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Résolument optimistes et fiers de l’être!
Ainsi se décline le tout premier numéro
de notre Magazine national consacré en
dossier central au développement durable.

Catherine Guérin
Secrétaire Générale

Pourquoi le développement durable ? C’est
un acte citoyen qui nous concerne tous.
C’est un acte chargé d’avenir pour tous
les fonctionnaires territoriaux comme
vous le découvrirez au fil des pages.

Résolument optimises pour notre fédération qui prépare son
troisième congrès qui aura lieu au Mans la troisième semaine
de juin 2012.
Résolument optimistes pour l’avenir du syndicalisme
réformiste de l’UNSA Territoriaux qui sait accompagner les
changements tout en préservant la qualité de travail des agents
qui sont les acteurs d’un service public de qualité.

Et ce n’est pas facile tous les jours ! Ainsi le vote par
l’Assemblée Nationale de la baisse de 0,10 % de la cotisation
due par les employeurs territoriaux au CNFPT. Cela signifie
40 000 journées de formation en moins dans une fonction
publique qui compte 77% de fonctionnaires territoriaux de
catégorie C. Nous sommes, nous à la territoriale la seule
fonction publique à offrir la « deuxième chance », à
permettre la promotion sociale ! Aujourd’hui ces principes
sont largement remis en cause. L’UNSA Territoriaux membre
du conseil d’administration du CNFPT saura proposer des
solutions pour que les employeurs locaux, qui ont aussi
voté cette diminution de cotisation soient placés devant leurs
responsabilités.
Réduction des déficits, réduction de la dette publique,
équilibre des comptes publics. A l’UNSA Territoriaux nous
ne pouvons qu’y être favorables. Pas à n’importe quel prix,
celui de la domination des marchés boursiers qui provoquent
la tempête et nous font récolter une crise financière qui
produit chômage et angoisse. Jusqu’à quand ?
Ensemble continuons !

La Secrétaire Générale – Catherine GUERIN

Fédération UNSA-Territoriaux, 21 rue Jules Ferry - 93177 Bagnolet CEDEX
Courriel: territoriaux@unsa.org
Site : territoriaux.unsa.org
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Réforme des retraites
Pour l’UNSA Territoriaux les plus faibles revenus calcul. Une nouvelle règle aggravera encore ces res(carrières incomplètes) sont plus touchés que les trictions à compter du 1er janvier 2012.
autres :
Avec quelques mois de recul, on saisit mieux
aujourd’hui les conséquences néfastes de cette
Décote jusqu’à 67 ans
réforme. Ceci revêt une importance non négligeable
+
pour les agents de la territoriale, et particulièrePas de minimum garanti avant 67 ans
ment ceux des petites collectivités. C’est en effet
=
dans celles-ci que l’on trouve le plus de carrières
retraite à 67 ans
incomplètes. Pour ces agents déjà pénalisés par
le système de décote jusqu’à 67 ans (nés en 1958
Dans l’ensemble des mesures édictées par la loi et après), seront aussi privés du minimum garanti
portant réforme des retraites et promulguée le 9 jusqu’à 67 ans.
novembre 2010, un des aspects de la réforme, s’il
L’UNSA-Territoriaux s’insurge qu’une fois de plus
a effectivement été abordé, n’a pas souvent été mis les agents territoriaux les plus modestes soient souen exergue. Pourtant il a une énorme importance mis à cette double peine !
pour les agents concernés, et ce sont précisément
Pour plus de précisions, consulter le tableau
les plus démunis : c’est la réforme du minimum à l’adresse : http://territoriaux.unsa.org/spip.
garanti.
php?article207
Cette réforme limite l’octroi de ce minimum.
En cas d’obtention, elle modifie sensiblement son
Jean-Pierre Lussou
Secrétaire National aux retraites

Conseil sup
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE :
LE CHAUDRON OU SE DECIDE L’AVENIR DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

E

t le chaudron au cours des six premiers mois était en pleine ébullition Pensez donc, ce sont quelques
trente textes qui ont été examinés. Cela ressemble parfois à une marche forcée ou les priorités du
CSFPT ne collent pas toujours avec les attentes des agents. C’est le cas de la refonte de la catégorie B
ou pratiquement toutes les filières ont été examinées sauf la filière administrative qui représente 54 % des
agents …... et bien sûr la plus onéreuse pour les collectivités territoriales. Il faudra donc attendre la toute
fin 2011 pour voir cette filière enfin revisitée malgré les demandes très fermes de l’UNSA Territoriaux. Le
lobbying des employeurs territoriaux a encore frappé
On retiendra également la contribution de l’UNSA Territoriaux sur la précarité dans la fonction publique
territoriale et les propositions pour y remédier (en lecture libre sur le site).
Une autre victoire à mettre au crédit de l’UNSA Territoriaux, c’est la participation des collectivités territoriales à la protection sociale de leurs agents – mutuelle santé et/ou complément de salaire après 90 jours...
A l’heure ou le gouvernement taxe les mutuelles pour combler les déficits.... avec une augmentation prévisible de 5% des cotisations cette mesure apparaît bienvenue. Cela dit, elle résulte du choix de l’employeur
qui décidera ou non de l’appliquer. Pour l’UNSA Territoriaux, cette participation doit être obligatoire. C’est
une nécessité, un devoir
Ange Helmrish
Représentant de l’UNSA-Territoriaux au CSFPT
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activités na t i o n a l e s

