
UNSA
Supplément à UNSA Magazine N° 147 - Septembre-Octobre 2012

Le 3ème congrès, 
comme si vous y étiez ! 
p.4-5

Au 3ème congrès, 
« ils » ont dit… 
p.7

Les ateliers 
en bref 
p.12-13

Spécial Congrès100% Territoires



spécial congrès



3n° 147 septembre-octobre 2012

spécial congrès

Catherine Guérin 
Secrétaire Générale

ed
it
oUne équipe rajeunie

Un numéro spé-
cial congrès 
pour un congrès 

qui s’est affirmé pour le 
changement. C’est ef-
fectivement une équipe 
rajeunie, renouvelée 
qui a émergé de ce 
congrès. Elle est prête à 

porter les nouvelles revendications décidées 
et votées par celui-ci.
Comme l’ont affirmé avec force les représen-
tants des syndicats UNSA Territoriaux, les 
attentes des fonctionnaires territoriaux sont 
nombreuses et légitimes : pouvoir d’achat, 
protection sociale, journée de carence, dérou-
lement de carrière, égalité salariale entre les 
femmes et les hommes, for-
mation continue, conditions 
de travail…
Et c’est, portée par cet élan 
et la confiance renouvelée 
que je me suis rendue à la 
Grande Conférence Sociale 
des 9 et 10 juillet 2012 pour 
la Fonction publique terri-
toriale dont la table ronde  
« Moderniser l’action pu-
blique avec ses agents » 
était animée par Marylise Lebranchu, ministre 
de la Fonction publique, de la Décentralisation 
et de la Réforme de l’Etat.
Des fonctionnaires réhabilités dans leurs mis-
sions, à nouveau considérés, une vraie vo-
lonté d’ouverture, de dialogue social et de 
proximité... Mais aucune annonce sur l’aug-
mentation du pouvoir d’achat, sur la suppres-
sion de la journée de carence... ni aucune 
annonce sur un plan de rigueur et d’austérité 
pour les fonctionnaires.
Bref pour une fois, la balle serait-elle dans le 
camp des organisations syndicales ? Sans 
aucun doute et il nous faudra faire des choix, 
pragmatiques et réalistes. ça tombe bien, à 
l’UNSA Territoriaux, c’est ce que nous faisons 
de mieux !!!

Pour l’UNSA Territoriaux, si hélas, la jour-
née de carence ne devait pas être suppri-
mée, la protection sociale devrait être ren-
due obligatoire. De même nous pensons 
qu’il y a vocation à créer un fonds de com-
pensation et de solidarité financière entre 
les petites et les grandes communes pour 
que tous les agents territoriaux soient trai-
tés de manière identique. Pour répondre 
aux agents reçus à des concours et sans 
poste, nous estimons qu’ils pourraient ef-
fectuer les remplacements ce qui éviterait 
le recours à l’intérim...
Autant de revendications auxquelles la 
ministre s’est dit intéressée... Cela ne suf-
fira pas. Comme ne suffira pas non plus 
la grande proximité de l’UNSA Territoriaux 

avec les employeurs pu-
blics. Il faudra y rajouter une 
impulsion forte du gouver-
nement à ses élus locaux 
dans un pacte de confiance. 
Plus jamais de cette décen-
tralisation à l’aveugle des 
compétences de l’Etat vers 
les collectivités territoriales, 
sans repenser l’organisation 
des collectivités locales ! 
La RGPP c’était moins de 

fonctionnaires à tout prix. Pour l’UNSA Ter-
ritoriaux, la réforme qui s’impose doit être 
pensée comme un projet de refondation ac-
cepté et porté par tous les agents publics et 
par les partenaires sociaux.
Notre force, c’est l’ouverture au change-
ment, c’est la liberté d’expression, c’est 
l’absence de carcans idéologiques et dog-
matiques.
Plus que jamais, notre liberté est notre 
chance ! Saisissons-là ! Et ensemble 
construisons l’avenir ! 

