner et à qui ? Les fonctionnaires sont-ils seuls
Secrétaire générale
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Dossier
Prévoir l’avenir...
de la Territoriale
« Je vois… je vois… ».
Sans recourir aux arts
divinatoires, tarots,
boules de cristal et
autres pendules, on voit
évidement que la Fonction
Publique Territoriale, via
les axes successifs de
la décentralisation, subit
une forme de révolution
permanente depuis des
décennies. Alors, peuton voir de quoi l’avenir
territorial sera fait…
dans dix ans ?

L

’argent… voila bien le
« nerf de la guerre »
qui,
lorsqu’il
fait
défaut, devient l’élément
déclencheur
de toute (r)évolution ! Engluée
dans la crise économique, les
gouvernements français n’ont
eu de cesse de réduire leur
déficit pour éviter -ou reculer ?la faillite de l’Etat. Ses fonctionnaires en payent le prix ! Sauf
que ceux que l’État abandonne,
il les transfère aux Collectivités
Territoriales. Sous couvert de
leur donner plus de pouvoir
localement, l’État transfère aux
CT ses missions et, bien sûr,
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ses fonctionnaires qui vont avec.
Sauf que les transferts corollaires de financements, destinés
à rémunérer ces ex agents de
l’État, ne suivent finalement pas,
alors même que les dotations
globales de fonctionnement
versées aux Collectivités territoriales ne cessent de s’amenuiser. Facile ensuite de tirer à
boulet rouge sur la Territoriale
-mauvaise élève de la réduction
du déficit public- puisqu’elle
accroît d’année en année sa
masse salariale. Le cynisme
étatique n’a pas de couleur politique… et aucun gouvernement
n’a pû expliquer pourquoi l’aus-

térité devait toucher les populations sans jamais s’imposer aux
nantis... banquiers en tête !

Plus d’agents = plus
d’argent ?
Donc, l’avenir de la Territoriale,
c’est de s’affirmer comme le
plus gros employeur public du
pays mais aussi la Fonction
publique qui rendra le plus de
services aux usagers. Car les
usagers veulent toujours plus
de services publics de proximité. Ca tombe bien les Collectivités Territoriales savent le
faire et le font bien ! Mais pour

Dossier
continuer, il leur faut trouver davantage d’argent… Augmenter
les impôts locaux ? Mauvaise
idée quand on veut s’assurer
une réélection. Deuxième idée :
transférer à leur tour des pans
de service public, mais au privé
cette fois. Oui, mais la facture
pour le contribuable diminue
peu car les services publics
concédés au secteur privé deviennent payant pour l’usager ;
et à quel prix ! Tandis que ceux,
délégués au secteur associatif,
sont compensés par des subventions versées à ces associations… la quadrature du cercle !
Dernière idée : la mutualisation. En regroupant -et donc
en restreignant- les services
des collectivités, la Territoriale
va enfin faire des économies.
Nos élus en ont rêvé, la décentralisation l’a fait ! Suppression
des Départements en tête, la

machine à réduire le nombre
d’agents territoriaux est en
marche. Sauf que le Statut les
protège et qu’en conséquence,
on ne « dégraisse pas le mammouth » comme à l’usine. Il faut
du temps…

La résistance
au fédéralisme
Sans compter que redécouper
la France en deux seules unités
territoriales -grandes Régions et
mégas Communautés d’Agglomérations- qui détiennent tous
les pouvoirs et tous les agents
publics afin de les exercer, ne
va pas sans heurt : côté Élus locaux qui résistent pour conserver leurs sièges désormais sans
objet et, côté citoyens -« foule
sentimentale qui a soif d’idéal »
comme le chantait Souchonqui ont la nostalgie de leur com-

mune, désormais dépulpée et
de leur État Nation moribond,
détenteurs des seuls pouvoirs
régaliens. Mais enfin, la France
se fédéralise à l’image du modèle initié par l’Europe ; le seul
modèle territorial qui fonctionne
partout dans le monde lorsque
des États se regroupent pour
former un plus vaste empire,
apte à survivre dans une économie mondialisée !
Voila l’avenir ! Perplexe ?
Mais, Madame Irma doit-elle
vous annoncer ce qui va
réellement se passer ou uniquement ce que vous voulez
entendre !?