Brèves

Les policiers municipaux

Toujours dans l’action, ils revendiquent
la reconnaissance de la dangerosité de leurs
métiers, et l’ouverture d’une négociation
sur le volet social – ISF pour tous les policiers municipaux intégrée dans le calcul des
retraites – indice 529 en fin de carrière –
une année de bonification tous les 5 ans. Ni
les rencontres avec le gouvernement, ni celle
avec l’association des maires de France, ni
les premières assises des polices municipales
à Nice n’ont fait aboutir l’ombre d’une avancée. Pourtant, ils représentent la troisième
force de sécurité en France. Plus que jamais
mobilisés ils continueront à faire entendre
leurs revendications.
Pour signer la pétition :
http://territoriaux.unsa.org/IMG/pdf/Petition_PM_de_janvier_2011.pdf

L’UNSA Territoriaux
rencontre le Ministre

Nous avons abordé avec le ministre
chargé des collectivités territoriales des
questions essentielles pour l’avenir du service public et des agents qui en sont les
acteurs :
- le schéma départemental de coopération intercommunal qui implique la mobilité

de milliers d’agents. L’UNSA réaffirme sa
volonté d’y être associée afin que les garanties en matière de rémunération, d’avancement de grade, d’action sociale soient
préservées.
- La participation à la protection sociale
qui doit être obligatoire pour tous les
employeurs locaux.
- l’indignation et l’incompréhension de
l’UNSA Territoriaux de voir les agents qui
dépendent des centres de gestion « privés »
de CHSCT, ramenant les conditions de travail
à un simple ajustement comptable.

pour rendre cette participation obligatoire.
Pour l’accès au logement l’UNSA revendique
la mise en place d’un prêt exceptionnel «
première installation » ainsi qu’un système
de mutualisation qui garantisse le maintien
dans leurs logements des agents en fragilité financière. Pour les reçus-collés, L’UNSA
dénonce une situation intolérable qu’est la
réussite au concours sans être nommé et
d’en perdre le bénéfice. L’UNSA propose que
l’employeur soit dans l’obligation de faire au
moins trois propositions à l’agent lauréat.
Pour en savoir plus :
ht t p : / / te r r i to r i a u x . u n s a . o rg / s p i p.
php?article199

Réformesdescollectivités

L’UNSA Territoriaux participe régulièrement à des séances de travail avec les
groupes politiques sur les enjeux de la
réforme des collectivités territoriales et ses
conséquences sur les agents et les missions
de services publics : mutualisation des services – ajustement des régimes indemnitaires – ajustement de la protection…
autant de sujets qui seront lourds de conséquences et qu’il faut anticiper.

La précarité.

Dans le cadre des travaux sur la précarité
diligentés par le CSFPT, l’ UNSA Territoriaux
a considéré que pour les non-titulaires, le
vide juridique devait cesser et estime avoir
été entendue sur ce point avec la signature
du protocole sur les agents non-titulaires.
Dans cette contribution l’UNSA Territoriaux
aborde la question de l’accès à la justice
avec l’instauration d’un médiateur social,
l’accès aux soins avec la participation de
l’employeur à la protection sociale complémentaire. Avec la parution du décret,
l’UNSA Territoriaux estime avoir remporté
une première victoire. La partie continue

Sapeurs pompiers

- UNSA - SNSPP - FO - AVENIR SECOURSrencontre le Président des Départements de
France pour présenter ses revendications
en matière de rémunération, de formation
, de conditions de travail. Une marge de
manœuvre étroite pour les départements de
France lourdement endettés par les transferts des missions de l’Etat. Pour autant le
Président s’est engagé à examiner le projet
de « dynamique sapeurs pompiers ». Une
porte entrouverte pour continuer à négocier
sur la base d’une plate forme réformiste.
septembre - octobre 2011