Notre force, 
c’est l’ ouverture
au changement, 
c’est la liberté 
d’expression
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Boum ! Boum ! Boum ! Les 
trois coups résonnent au 
Palais des Congrès du 

Mans et le rideau se lève offi-
ciellement sur la salle plénière, 
le mardi 19 juin. Pour autant, 
côté coulisses, dès la veille, les 
membres du Bureau Fédéral 
s’étaient réunis une toute der-
nière fois, clôturant ainsi leur ges-
tion fédérale en cours depuis le 
précédent congrès de Toulouse. 
Un cycle s’achève ; un autre va 
commencer… ainsi en est-il de 
la vie démocratique (et de la vie 
tout court, d’ailleurs).

Le 3ème congrès, 
comme si vous y étiez !
Le 3ème congrès… ça, 
c’est fait ! (et bien fait !)
Episode phare de la vie 
syndicale, le congrès 
fédéral qui a 
vocation à réunir 
l’ensemble des syndi-
cats adhérant à l’UNSA 
Territoriaux tous les  
4 ans, s’est tenu du  
19 au 22 juin 2012, dans 
la Ville du Mans. Près 
de 350 congressistes 
ont donc envahi le Pa-
lais des Congrès sous 
les bannières fédérales, 
plus bleues que le ciel 
un tantinet changeant. 
Alors, pour ceux qui y 
étaient : petit tour de 
rétro nostalgique ; 
et pour ceux qui n’y 
étaient pas, flash back 
de ce qu’ils auraient pu 
y vivre…

Levé de rideau

Alors que les parvis bruissent 
encore du joyeux brouhaha des 
retrouvailles entres syndicalistes 
venus de toute la France métro-
politaine et des DOM COM, les 
discours officiels ouvrent naturel-
lement le bal sous les sun lights 
de la tribune : Jean Claude Bou-
lard, Maire du Mans accueille ain-
si les Territoriaux de l’UNSA dont 
il mesure bien la force tranquille 
pour s’y trouver confronté régu-
lièrement au sein de ses propres 
services municipaux ! Ensuite, 
c’est au tour du Vice-Président 
du Conseil Régional des Pays de 
la Loire, Patrick Delpech, de pro-
mouvoir cette belle région choi-
sie pour servir de cadre à ce 3ème 
congrès ; puis, comme toujours, 
François Deluga, Président du 
Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT), 
fait un discours très remarqué, 
insistant en l’espèce sur le rôle 
actif pris par l’UNSA Territoriaux 
dans la défense du droit à la for-

mation des agents territoriaux, si 
injustement attaqué sous la pré-
cédente majorité. 
Les « politiques » s’étant exprimé 
d’abondance, les « syndicaux » 
prennent logiquement le relais : 
l’UNSA Education d’abord, suivi 
de l’UNSA Fonction Publique ; 
vient ensuite un grand moment 
d’analyse économique nationale 
avec le Secrétaire général de 
l’UNSA, Luc Bérille et enfin, le 
mot de la fin revient évidement 
à la Secrétaire générale de notre 
fédération UNSA Territoriaux, Ca-
therine Guerin… et avec elle ce 
« mot de la fin » est un euphé-
misme car les discours fleuves 
ni ne l’effraient, ni ne lui donnent 
la pépie ! (he oui : plus d’une 
heure… et sans boire !).
Une pause salutaire permet à 
tous -orateurs et auditeurs- de 
se réhydrater à la buvette et de 
se dégourdir les jambes dans 
les allées du « village des par-
tenaires » qui compte une ving-
taine de stands d’exposants.
Il se fait tard mais les territoriaux 
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ne sont pas manchots et le travail 
reprend force et vigueur avec la 
présentation et le débat du rap-
port d’ouverture et au sein des 
3 commissions : Statuts, Résolu-
tion générale et Mandats.
Fin de la première journée : 
quartier libre… les centaines de 
congressistes s’égayent dans les 
rues médiévales du vieux Mans 
qui tant de fois a servi de décor 
aux films de capes et d’épées.