Christine Josset-Villanova
Secrétaire générale adjointe

L’influence de l’Europe
Chaque État européen a son histoire et son propre
mode d’organisation et de régulation des activités de « service public ». Or, ces constructions
nationales sont confrontées au processus d’intégration européenne depuis la Seconde Guerre
mondiale. Structurés de manières diverses, tous
les pays européens considèrent cependant que
certaines activités ne peuvent pas relever du
droit de la concurrence et du marché, mais de
formes spécifiques d’organisation et de régulation. Ces services représentent un élément clé
du modèle social européen. Les services régaliens sont les instruments de la souveraineté de
chaque État membre. Selon le traité de Lisbonne,
« il n’existe pas de compétence européenne en
matière d’organisation des services nationaux
régaliens et administratifs ».
Qu’est-ce qu’un « service d’intérêt général »?
C’est, selon le traité de Lisbonne, un service
marchand et non marchand que les autorités
publiques considèrent comme étant d’intérêt
général et soumette à des obligations de service
public. Donc, l’Union Européenne ne fait pas de

distinction entre service rendu par une entreprise privée et service rendu par une entreprise
publique. Pour autant, il convient de distinguer
deux grandes catégories de services d’intérêt
général : les activités d’intérêt général non économiques, caractérisées par la mise en œuvre
de prérogatives de puissance publique, étrangères par nature au libre jeu du marché ; et les
services d’intérêt général de nature économique
qui, lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter les
échanges entre les États membres, doivent se
voir appliquer les règles de la concurrence. Bref,
la primauté du droit de la concurrence, c’est la
règle de base européenne. Or, la tradition française des rapports entre droit de la concurrence
et services publics est foncièrement différente.
En France, les services publics disposent d’un
droit particulier, « exorbitant le droit commun ».
L’unification de la France s’est constituée sur le
principe fondamental d’« égalité ». Ce principe
d’égalité ne pourrait-il pas devenir un principe
fondamental européen ?
Ange Helmrich,
Secrétaire National
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Conseil fédéral

« Des listes ! Des listes !
Des listes ! »

Avec plus de 110 syndicats représentés, le Conseil Fédéral
décentralisé qui s’est déroulé à Perpignan les 8 et 9 avril
2014 aura incontestablement été un succès. Et si, parmi
tous les sujets qui y ont été abordés, on ne devait en retenir
que la substantifique moëlle, ce serait d’abord et avant tout
ce refrain scandé régulièrement dans la salle et en tribune :
« Des listes ! Des listes ! Des listes ! ». Ce refrain, c’est celui
de notre « chanson de l’été » puisqu’il s’agit là, bien sûr, des
listes que les syndicats UNSA Territoriaux de France et des
Dom Coms devront présenter aux élections professionnelles
du 4 décembre 2014. Retour sur quelques interventions
marquantes…

6
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Conseil fédéral
« Les élections, c’est... dans six
mois, mais c’est déjà maintenant ! » ; en débutant son discours d’ouverture du Conseil
fédéral par ces mots, Catherine Guérin, Secrétaire générale
d’UNSA Territoriaux, a d’emblée
donné le ton. La spirale de la
réussite de la fédération est implacable : « Pour faire un score
à deux chiffres, il faut déposer 1200 listes et pour doubler
notre score, il faut déposer 1500
listes ! ».
Notre Fédération grandit,
encore et toujours
Claude Lehen, Conseiller fédéral en charge du Développement, n’a pas caché sa satisfaction en égrainant les noms
et localisations des nouveaux
syndicats UNSA Territoriaux
encore créés depuis la précédente réunion du Conseil fédéral
à Paris et, surtout, en affirmant
que l’UNSA Territoriaux atteindrait les 500 syndicats d’ici à la
fin de l’année. Voila, certes, une
belle progression pour notre fédération créée en 2005 par seulement 37 syndicats ! « Parce
que notre volonté fédérale de
sillonner l’hexagone, de rencontrer les syndicats, de faire des
formations porte ses fruits ! ».
De fait, l’UNSA Territoriaux possède un vrai potentiel de développement : des syndicats se
créent, des syndicats d’autres
organisations syndicales nous
rejoignent. Certains d’entre eux
étaient d’ailleurs présents à ce
Conseil fédéral pour la première
fois. Et, dans le cadre de la présentation du plan de campagne
pour ces élections professionnelles de décembre 2014, de
conclure
par cet objectif :
« L’effort n’est pas terminé. C’est
maintenant qu’il faut mettre le
turbo ! Vous avez reçu des tracts
et des affiches intitulés « Pourquoi pas une liste UNSA dans
ma collectivité ». Ces tracts sont
bien là pour faire du développement ; être distribués pour
constituer des listes ».