5

adcot isvsi ti eésr n aLetDéveloppement
i onales Durable dans la FPT

dossier

LES CHEVALIERS VERTS DE LA TERRITORIALE

R

éussir le Développement
Durable... Au delà des
modes et des effets d’annonce - pléthoriques depuis le
Grenelle de l’Environnement
– nos Collectivités Territoriale
se lancent enfin concrètement
dans la course pour relever ce
grand défi du XXI ème siècle.
Ainsi, nul agent de la Fonction Publique Territoriale ne
pourra bientôt plus ignorer les
nouvelles donnes induites par
cette nouvelle façon de penser, de concevoir et de gérer les
équipements des Collectivités
Territoriales et plus simplement
le « vivre ensemble » de demain.
C’est pourquoi, dès maintenant, nous devons nous préparer, chacun dans notre territoire,
à mener puis à gagner cette
grande bataille qui s’annonce.
Car c’est bien d’une bataille dont
il s’agit : une bataille contre le
matérialisme forcené, contre le
marchandising aveugle, contre
l’exploitation déraisonée des
ressources tant humaines que
naturelles... Bref, une bataille
pour une vie meilleure pour
tous maintenant et surtout pour
nos enfants demain.
De fait, au travers des un million
huit cent mille fonctionnaires
territoriaux que nous sommes,
le gigantesque maillage de la
FPT, enfin en ordre de marche
pour le Développement Durable,
permettra à terme à l’ensemble
de la métropole et des DOM COM,
de devenir un modèle d’écoresponsabilité en Europe et au
delà.
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Pour entrer directement dans le
vif du sujet, il n’est sans doute pas
inutile de rappeler la définition de
base du Développement Durable.
Selon le Rapport Brundtland paru
en 1987 : « Le développement
durable est un développement
qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux
leurs ». En plus détaillé, le développement est un « processus conduisant à l’amélioration du bien-être
des humains ». A cet égard, l’activité économique et le bien-être
matériel demeurent essentiels
mais la santé, l’éducation, la préservation de l’environnement, l’intégrité culturelle le sont tout autant.
Enfin, l’adjectif « durable » insiste
sur la notion de temps, c’est-à-dire
pour une amélioration sur le long
terme du bien-être de tous.
D’ailleurs, les anglo-saxons
usent d’un qualificatif sans doute
plus approprié puisqu’ils parlent
d’un développement « soutenable
», donc d’un modèle pérenne
qui puisse assurer un équilibre,
tant au regard des aspirations
humaines que des capacités en
ressources de la planète. De fait,

le Développement Durable est
conçu comme une rupture avec
d’autres modes de développement qui ont conduit – et conduisent encore, hélas ! - à des dégâts
sociaux et écologiques considérables, tant au niveau mondial
que local. Donc, pour être durable,
le développement doit concilier
trois éléments majeurs : l’équité
sociale, la préservation de l’environnement et l’efficacité économique qui sont reconnus comme
étant les « piliers du Développement Durable ». Enfin, un projet
de Développement Durable s’appuie nécessairement sur un mode
de concertation très abouti entre
la collectivité et ses membres.
Ainsi, la réussite d’une politique
de ce type passe par le respect des
exigences de transparence et de
participation de tous ses acteurs.
Voila donc, pour la théorie.
Développer durablement,
dans la pratique...
Depuis la promulgation, le
3 août 2009, de la loi de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’Environnement, les objectifs afférents

de nos Collectivités Territoriales
s’en sont trouvés renforcés. De
fait, en son article n°51, la loi précise que : « les collectivités territoriales et leurs groupements
sont des acteurs essentiels de
l’environnement et du développement durable et ont des rôles
complémentaires, tant stratégiques qu’opérationnels ». A cet
égard, en 2011, les initiatives territoriales en ce domaine sont déjà
fort encourageantes : les « Agendas 21 » sont maintenant légions
dans nos Collectivités Territoriales
; les « plans de déplacement », les
« bilans carbone » et autres « plans
climat » ont le vent en poupe au
sein des politiques locales. Aussi,
Directeurs ou Chargés de Mission
affectés à la mise en oeuvre locale
des Politiques de Développement
Durable ont indéniablement fleuris ces derniers temps sur nos
organigrammes... En outre, toutes
les Collectivités Territoriales qui se
veulent « à la pointe » ont déjà initié des objectifs à l’impact sanitaire
d’importance comme le « zéro
phyto » dans l’entretien de leurs
espaces ou l’introduction des produits « bio » dans la restauration
collective, par exemple. Enfin, une
nouvelle gestion interne de nos
administrations tend aujourd’hui
vers une économie raisonnée des
dépenses énergétiques, la mise
en oeuvre du recyclage et, en
terme d’achat public, au recours
non pas systématiquement au «
moins disant » mais bien plutôt au
« mieux disant », ce qui bénéficie
en général à l’économie locale et
aux constructions à Haute Qualité

Environnementale. ça tombe bien
: les Collectivités Territoriales, dont
les finances sont en baisse, ont
besoin plus que jamais de rationaliser leurs dépenses ; alors, si en
plus, ça peut « faire du bien » aux
hommes et à la planète, pourquoi
s’en priver ?!
On le voit : créer des espaces
verts ou préserver des environnements naturels, c’est bien mais
le Développement Durable dans
nos territoires, ce n’est pas que ça !
Cette prise de conscience tant
individuelle que collective est en
cours dans tous les territoires français. Elle se traduit dans les politiques locales et ce mouvement
positif ne s’arrêtera plus...
Par le biais de leurs agents territoriaux - qu’ils soient A, B ou C
- tous les territoires vont se rallier
à la cause du Développement
Durable, ancrant par le fait notre
pays tout entier dans une vision
et une concrétisation globale de
la politique en faveur du Développement Durable fixée par la loi.
Aussi, sans vouloir se référer
abusivement aux « hussards noirs
de la République » - qui caractérisaient au siècle dernier les instituteurs comme vecteur d’une unité
territoriale française - il est temps
désormais que les agents de la
FPT deviennent ces « chevaliers
verts de la Territoriale ».
C’est notre rôle aujourd’hui. Ce
sera notre fiérté demain !
Christine JOSSET-VILLANOVA
Administrateur UNSA du CNFPT