« Show must 
go on ! » *

Sans coup férir et nonobstant les 
tribulations nocturnes, le deu-
xième jour de congrès débute 
tôt le matin par deux prises de 
paroles officielles qui pour être 
retardataires n’en sont pas moins 
emblématiques de la considé-
ration portée nationalement à 
la fédération UNSA Territoriaux. 
De fait, le Colonel Heyraud, Vice 
Président de la Fédération Na-
tionale des Sapeurs Pompiers à 
réaffirmé à la tribune sa satisfac-
tion de voir l’UNSA Territoriaux 
prendre toute sa place dans les 
négociations de la réforme de la 
filière ; puis, Philippe Laurent, le 
président du CSFPT s’est félicité 
du travail en cours avec l’UNSA 
Territoriaux Territoriaux en tant 
que syndicat représentatif au CS-
FPT dans l’optique de l’acte III de 
la décentralisation et la mise en 
place du futur Conseil Commun 
aux trois Fonctions publiques.
Après le rapport de la commis-
sion de mandats, le congrès 

extraordinaire est ouvert. Amen-
dements et débats rythment na-
turellement les travaux en plé-
nière : les territoriaux n’ont pas 
leur langue dans la poche… et 
sur la forme, c’est tant mieux ; 
même si, sur le fond, le rejet des 
modifications statutaires propo-
sées par la commissions des sta-
tuts, grèvera encore pour 4 ans la 
réactivité et les finances de la fé-
dération… Mais « vox populi, vox 
dei !** » et l’expression démocra-
tique a force de Loi à l’UNSA Ter-
ritoriaux !
Après des agapes pas très fru-
gales mais bien décontractées au 
restaurant du Palais des Congrès, 
l’après-midi enchaîne avec la te-
nue de 3 ateliers sur les thèmes 
du « développement durable », 
des « conditions de travail » et de 
la « protection sociale ». Ces ate-
liers se poursuivront d’ailleurs le 
lendemain 21 juin sur 4 nouveaux 
thèmes : « cahier revendicatif », 
« quel moyens pour un syndica-
lisme de service ? », « micro cré-
dit et surendettement » et enfin, « 
oser le réformisme » animé par, 
Alain Olive, précédent Secrétaire 
général de l’UNSA.

Que la fête 
commence !

Mais ce qui était attendu par tous 
le soir du 20 juin, c’était incon-
testablement la soirée festive ! 
D’ailleurs, attiré par l’ampleur 
de l’événement, le tout nouveau 
ministre de l’Agriculture et de 
l’Agro-alimentaire, Stéphane  

Le Foll, est même venu faire un 
tour de piste très « people » parmi 
les territoriaux en fête ! Concoc-
tée avec passion et maîtrise par 
l’équipe de l’UNSA du Mans et 
son Secrétaire général, Laurent 
Branchu, cette inoubliable soi-
rée de cabaret transformiste et 
burlesque fut un réel moment de 
bonne humeur partagée ; mar-
qué aussi par l’émotion… celle 
du départ en retraite et donc de 
l’ultime révérence tirée par deux 
figures charismatiques de fonda-
teurs historiques de l’UNSA Ter-
ritoriaux : Brigitte Lerondel, notre 
première Secrétaire générale fé-
dérale et Jean Pierre Lussou, le 
célèbre « Monsieur retraite » de 
la fédération.

Réveil difficile donc pour cer-
tains, le 21 juin, alors que les 
votes -à mains levées, par man-
dats et même électroniques- se 
succédaient en salle plénière : 
Résolution générale, commission 
des conflits, Règlement intérieur 
et rapport financier… Sans ou-
blier bien sûr le scrutin vedette 
du congrès : la recomposition 
du nouveau Bureau d’UNSA Ter-
ritoriaux chargé de conduire les 
affaires fédérales jusqu’au pro-
chain congrès. Des nouveaux 
arrivent ; d’autres s’en vont… en-
core un cycle « naturel » ! 
Enfin, dernier jour de ce  
3ème congrès, après une première 
réunion du nouveau Bureau Fé-
déral, Catherine Guerin, réélue 
à la tête de la fédération, re-
prend légitimement la main pour 
son discours officiel de clôture, 
constructif, enthousiaste et vo-
lontaire mais pragmatique pour 
autant ! Bref, à l’image de notre 
fédération UNSA Territoriaux, de 
ce qui fait notre force et notre ori-
ginalité dans le paysage syndical 
français. 
C’était un bon congrès. La fête 
est finie…au boulot !