Assistants familiaux :
avec nous !

SUPNAAFAM dans les CG ! ».
Afin de communiquer plus facilement avec ces personnels, les
responsables syndicaux dans
les conseils généraux doivent
demander le listing de ces personnels. Concrètement, l’UNSA
Territoriaux peut, à la demande,
fournir les noms et coordonnées
des responsables du SUPNAAFAM dans les différents départements.

Claudie
Coste,
Conseillère
fédérale, est intervenue sur le
cas des Assistants familiaux
qui dépendent majoritairement
de la Territoriale puisque 80%
d’entre eux sont employés par
les conseils généraux et représentent aujourd’hui 37 000
agents qui sont syndiqués en
majorité au SUPNAAFAM(*) ;
syndicat national avec lequel Se développer dans les OPH
l’UNSA Territoriaux travaille en
étroite collaboration afin de dé- Lydie Imbert, Conseillère féfendre, au sein des Conseils Gé- dérale, a exposé le travail en
cours
concernéraux, des agents
nant
les
Offices
avec un statut pré« L’effort
Publics de l’Habicaire. De fait, dans
leur grande majo- n’est pas terminé. tat. Ainsi, le 30
rité, ils ne sont pas C’est maintenant janvier 2014, une
nouvelle
équipe
titulaires, avec donc
qu’il faut mettre a été constituée
des situations et
pour représenter
des conditions de
le turbo ! »
l’UNSA Territoriaux
travail très diverses
qui siège à la fédéd’un département
à l’autre. « Il est important -in- ration des OPH : Julie Andriot
siste Claudie Coste- que, lors de l’OPAC du Rhône, Caroline
de la négociation du protocole Causse de l’OPH de la Corse
électoral dans les CG, de bien du Sud et Alex Rahli de l’OPH
prévoir la mise en place d’un 77, ce qui permet d’avoir une
CT unique et de prévoir aussi
pour ces agents la possibilité de (*) Syndicat d’Union Professionnelle
voter par correspondance. Cela National des Assistants et Accueillants
Familiaux et Assistants maternels
permettra de faire des listes
Suite page 10
communes UNSA Territoriaux/

Une salle comble et un travail sérieux
pour les délégués au Conseil Fédéral
qui représentaient les syndicats UNSA Territoriaux !
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Conseil fédéral

L’album souvenir
L’UNSA Territoriaux au coeur,
Catherine Guérin, Secrétaire générale
de notre fédération, prononce le
discours d’ouverture du Conseil Fédéral
décentralisé à Perpignan.

Ancien Secrétaire Général de
l’UNSA, Alain Olive, dresse un bilan
circonstancier de l’actualité syndicale
française... et au-delà !

La soirée festive à Figueras a été
l’occasion d’une halte culturelle
devant le Musée Salvador Dali.

Coup de chapeau ! Ici en plein
brieffing, l’équipe UNSA Territoriaux
de Perpignan aura marqué ce Conseil
Fédéral par sa réactivité et son sens
de l’organisation.

8
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Conseil fédéral
Jean-Pierre Lussou et Brigitte Lerondel,
notre ancienne Secrétaire générale
fédérale, exposent le bilan et
les perspectives de l’UNSA Retraités.

Notre hôte, Eric Marin, Secrétaire
général d’UNSA Territoriaux de
Perpignan, accueille les délégués au
Conseil Fédéral décentralisé.

La traditionnelle soirée festive,
en Espagne si proche, permet aussi
des rapprochements entre les
différents syndicats dans une
ambiance chaleureuse.

Parce que la Fédération, bien
gérée, est en pleine croissance,
les votes s’effectuent dans
l’enthousiasme !