septembre - octobre 2011

7

adcot isvsi ti eésr n aLetDéveloppement
i onales Durable dans la FPT

dossier

Le bio et la restauration collective
Un peu d’histoire pour mieux
comprendre le bio au présent
et en quoi nous sommes tous
concernés : née en Europe
au début du siècle dernier,
l’agriculture biologique s’est
développée en France à partir des années cinquante. Sa
charte éthique, publiée en
1972, en définit les objectifs écologiques, sociaux et
économiques:
- Les objectifs écologiques,
tout d’abord, avec le respect
des écosystèmes naturels,
la bio vise à se rapprocher
au maximum des conditions
de vie naturelles des plantes
et des animaux, à favoriser
le recyclage, à respecter au
mieux les paysages et les zones
sauvages, et à préserver ainsi
la biodiversité…
- Les objectifs sociaux, ensuite,
en permettant aux producteurs de vivre de leur travail
et de leurs terres, en établissant des liens directs avec les
consommateurs, en favorisant l’emploi dans le secteur
agricole… Le développement
des AMAP (association pour
le maintien de l’agriculture
paysanne) est révélateur de la
prise de conscience de nombreux consommateurs.
- Les objectifs économiques,
pour finir, afin d’encourager des entreprises à taille
humaine, de pratiquer des prix
équitables à tous les échelons
de la filière et de privilégier la
distribution de proximité…
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peut donc consommer sans risque la peau
des fruits et légumes bio, source de fibres,
minéraux et vitamines. En outre, les légumes
biologiques ont une teneur plus importante
en matière sèche : ils apportent plus de nutriments pour une même quantité de produit.
De plus, pour se défendre contre des maladies ou des attaques de ravageurs, les plantes
synthétisent des substances bénéfiques pour

A

la question : pourquoi servir des repas
bio dans les collectivités ? La réponse
est claire : une obligation législative.
En effet, inscrit dans la loi «Grenelle 1», un
engagement de 20% de produits biologiques
dans les commandes de la restauration collective publique d’État a été pris.
Ainsi, la circulaire du 2 mai 2008 fixe
des objectifs de 15% de denrées biologiques
dans les menus des restaurants administratifs
de l’État dès 2010, puis 20% en 2012.
De plus, lancé en septembre 2010, le
Programme National pour l’Alimentation prévoit plusieurs actions pour faciliter l’accès des
consommateurs de la restauration collective
publique aux productions issues des circuits
courts, encourager les modes de production
durable et réduire le gaspillage alimentaire.
De ce fait, la restauration collective se
trouve au cœur des enjeux du développement
durable.
Cet enjeu est d’autant plus fort que la
restauration collective est en grande partie gérée par les Collectivités territoriales et
l’État, qui doivent faire preuve d’exemplarité.
Et même si la restauration bio est encore
marginale, la progression est très rapide :
parmi les établissements proposant actuellement des produits biologiques, plus du tiers
ont commencé en 2008.

Les collectivités territoriales se sont emparées du sujet, et les actions se multiplient. En
Provence Alpes Côte d’Azur, par exemple, les
programmes de restauration collective bio
se multiplient à tous les niveaux. Le Conseil
Régional a financé pendant 5 ans un programme ambitieux de mise en place de repas
biologiques dans les lycées. Les conseils
généraux du Var et des Alpes de Haute Provence ont développé de nombreuses actions
dans les collèges. Des communes, communautés de communes et structures privées s’y
sont également lancées (voir réf. Sites Web :
Agence bio).
Une politique pour une révolution : nous
ne pourrons pas nous nourrir encore longtemps avec une agriculture intensive basée
sur l’utilisation de produits chimiques de synthèse : en engendrant la mort des sols, elle
s’autodétruit. La clef de notre avenir réside
dans une politique favorisant le changement
de modèle agronomique. Sites Web : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation
et l’Agriculture
Cependant, au delà de l’obligation, manger bio est aussi un plus pour la santé, en
liant ainsi : alimentation, environnement et
santé. En effet, dans le bio, l’interdiction des
pesticides de synthèse est bénéfique pour
tous, agriculteurs et consommateurs. On

la santé, aux propriétés anti-oxydantes,
anti-inflammatoires… En bio, les produits
de traitement sont limités, donc les plantes
réagissent plus fortement aux attaques extérieures. Une étude montre que les teneurs de
ces substances sont 10 à 50% plus élevées
dans les légumes bio que dans les mêmes
espèces cultivées en conventionnel.