(*) : Le spectacle doit continuer (traduit de l’anglais)
(**) : La voix du peuple c’est la voix des dieux (traduit du Latin)

Christine Josset-Villanova
Secrétaire générale adjointe
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Découvrez

À CONSULTER SUR LE SITE DU CNFPT ET DANS LES CATALOGUES 
DIFFUSÉS DANS VOS COLLECTIVITÉS 

WWW.CNFPT.FR

RÉUNIE EN UN CATALOGUE

•  Pour offrir une vision d’ensemble sur un territoire 
et un choix plus large de formation :

 - stages
 - itinéraires de formation
 - cycles de formation professionnelle

•  Un classement de l’offre par champ d’action publique, 
identifi é par couleur.

REPÈRES ET OUTILS FONDAMENTAUX 
NÉCESSAIRES À L’EXERCICE PROFESSIONNEL 

MANAGEMENT, PILOTAGE, 
GESTION DES RESSOURCES

SOLIDARITÉ, COHÉSION SOCIALE 
ET ENFANCE, SANTÉ

CITOYENNETÉ, 
CULTURE ET SPORT

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DES TERRITOIRES

SERVICES TECHNIQUES URBAINS 
ET INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 

SÉCURITÉ ET PROTECTION DES BIENS 
ET DES PERSONNES
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A propos du rôle national et de l’image 
de l’UNSA Territoriaux, 
François Deluga, Président du Centre National 
de la Fonction publique territoriale, a dit : 

« L’efficacité et une bonne part de l’image d’un 
syndicat dépendent beaucoup de la qualité de 
ses représentants dans les instances. A ce titre, 
je veux vous dire ici que votre représentation 
UNSA Territoriaux au Conseil d’administration 
du CNFPT et au CNO contribue de manière dé-
cisive à cette bonne image. (…) Votre congrès 
aujourd’hui témoigne d’un mouvement syndi-
cal qui continue de consolider ses effectifs et 
son organisation, sur la base d’un réformisme 
exigeant et résolument engagé pour la justice 
sociale, et il me semble que vous êtes en écho 
avec ce que pense le pays aujourd’hui (…) Je 
veux ici vous remercier de votre action dans la 
défense du Service public de la formation, au 
bénéfice des 1,8 million d’agents territoriaux 
(…) Vous avez été des acteurs déterminés de 
la défense du droit à la formation des agents 
territoriaux ».

Dans la droite ligne de l’UNSA Territoriaux, 
à propos de l’acte III de la Décentralisation, 
Philippe Laurent, Président du Conseil Supérieur 
de la Fonction Publique  Territoriale, a dit : 

« Nous rejetons catégoriquement toute idée de 
fusion des trois Fonctions publiques, qui igno-
rerait les importantes spécificités de la Fonction 
publique territoriale et irait sans aucun doute 
dans le sens d’un appauvrissement du Service 
public local, au plus près des besoins des ha-
bitants.(…) Le CSFPT doit être consulté « en 
amont » sur les conséquences du prochain acte 
de décentralisation pour les agents territoriaux.
(…) La décentralisation ne réussira évidemment 
pas contre, ou même sans, les agents territo-
riaux eux-mêmes. C’est donc l’intérêt même de 
la réforme que d’associer agents et employeurs, 
à travers le CSFPT, à l’élaboration même des 
textes de décentralisation ».

A propos du test national que représentent, 
pour l’UNSA, les élections dans les Très Pe-
tites Entreprises (TPE), 
Luc Bérille, Secrétaire général de l’UNSA, 
a dit : « Plus de quatre millions de sala-
riés travaillant dans les TPE de moins de  
11 salariés, seront appelés à des élections  

Au 3ème congrès, 
« ils » ont dit…

générales de représentativité à la fin de l’année 
2012. L’UNSA déposera son sigle pour ces élec-
tions dont, fatalement, tout le monde regardera 
les résultats (…). C’est pourquoi j’appelle la fé-
dération UNSA Territoriaux et tous ses syndicats, 
tous ses militants, tous ses adhérents, à nous ai-
der à réussir collectivement ces élections. Car, 
que l’on soit du public ou du privé, chacune et 
chacun connaît dans son entourage, des salariés 
de TPE. (…) Je sais pouvoir compter sur vous 
pour nous aider aussi à franchir ce cap des élec-
tions des TPE. Merci à vous par avance et bon 
congrès à l’UNSA Territoriaux car une UNSA Ter-
ritoriaux forte, c’est une UNSA plus forte ! »