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

A la tribune, l’ambiance est concentrée

équipe diversifiée représentant
bien le monde OPH. Le 12 mars
2014, la Commission Paritaire
Nationale s’est réunie et nos représentants ont siégé ensemble
à la Fédération des OPH à Paris.
Cette commission a pour but de
discuter, de proposer, de valider
et de signer les accords et accords cadre qui devront être mis
en place dans l’ensemble des
OPH de France. Nos représentants ont élaboré un tract et une
affiche afin de pouvoir diffuser
le plus largement possible leur
implication dans le monde du
logement social.

Directeur de la publication : Luc Bérille
Secrétaire de rédaction : Christine Villanova
Composition : Publications UNSA
Imprimerie : Tactic Impressions
2, rue Berthelot 95500 Gonesse
Tél. : 01 39 86 19 08
Crédit photos : UNSA Territoriaux
Dépôt légal : Mai 2014
Tirage : 13 000 exemplaires
Revue mensuelle ISSN 1283-9396
UNSA Territoriaux : 21 rue Jules Ferry
93177 Bagnolet cedex - Tél : 01 48 18 88 36
Fax : 01 48 18 88 35
courriel : unsa-territoriaux@unsa.org
Site internet : http://unsa.territoriaux.org
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Actualité de la formation
professionnelle
Jean-Luc Leto, Conseiller fédéral qui siège au Conseil National
d’Orientation du Centre National
de la Fonction Publique Territoriale, a évoqué l’actualité du
CNFPT : « En ce début d’année
2014, les affaires continuent avec
quatre séances CNO tenues.
Les commissions se sont réunies plusieurs fois avec des dossiers de plus en plus consistants
et importants pour les carrières
de toutes et tous : formations
des filières, formation pour nos
collègues décentralisés, préparations aux concours et examens, VAE, formations dans les
petites collectivités, lutte contre
l’illettrisme et bien sur, intégration dans toutes les formations
des modules sur le développement durable, grand chantier de
l’UNSA Territoriaux, mené par
Christine Josset-Villanova qui
nous représente au Conseil
d’Administration du CNFPT».
Enfin, il annonçait que le Bureau
fédéral et les élus UNSA Territoriaux du CNO avaient préparé
l’ensemble des bilans d’activités
de 2009 à 2014, consultables
sur le site web de la fédération.

Sans « refaire le match », rappelons que, outre les temps de
débat avec la salle, plusieurs
Conseillers fédéraux se sont
également exprimés en tribune :
Henri Toulouze, pour rappeler le
droit en matière d’élection professionnelle ; Laurent Branchu,
notre Secrétaire général adjoint,
sur les prochaines élection à la
CNRACL en présentant la liste
commune établie en parité entre
l’UNSA Territoriaux et l’UNSA
Santé Sociaux ; Gilles Richard,
Trésorier fédéral, pour le vote
de l’exercice financier de notre
fédération pour l’année 2013 ;
Ange Helmrich et Patrick Campagnolo, ont abordé l’actualité
du Conseil Supérieur de la FPT,
où ils représentent l’UNSA Territoriaux ; Patrick exposant les
enjeux en cours dans l’examen
des futurs projets de loi soumis
au CSFPT et ce, particulièrement à l’ère de la vaste réforme
de la Fonction Publique voulu
par le gouvernement...
Par ailleurs, Jean-Pierre Lussou
et Brigitte Lerondel qui, depuis
qu’ils sont à la retraite, animent
l’UNSA Territoriaux retraités, ont
présenté le bilan et les perspectives pour les retraités de la
Territoriale.
Enfin, deux moments privilégiés
ont ponctué ce Conseil fédéral décentralisé à Perpignan.
D’abord, l’exposé sur l’actualité
et l’avenir politico économique
de la France et de l’Europe, toujours aussi brillant et pointu, de
l’ancien Secrétaire général et
cofondateur de l’UNSA, Alain
Olive. Puis, dans un registre
moins pédagogique certes,
mais si convivial, la soirée festive en Espagne, toute proche,
a favorisé le relationnel entre les
délégués UNSA Territoriaux de
nos différentes régions.
Alain Olive le martèle depuis
des années : « Je veux un syndicalisme heureux ! ». Eh bien,
avec l’UNSA Territoriaux, ce fut
le cas à Perpignan !