D’après l’AFSSA (Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments), les procédés de transformation utilisés en bio préservent mieux les qualités nutritionnelles des
matières premières : pain au levain, huile de
première pression à froid…
Dans ces moments de sécheresse, une
agriculture plus intelligente, plus localisée
et diversifiée, respectueuse des sols et des

3 questions à...
Christine JOSSET-VILLANOVA
Secrétaire Générale Adjointe « UNSA Territoriaux »
Administrateur UNSA du CNFPT
1/ Pourquoi la fédération UNSA Territoriaux se préoccupe-t-elle tant de Développement Durable ?
Parce qu’en 2009, au lendemain de son élection à la Présidence du CNFPT, François DELUGA, dans le
cadre des missions aux Administrateurs qu’il instaure dans sa nouvelle gouvernance, m’a confié, avec Brigitte LERONDEL, la charge de la mission « Développement Durable » au sein du Conseil d’Administration du
CNFPT. Ca a été l’élément déclencheur. Le 27 avril dernier, j’ai présenté officiellement en séance pleinière le
rapport de mission de l’UNSA Territoriaux. A partir de là, va se décliner une réelle politique de développement durable, via le CNFPT, à destination de tous les agents de la FPT.
2/ Concrètement, cette mission « développement durable » confiée à l’UNSA Territoriaux va se traduire par quoi pour nos collègues ?
Lors de sa séance du 2 mars 2011, le Conseil National d’Orientation du CNFPT a institué en son sein un
groupe de travail chargé de l’intégration de modules « Développement Durable » dans toutes les Formations d’Intégration, donc à destination des agents de catégorie A et B – pour lesquels des expérimentations
idoines étaient déjà patentes - mais également pour ceux de la catégorie C qui représentent à eux seuls
75% des effectifs territoriaux... Là aussi, l’UNSA Territoriaux est à la manoeuvre puisque je préside ce groupe
de travail du CNO qui a débuté ses travaux le 3 mai dernier. Donc, très concrètement, je peux vous annoncer que dès 2012, tous les agents de la FPT en Formation d’Intégration seront obligatoirement formés au
Développement Durable.
3/ Mais, au bout du compte, le Développement Durable est-il à proprement parlé un « sujet syndical » ?
A 100%, oui ! Le syndicalisme c’est bien se battre pour améliorer les conditions de travail et de vie des
salariés, non ?! Je vous renvoie à cet égard à la Charte des valeurs de l’UNSA. Le Développement Durable
participe des mêmes fondamentaux : soutenir l’économie et donc l’emploi tout en assurant un bien-être
pérenne pour tous. Le tout dans la transparence et l’adhésion des individus à une vision collective de l’avenir
de l’Homme dans le respect de son environnement naturel. Bref, pour paraphraser Molière, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, à l’UNSA nous faisions aussi du Développement Durable sans
le savoir !
septembre - octobre 2011
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Le SNEA fête ses 90 ans
(Syndicat des enseignants et artistes)
cycles naturels permet de mieux faire face
aux aléas climatiques.
Car loin d’être un retour au passé, la bio
est une agriculture innovante. Les recherches
se développent et les innovations impulsées
par la bio peuvent bénéficier à tous les agriculteurs. Elles sont pour eux l’occasion de
revaloriser leur métier et de se réapproprier
des savoir-faire.
Le bio et les agents territoriaux
Favoriser la formation des agents territoriaux dans le cadre de la restauration collective en bio.
Afin de sensibiliser les agents de production des restaurants collectifs, il serait

important de favoriser la formation sur « l’initiation à la cuisine bio », dans une première
étape. Cette formation permettrait ainsi de
découvrir les principes de l’agriculture biologique, d’adopter ses spécificités en cuisine et
d’appréhender ses circuits de commercialisation. Constituée d’un volet théorique et d’une
mise en application en cuisine, cette formation permettra d’assurer les bases nécessaires
à la mise en place opérationnelle d’un projet
d’introduction de produits bio dans les restaurants collectifs.
Puis une deuxième formation dans le
cadre d’un perfectionnement en direction
des cuisiniers et des responsables des achats

en restauration collective. Elle permettrait
d’approfondir certaines techniques de cuisine
bio comme la préparation des légumineuses
et des céréales demi-complètes, l’utilisation
des condiments bio, etc.
Pour ce faire, les collectivités territoriales
devront prévoir ces formations dans leurs
plans de formation afin que le CNFPT puisse
les programmer à la hauteur des besoins
énoncés.
Nous avons ici un rôle à mener à bien dans
ce domaine tant dans les CRO qu’au CNO et au
Conseil d’Administration du CNFPT.
Brigitte Lerondel
1ère suppléante au CNFPT