A propos de résultats chiffrés,
Catherine Guerin, Secrétaire générale de l’UNSA 
Territoriaux, a dit :

« 378, c’est aujourd’hui le nombre de syndicats 
constitués à la fédération UNSA Territoriaux et 
322, c’est le nombre de congressistes rassem-
blés pour ce troisième congrès. Un autre chiffre 
que je suis fière de vous annoncer : notre fédé-
ration, c’est 11 300 adhérents au 31 décembre 
2011, soit une progression de 37 % par rapport 
au précédent congrès à Toulouse. Ce n’est pas 
rien ! Peu d’organisations syndicales peuvent 
aujourd’hui avancer une telle progression. Et ce 
n’est pas fini ! (…) Il nous faut continuer à faire 
de l’UNSA Territoriaux un pôle d’espoir pour les 
dizaines de milliers d’agents qui cherchent à 
rejoindre un syndicalisme différent, un syndica-
lisme conquérant, un syndicalisme de proximité 
et autonome ».
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Laurent AGULLO 
UD 31unsat31@hotmail.fr

Pierre CAHUZAC
Carcassonne
Pierre.CAHUZAC@carcassonne-agglo.fr

Christophe DUMAS  
SDIS 69
tof.dumas@hotmail.fr

Claude CHARLES 
S.G. du Syndicat National 
des Enseignants Artistes
claudecharles45@free.fr

Claudie COSTE 
Conseil régional Rhône-Alpes
claudie.coste@free.fr

Didier COUSIN 
Conseil régional 
Franche-Comté
unsa.cr.fc@gmail.com

Laurent BRANCHU
Secrétaire Général Adjoint 
d’UNSA Territoriaux (Le Mans)
laurent.branchu@unsa.org

Richard DECRETON
UR Ile de France et Ville 
de Nanterre
rdecreton@gmail.com  

Jean Claude DAVAT
Communauté d’Agglo d’Annecy
jean-claude.davat@unsa.org          
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Alain LEGENTIL
Conseil régional Centre
alain.legentil@unsa.org

Ange HELMRICH
Centre de Gestion 
des PyrénéesOrientales
unsater66@orange.fr

Pierre CAHUZAC
Carcassonne
Pierre.CAHUZAC@carcassonne-agglo.fr Catherine GUERIN

Secrétaire Générale 
d’UNSA Territoriaux (Nantes) 
catherine.guerin@unsa.org

Christine JOSSET-VILLANOVA
Secrétaire Générale Adjointe
d’UNSA Territoriaux (Ajaccio)
christine.villanova@gmail.com

Karyn GALOYER 
Syndicat départemental 
Guadeloupe 
galoyer.karyn@orange.fr  

Patricia FRADON 
Syndicat départemental 
de Dordogne
patricia.fradon@unsa.org  

Patrick JAYME 
Saint-Denis de la Réunion
patrick.jayme@wanadoo.fr    

Lydie IMBERT
Antibes
lydie.imbert@wanadoo.fr    

Claude LEHEN
Ville de Lanester
claude.lehen@unsa.org
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Henri TOULOUZE 
S.G. du SNACT
henri.toulouze@unsa.org

Gilles RICHARD
Trésorier d’UNSA 
Territoriaux (Saint-Nazaire)
gilles.richard@unsa.org 

Sylvie WEISSLER 
Syndicat Départemental 
Bas-Rhin
sweissler@hotmail.fr

Sylvie MENAGE
Préfecture de Paris
trésorière ajointe UNSA-territoriaux
sippunsa@hotmail.com

Patrick ROUZIER
Ville de Pantin
patrick.rouzier@unsa.org    

 Hervé SOARES
UR Auvergne
herve.soares@sfr.fr

Jean-Luc LETO
Toulouse
letvig@hotmail.com 

Jean-Marc MERCIER
Auxerre
unsa-territoriaux-va89@orange.fr

Le trombinoscope
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Conditions 
de travail