Conseil fédéral
3 questions à…
Alain Olive
Cofondateur et ancien Secrétaire général de l’UNSA jusqu’en 2011

Vous avez vu naître et
croître la Fédération UNSA
Territoriaux. A l’occasion
de notre Conseil fédéral
décentralisé à Perpignan,
vous avez fait une
intervention remarquée sur
l’actualité syndicale. Quelles
en étaient les lignes de
force ?
Dans mon esprit, par cette
intervention devant mes amis
de l’UNSA Territoriaux, je souhaitais combattre le fatalisme
ainsi que le pessimisme ambiant qui sont tellement dans
l’air du temps. Pour cela, j’ai
jugé utile de prendre un peu de
hauteur et de mettre les événements en perspective. En effet,
les jugements sur l’état de la
France varient selon que l’on
examine le long terme ou si l’on
a une vision plus conjoncturelle. Sur le long terme -disons
un siècle- la France a connu
deux terribles conflits mondiaux qui l’ont amputée de la
partie la plus jeune de sa population, une crise économique
-celle de 1929- d’une ampleur

inégalée. Or malgré cela, ce
pays a su se relever et est
devenu une des plus grandes
puissances économiques de
la planète. Après 1945 nous
avons construit un modèle
social que de nombreux pays
nous envient et qui permet de
pallier aux accidents de la vie :
maladie, accidents, chômage
etc. Aujourd’hui, les difficultés
que nous connaissons -et qui
sont de taille- ne sont en rien
comparables à celles qu’ont dû
affronter nos parents et grandsparents. Voilà pourquoi je crois,
comme citoyen et syndicaliste,
que nous avons la capacité de
les surmonter.
Pourquoi avez-vous accepté
de « sortir de votre retraite »
en répondant ainsi présent
auprès des territoriaux ?
Comme dans la vie, il arrive
que dans le syndicalisme et
surtout quand on est secrétaire
général d’une organisation,
on ait des affinités plus ou
moins fortes avec telle ou
telle fédération ou syndicat.
Pour ma part, j’ai toujours eu
une relation particulière avec
votre fédération, sa secrétaire
générale et certains de ses
dirigeants, tout simplement
parce que nous avons participé
ensemble à écrire l’histoire de
cette fédération et cela, à un
moment, ou pas grand monde
ne pariait sur son avenir. Quand
je vois son développement
actuel dans les collectivités
locales de la France entière,
les milliers d’adhérentes et
d’adhérents qu’elle rassemble,
sa ligne syndicale et les
valeurs qu’elle porte, je suis
fier tout simplement pour le
travail accompli par l’ensemble

de ses militantes et militants et
j’espère de tout cœur que vous
aurez un succès mérité lors
des élections professionnelles
de décembre prochain. Et
donc être présent, parmi vous,
lors de ce rassemblement à
Perpignan était pour moi une
évidence et un signe d’amitié.
Economiste de formation et
considérant votre expertise
en matière d’histoire du
syndicalisme français,
comment voyez-vous l’avenir
de la Fonction Publique
Territoriale ?
L’avenir de la fonction publique
territoriale ne peut pas, à mon
avis, être envisagé séparément
de l’évolution de la fonction
publique d’État et de ce fait de
la fonction publique tout court.
Face à l’effritement et à l’endettement croissant de l’État, il y a
tout un courant de pensée qui
estime que toute une partie des
tâches accomplies aujourd’hui
par le Service public pourrait
être assumée par le secteur privé à un coût moindre y compris
sur le plan local. Une partie de
nos concitoyens sont séduits
par ces arguments. Il ne suffit
pas de les rejeter d’un revers
de la main. Il faut que comme
syndicaliste nous fassions la
preuve de l’efficacité et de l’efficience des services publics,
de leur bonne gestion et que
nous soyons aussi capables de
« balayer devant nôtre porte ».
A ces conditions, je pense que
la fonction publique territoriale
et celles et ceux qui la servent
ont un bel avenir, car dans un
pays comme la France il y a
toujours un lien étroit entre la
République et les Services publics qui l’incarnent.
n° 161 juin 2014
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Conseil fédéral
Arguments de campagne
Extraits du discours
d’ouverture, prononcé
par la Secrétaire
générale Catherine
Guérin, lors du Conseil
Fédéral décentralisé
à Perpignan, voici
quelques thèmes à
faire valoir avantageusement pendant la
campagne que vous
mènerez dans vos
syndicats UNSA
Territoriaux, en vue
des élections professionnelles du 4
décembre prochain