Haute Qualité Environnementale
La démarche HQE, promue par l’Association HQE, n’est ni un label ni une norme mais une démarche volontaire de management de la qualité
environnementale des opérations de construction ou de réhabilitation des bâtiments. Cette démarche vise à maîtriser les impacts des bâtiments
sur l’environnement extérieur (amélioration de la performance énergétique, limitation des émissions de polluants, réduction de la production
de déchets) et à créer un environnement intérieur sain et confortable. Il s’agit d’une réponse opérationnelle à la nécessité d’intégrer les critères
du développement durable dans l’activité du bâtiment. Cette démarche induit une prise en compte de l’environnement à toutes les étapes de
l’élaboration et de la vie des bâtiments : programmation, conception, construction, gestion, utilisation, démolition… ce qui correspond à la
mise en place d’un système de management environnemental de l’opération, établi et conduit sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle
nécessite en outre l’intégration d’exigences environnementales dans le projet ; exigences qui sont fixées selon le contexte et les priorités du
maître d’ouvrage. Afin d’aider les maîtres d’ouvrage - qui fixent librement leurs objectifs - dans la définition des objectifs environnementaux,
l’association HQE a défini 14 cibles indicatives :
Maîtriser les impacts sur l'environnement extérieur
Eco-construction

1. Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat
2. Choix intégré des procédés et produits de construction
3. Chantier à faibles nuisances

Eco-gestion

4.
5.
6.
7.

Gestion
Gestion
Gestion
Gestion

de l’énergie
de l’eau
des déchets d’activité
de l’entretien et de la maintenance

Créer un environnement intérieur satisfaisant
Confort

8. Confort hygrothermique
9. Confort acoustique
10. Confort visuel
11. Confort olfactif

Santé

12. Qualité sanitaire des espaces
13. Qualité sanitaire de l’air
14. Qualité sanitaire de l’eau

Source : Association pour la haute qualité environnementale des bâtiments

La Démarche HQE® devrait à terme faire l’objet d’une certification ce qui permettrait d’aboutir à un référentiel commun et unique et d’éviter
que la marque HQE® ne soit utilisée abusivement ou pour des opérations de qualité inégale.
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Initialement, Syndicat National de l’Enseignement Artistique, notre syndicat s’est
ouvert aux artistes interprètes
au sein des orchestres permanents de droit public ou de
droit privé, à partir de 1986.
Notre organisation syndicale compte actuellement 2300
adhérents et plus de 130 sections réparties sur l’ensemble
du territoire national. Nous
sommes un Syndicat National,
créé en 1920, et qui se décline
en Sections locales et en Délégations régionales. Nos adhérents au sein de la Fonction
Publique Territoriale sont de
catégorie A et B.

En 1991, nous participons activement par nos propositions à
l’élaboration des décrets actuels
de l’enseignement artistique au
sein de la FPT, après un combat
de plus d’un an aux côtés des
autres organisations syndicales.
En 2000, nous obtenons enfin
la reconnaissance de la complémentarité de nos missions d’enseignement et de diffusion. Le
Conseil d’Etat, répondant à notre
requête, reconnaît le caractère
artistique de nos missions d’enseignement, avec la possibilité
de bénéficier ainsi, comme tout
artiste-interprète, d’une forfaitisation de nos frais professionnels, dans le cadre d’une simplification administrative.
En 2009, nous obtenons
Parmi les revendications sur auprès du Conseil d’Etat, l’inlesquelles nous avons obtenu terdiction de l’annualisation du
gain de cause au fil de toutes temps de travail pour nos cadres
ces années, il faut noter notre d’emplois.
victoire face au Ministère de l’InDans le cadre de la refonte
térieur, en 1978, refusant pen- de la catégorie B au sein de la
dant 10 années d’augmenter Filière culturelle, nous sommes
les salaires, suite au passage en confrontés à une nouvelle situa1968 de 12 heures à 16 heures tion au sein d’un nouvel espace
hebdomadaires de cours pour statutaire, comme le baptisent
les professeurs. Le Conseil d’Etat nos amis de l’ENA.Les assistants
nous a donné raison!
et les assistants spécialisés voient

disparaître leurs cadres d’emplois, se fondant dans ce nouvel
espace composé de 3 grades.
Ils occuperont le 2ème grade et
auront vocation, à terme, à accéder soit par examen professionnel, soit au choix, au 3ème grade.
Mais, si cela ne pénalise pas les
assistants spécialisés actuellement en fin de carrière, cela va
peser lourdement sur le déroulement de carrière de celles et
ceux qui sont encore dans les
premiers échelons et surtout
ceux qui vont rentrer dans ce
nouveau cadre d’emplois de
«techniciens d’enseignement
artistique». Nous n’avons pas pu
inverser à temps cette refonte
qui s’applique à l’ensemble de la
catégorie B. Un vrai combat syndical doit donc débuter au plus
vite, afin au moins de raccourcir ces carrières qui nous sont
proposées.
Mais, notre principale revendication actuelle, pour l’enseignement artistique spécialisé au
sein de la Filière Culturelle, est la
reconnaissance du statut spécifique des enseignants, respectant ainsi le calendrier scolaire
pour l’organisation du travail
au sein des structures territoriales d’enseignement artistique.
C’est actuellement la principale
source de conflits pour lesquels
nous sommes amenés à intervenir auprès des divers employeurs
et du Ministère de la Culture et
de la Communication.
Pour plus de renseignements :
www.snea.net
septembre - octobre 2011
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activités rég i o n a l e s

L’UNSA-Territoriaux
						 en Aquitaine

D

epuis le 4 mai 2009, les fonctionnaires territoriaux de la région Aquitaine ont créé
l’Union régionale UNSA Territoriaux avec
Michel DELAGE, comme secrétaire général. Au
mois de mai 2010, c’est Christophe AMBLARD du
département de la Dordogne qui a été élu Secrétaire Général.

Dans une région aussi vaste que l’Aquitaine,
allant du département de la Dordogne au contrefort des Pyrénées, sur une distance de près de 400
kilomètres, nous avons souhaité nous regrouper
pour coordonner nos actions, développer et faire
connaître l’UNSA Territoriaux dans nos départements respectifs. L’ojectif : nous retrouver au
moins deux fois par an à Bordeaux (Gironde) pour
confronter nos expériences de terrain.
Du 31 janvier au 4 février 2011, nous nous
sommes réunis à Périgueux (Dordogne) pour une
formation de développeur syndical et sur les droits
syndicaux dans la FPT. Trente-cinq collègues issus
des départements des Landes, Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Dordogne, Lot-et-Garonne ont
participé aux différents modules de stage menés
de main de maître par notre formateur Henri TOULOUZE. L’UNSA Territoriaux est un syndicat jeune et
nombreux étaient les collègues qui étaient novices
dans l’engagement syndical, mais tous étaient très
motivés et soucieux de participer activement au
développement de l’UNSA Territoriaux dans notre
région.
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Dans chaque département, autour de femmes
et d’hommes attachés aux valeurs de l’UNSA, nous
portons haut et fort la bannière de l’UNSA Territoriaux. Dans les landes : Alain AUMAILLEY, Didier
DE BARROS, Serge LE COLLONIER ; En gironde :
Jean-René CABIRO, Thierry COPPIN, Gisèle JARDEL, Amélie LANGLAIS Laurence PAULAIS ; En
Dordogne : Christophe
AMBLARD Patricia
FRADON, Isabelle
LAPOUYADE, Patricia MALLET Jocelyne
MAZIERE ; Dans les
Pyrénées-Atlantiques : Maïthé ARIAS,
Jean-Pierre CARRERE,
Pierre COMETS, Pascal
DUMAY, Robert LAMARENS Jean-Claude
MINVIELLE ; Dans le
Lot-et-Garonne : Christian DOMENGIE, Fabienne FAUCHE. Et c’est sans
compter sur tous les militants qui au quotidien font
vivre l’UNSA Territoriaux.
Nous savons tous que l’échéance 2014 sera
capitale pour notre organisation syndicale et qu’il
sera nécessaire d’accroître notre représentativité.
Il nous faut profiter des trois années restantes
pour agir sur le terrain à la notoriété de l’UNSA
Territoriaux et créer partout où il est possible (dans
les collectivités ou établiss Christophe AMBLARD
ements publics de plus de 50 agents) un syndicat
UNSA Territoriaux. Vous savez tous que ce sont les
voix des futurs Comités Techniques qui seront pris
en compte dans le calcul de la représentativité

Christophe AMBLARD
Secrétaire général de l’Union régionale
des territoriaux d’Aquitaine

Top Chrono pour
					 l’Ile de France

L

e nouveau secrétaire général de l’UNSA Territoriaux du Conseil Régional d’Ile de France,
Norbert VOYER, a constitué une équipe mobile
et de choc pour être au plus près des réalités quotidiennes des agents.
Jugez plutôt !
- L’ARTT, une victoire de l’UNSA Territoriaux
qui permet d’avoir une base commune à tous les
lycées de la région Ile de France. Le CTP l’a validé :
c’est voté. Chaque agent sait désormais qu’il devra
faire 1579 heures réparties sur 180 jours selon
le calendrier scolaire. Autre avancée et non des
moindres, les agents ne seront plus assujettis aux
permanences. Chaque directeur d’établissement
devra mettre en place un planning négocié avec les
agents et connus de tous.
- 10 minutes top chrono : C’est le temps d’habillage et de déshabillage pour le personnel ouvrier.
C’est court, un peu irréaliste mais au moins c’est
compris dans le temps de travail. Pour l’UNSA Territoriaux de la région, il faut continuer à négocier
pour faire évoluer ce temps. C’est prévu avec la
réouverture du protocole en février 2012 et le syndicat fera entendre les revendications du personnel
concerné.
- 30 minutes top chrono pour déjeuner :
Décompté du temps de travail, le temps de déjeuner est un vrai temps de coupure pour l’agent. S’il
doit répondre à une urgence pendant cette pause,
ce temps du déjeuner sera considéré comme du
temps effectif. C’est transparent ce qui évite aux
agents d’être corvéables à merci.

- Congés bonifiés top chrono : Fixation d’un seuil
minimum de 58 jours pour les congés bonifiés
- 200 euros de différence entre agents de la
catégorie C selon que l’on soit personnel des lycées
ou du siège du conseil régional. La faute à l’IAT, la
faute au statut spécifique. Dans d’autres conseils
régionaux, ces difficultés ont été levées. Pourquoi
pas à la région Ile de France !!! C’est la revendication
que portera l’UNSA Territoriaux. Et là aussi, c’est top
chrono.
- Revalorisation (IAT) : 0.75 point applicable à
compter du 1er juillet. Le conseil régional a pris
l’engagement, d’augmenter de 1 point le taux IAT à
compter du 1er janvier 2012
Pour l’UNSA Territoriaux qui réclamait cette
revalorisation, cela représente une augmentation
mensuelle de 70€ BRUTS SOIT 840€ BRUTS PAR AN.
Une prime de fonction d’encadrement de 1.5 point
IAT.