Les rémunérations
« C’est LA priorité, particulièrement pour les agents de catégorie C. C’était donc LA demande
prioritaire de l’UNSA : qu’il y ait
une revalorisation de la grille de
la catégorie C. Dire que nous
avons obtenu tout ce que nous
demandions, non. Mais enfin,
avec l’augmentation de 5 points
d’indice majorés supplémentaires au 1er janvier 2014, cela
faisait globalement une augmentation de 1 à 10 points ». Puis,
avec l’annonce ultérieure de la
continuation du gel du point d’indice des fonctionnaires, heureusement que l’UNSA a pu négocier cette revalorisation pour nos
collègues de catégorie C !
Egalité femme/homme
« L’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes
dans la fonction publique, c’est
fait ! ». Mais seulement dans
les textes. « Maintenant il faut
faire vivre dans nos collectivités le protocole que nous avons
signé ». A cet égard, un questionnaire est en ligne sur le site
fédéral pour justement savoir, où
en est l’application de ce protocole. Si rien n’a encore été négocié un an après dans certaines
Collectivités territoriales, sollicitez votre employeur. « L’égalité
professionnelle est une des revendications phares de l’UNSA
Territoriaux. C’est le thème d’une
des motions que nous avions votée à notre congrès fondateur en
2006, à une époque où sur cette
question, on nous prenait pour
des extraterrestres ! ». De fait,
l’UNSA Territoriaux était juste
un peu en avance… comme
souvent !

dans la Fonction publique a été
aussi signé par l’UNSA. C’est
historique ! De la même façon, il
faudra veiller à son application et
donner les moyens aux instances
représentatives du personnel.
Les centres de gestion en sont
exclus, allez savoir pourquoi ! ».
Réforme de
la Fonction Publique
« L’UNSA Territoriaux est en accord avec certains points du rapport Pêcheur dont est issue cette
réforme. Il y est dit notamment
qu’il faut arrêter la diminution du
pouvoir d’achat des fonctionnaires, qu’il faut favoriser les passages entre les trois fonctions
publiques et instaurer des corps
communs aux trois fonctions publiques. Il se distingue du précédent, le rapport Silicani, qui devait être une révolution culturelle
voulue par le précédent gouvernement avec à terme une disparition du Statut, en le limitant aux
fonctions régaliennes de l’État ».
La décentralisation

« La loi de modernisation de
l’action publique et d’affirmation des métropoles, premier
volet de l’Acte III de la décentralisation, a été promulguée
en janvier 2014. Et déjà des
voix s’élèvent pour demander un moratoire. Un moratoire
pour quoi faire ? Pour en retarder l’application afin de mieux
préparer les grandes transhumances de fonctionnaires territoriaux ou pour savoir à qui
reviendra le pouvoir politique ?
L’UNSA Territoriaux juge ces
annonces anxiogènes pour les
territoriaux. Les vraies questions devraient être de savoir
comment on harmonise les régimes indemnitaires, le temps
RPS
de travail, la protection et l’ac« L’accord pour lutter contre les tion sociale, les transports, le
Risques Psycho Sociaux (RPS) logement... ».
n° 161 juin 2014

13

Conseil fédéral
Nouveaux syndicats UNSA Territoriaux

Bienvenue chez vous!

Depuis le dernier Conseil Fédéral, de nouvelles implantations
syndicales ont été enregistrées par la Fédération UNSA Territoriaux.
En voici la liste exhaustive telle qu’elle a été présentée puis validée lors
du Conseil Fédéral décentralisé à Perpignan, les 8 et 9 avril 2014.
Déclarations au 22 janvier 2014
• 64 UNSA territoriaux Pau Pyrénées
(novembre 2013)
• 33 UNSA territoriaux du SDIS 33
(novembre 2013)
• 82 UNSA Territoriaux de la Ville de Montauban
et du Grand Montauban (novembre 2013)
• 77 UNSA territoriaux Mormant (novembre 2013)
• 94 UNSA territoriaux de la Com. d’Agglo du
Haut Val de Marne (novembre 2013)
• 13 UNSA territoriaux Ville d’Aix en Provence
(novembre 2013)
• 94 UNSA territoriaux du SIREV
(décembre 2013)
• 19 UNSA territoriaux Com. d’Agglo de Tulle
(décembre 2013)
• 20 UNSA territoriaux de Porto-Vecchio
(janvier 2014)
• 02 UNSA territoriaux du Conseil Général de
l’Aisne (janvier 2014)

• 16 UNSA territoriaux de la ville
d’Angoulême, du CCAS et du Grand
Angoulême (janvier 2014)
• 83 UNSA territoriaux de la ville de Fréjus
(janvier 2014)
Déclarations 14 mars 2014
• 13 UNSA territoriaux du CDG des Bouches
du Rhône (février 2014)
• 64 UNSA territoriaux du SDIS 64
(mars 2014)
• 26 UNSA territoriaux de la ville d’Etoile du
Rhône (février 2014)
• 19 UNSA territoriaux du CDG de Corrèze
(février 2014)
• 79 UNSA territoriaux Communauté d’Agglomération du Niortais (février 2014)
• 77 UNSA territoriaux de la ville de Lieusaint
(février 2014)
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Activités nationales
Élections professionnelles - 4 décembre 2014

Une liste UNSA Territoriaux :
une obligation ardente
Syndicats, adhérents, sympathisants, électeurs, il reste seulement sept mois pour faire en sorte que le maximum d’électeurs
vote pour les listes UNSA-territoriaux : aux comités techniques
(CT), aux commissions administratives paritaires (CAP), aux
commissions consultatives paritaires des agents non titulaires !
Les élections aux CT serviront
au calcul de la représentativité syndicale dans la Fonction publique territoriale. La
date des élections est fixée au
4 décembre 2014 ce qui induit
la date limite de dépôt des
listes fixée au 23 octobre 2014.
Pourquoi
la représentativité :
• au niveau national, en dépendra le nombre de sièges
au CSFPT et au CNFPT,
la participation aux négociations nationales et les
moyens en dépendant,
• au niveau local, en dépendra nos droits syndicaux
dans la collectivité et notre
participation au CRO et au
Conseil de discipline de
recours.
Depuis la loi « Dialogue social », est retenu le principe
d’élections ouvertes à davantage d’organisations syndicales. Leur légitimité résultera
donc directement du résultat
des élections. Comme le souligne la loi du 5 juillet 2010 : un
syndicat pourra se présenter à
une élection dès lors qu’il aura
été légalement constitué depuis au moins deux ans dans
sa fonction publique ou que
l’union à laquelle il est affilié
remplit cette condition.

Dépôt des listes
Les listes doivent être déposées au moins six semaines
avant la date du scrutin soit au
plus tard le jeudi 23 octobre
2014. 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 le délégué de
liste concernée, dans un délai
de trois jours francs à compter
de la date limite de dépôt des
listes. Ceux-ci disposent alors
d’un même délai pour procéder aux modifications ou aux
retraits de listes nécessaires.
Attention ! Après la date
limite de dépôt, aucune liste
de candidats ne peut plus
être modifiée.
Exception : si un candidat
inscrit sur une liste est inéligible, dans un délai de cinq
jours francs suivant la date
limite de dépôt, le délégué
de liste, peut procéder à une
rectification dans un délai de
trois jours francs.
Le vote pour la CAP et le CT
L’élection des représentants du
personnel a lieu au scrutin de
liste à un seul tour avec repré-

sentation proportionnelle, avec
attribution des restes à la plus
forte moyenne et selon l’ordre
de présentation de la liste. Les
sièges sont attribués à chacune des listes en divisant le
nombre de voix obtenues par
le quotient électoral. Le vote
se fait par listes bloquées.
Les candidats, en fonction
du score obtenu sont choisis
dans l’ordre d’inscription sur
la liste. C’est donc le syndicat
qui, par l’ordre de présentation
des candidats, décide de ses
élus en fonction du nombre de
sièges auxquels il a droit.
Le nombre de candidats à présenter aux élections des CAP
ou des CT dépend du nombre
d’agents de la Collectivité ou
de l’EPCI. Au moins dix semaines avant la date du scrutin, l’employeur, doit vous indiquer le nombre de candidats.
Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous de
préférence par mail.

Henri Toulouze
Secrétaire fédéral
chargé des élections
elections@unsa-territoriaux.org
06 17 43 57 96
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