- Action Sociale et protection sociale : Insuffisant assène l’UNSA Territoriaux ! Les prestations de
l’ASCRIF association culturelle et sportive sont anecdotiques. L’action sociale déléguée aux ressources
humaines maintient depuis des années un niveau
de prestations qui doit évoluer. L’UNSA Territoriaux
défend à la région Ile de France, la création d’un
Comité d’Action Sociale qui soit une référence. Pour
le plus grand conseil régional d’Europe, c’est un
devoir !
Norbert VOYER, Secrétaire Général
06 21 41 13 69
septembre - octobre 2011
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colloque
national
Prévenir
les risques
Psycho-sociaux :
de l’état des lieux
à l’action

16 novembre 2011 - Lyon

vous êtes

activités na t i o n a l e s

• DG, DGA en charge des ressources humaines et DRH
• Directeurs et responsables de services
• Experts des ressources humaines et consultants en
organisation
• Professionnels de la prévention des risques psycho-sociaux
(RPS) : médecins, membres des CHSCT, etc.
• élus politiques et responsables syndicaux

ce colloque Peut vous intéresser
L’objectif de ce colloque, fondé sur le témoignage
de collectivités territoriales, l’éclairage d’experts et
d’universitaires, est de mieux cerner la problématique de la
prévention des risques psycho-sociaux (RPS) en collectivités,
pour agir.
Un état des lieux des démarches engagées dans le secteur
public et privé permettra d’identifier les niveaux de
prévention sur lesquels agir et de relever les points de
vigilance pour l’action.
L’offre de services du CNFPT sur la thématique vous sera
présentée ainsi que les modalités de financement des
politiques de santé au travail.
Avec la participation de William Dab - Professeur au CNAM.

ce colloque est organisé en partenariat avec l’anact (agence
nationale pour l’amélioration des conditions de travail) et le FnP
(Fonds national de prévention).

Inscription et programme : www.evenements.cnfpt.fr/rps
14
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LES LACUNES DU DECRET
RELATIF A LA PARTICIPATION
DES EMPLOYEURS TERRITORIAUX
A LA PROTECTION SOCIALE
COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS
A l’occasion d’une réflexion en commun autour du décret qui vient de paraître sur la participation des
collectivités locales à la protection sociale complémentaire de leurs agents, l’UNSA-Territoriaux et six organisations syndicales d’agents territoriaux et les mutuelles territoriales fédérées au sein d’Uni-ter, ont fait le
constat de leurs préoccupations communes au sujet de la rédaction de ce texte.
Lors de l’examen du texte par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique territoriale (CSFPT) en
décembre 2010, les organisations syndicales avaient exprimé leur satisfaction d’être enfin saisies d’un
texte d’application attendu depuis 2007, tout en soulignant ses imperfections manifestes, notamment
relatives aux mécanismes de solidarité et aux obligations insuffisantes reposant sur les employeurs. De
leur côté, les mutuelles se disaient satisfaites de voir enfin rendues opérationnelles les deux procédures
alternatives de labellisation et de convention de participation, mais regrettaient tout autant que le dispositif soit insuffisamment régulateur et solidaire.
L’UNSA-Territoriaux avec les autres organisations syndicales et les mutuelles territoriales rappellent
ensemble qu’il souffre encore de lacunes majeures, et regrettent qu’il poursuive avant tout un objectif de
mise en concurrence plutôt que de chercher à créer ou à consolider des dispositifs solidaires au moyen de
la participation de l’employeur. Elles regrettent également de ne pouvoir s’appuyer sur une obligation faite
aux collectivités territoriales de délibérer annuellement en matière de protection sociale complémentaire,
à l’instar de l’action sociale.
Ce décret doit favoriser la participation des employeurs, mais il doit aussi conforter les solidarités. Il
ne doit pas être conçu et encore moins compris comme un moyen de concurrence sauvage, de dumping généralisé et de solidarités fragilisées. C’est pourtant le risque qu’il y aurait dans le fait de concevoir
un dispositif insuffisamment régulateur, autorisant les comportements prédateurs de certains assureurs
soucieux de s’ouvrir un « nouveau marché », laissant subsister un risque d’incompréhension de certains
employeurs quant à la finalité de leur participation, et faisant finalement courir des risques à la protection
sociale des agents.
Dans l’intérêt des agents territoriaux eux-mêmes, les organisations syndicales entendent également
défendre auprès des dirigeants de collectivités une conception commune des enjeux de la participation
de l’employeur, et faire des préconisations convergentes en matière de choix de procédure.
MNT UNITER SEPTEMBRE 2011
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