Deux thèmes pour cet atelier : 
impact des transformations 
des CHS en CHSCT et risques 
psychosociaux. Sur les CHSCT, 
Jean Pierre Yonnet de l’ORSEU 
a développé l’importance pour 
les syndicats UNSA Territoriaux 
de profiter du temps qui nous 
sépare du changement de sta-
tut pour se mettre en situation 
de peser efficacement. Il a anti-
cipé sur les nouveaux espaces 
de dialogue ainsi créés et a li-
vré de nombreuses pistes de 
négociation. Jean-Loup Berko 
de l’UNSA CNFPT est intervenu 
sur l’approche des risques psy-
chosociaux dans leurs relations 
aux caractéristiques organisa-
tionnelles de nos collectivités et 
sur les pratiques managériales 
en distorsion d’avec les valeurs 
du Service public. Un riche dé-
bat a débouché principalement 
sur une demande de formations 
idoines. D’emblée, notre secré-
taire générale a annoncé l’éla-
boration d’un Guide sur la ges-
tion des RPS pour la fin 2012.

Le Développement 
Durable dans la FPT

« Répondre aux besoins du pré-
sent sans compromettre la ca-
pacité des générations futures 
de répondre aux leurs » est la 

Les ateliers en bref
Vous l’aviez demandé lors du précédent congrès de 
Toulouse : ça a été fait au congrès du Mans ! Sept 
ateliers ont permis aux congressistes volontaires de 
travailler sur des thèmes d’actualité ou d’orientation 
générale pour l’avenir de notre fédération. En attendant 
la prochaine publication sur le site fédéral des actes du 
congrès, voici une rapide synthèse des travaux menés 
dans ces ateliers thématiques.

définition du Développement 
Durable (DD). Cet atelier était 
coprésidé par Christine Josset-
Villanova et Brigitte Lerondel, 
Administratrices du CNFPT en 
charge de la mission DD et ani-
mé par Ari Brodach, Directeur 
du DD au CNFPT. Issue de cet 
atelier, une motion de congrès 
a été ensuite adoptée à l’una-
nimité en séance plénière. Il y 
a notamment été affirmé que le 
DD constitue la seule voie de 
progrès environnemental, so-
cial, économique et solidaire 
viable et pérenne pour l’avenir. 
De fait, l’UNSA Territoriaux en-
tend favoriser le DD dans tous 
les territoires grâce au relais 
de ses ambassadeurs naturels 
que doivent être les territoriaux. 
Enfin, soucieuse d’apporter 
sa pierre à l’édifice du DD via 
un syndicalisme responsable, 
notre Fédération va solliciter 
ses syndicats afin qu’il soit fait 
un retour national des pratiques 
de DD mises en œuvre dans 
leurs territoires.

Quels moyens pour un 
syndicalisme de service ?

Cet atelier a été animé par Hen-
ri Toulouze et Sylvie Ménage. 
Dans un premier temps, le dé-
bat a été axé sur la cotisation et 
sa part fédérale. Par comparai-
son avec les autres centrales ou 
d’autres fédérations de l’UNSA, 

la démonstration a été faite que 
notre fédération a une faible co-
tisation. La moyenne dans notre 
fédération est de 65 € ; soit 
0,36% du salaire net moyen ; 
soit entre le tiers et la moitié des 
autres. La répartition de la part 
fédérale (29 €) fut aussi étu-
diée. En définitive, 13,15 € seu-
lement restent à la Fédération. 
La dernière partie de l’atelier 
fut consacrée à l’utilisation de 
cette somme, sous forme d’une 
double question : quels sont les 
services rendus ? Devons-nous 
rendre d’autres services et avec 
quels moyens ? La discussion 
pointa une augmentation de la 
part fédérale et une sélectivité 
forte des services rendus. Ce 
chantier ouvert sera tranché 
prochainement.

Cahier 
revendicatif

En préalable au congrès, un 
projet de cahier revendica-
tif avait été envoyé à tous les 
congressistes. Des échanges 
constructifs, portant essentiel-
lement sur les cadres d’emplois 
de toutes les filières, ont eu lieu 
lors de cet atelier animé par Syl-
vie Weissler, Titulaire UNSA Ter-
ritoriaux au CSFPT. Ces revendi-
cations s’inscrivent dans un des 
axes porteurs de la résolution 
générale : nécessaire revalori-
sation des grilles indiciaires et 
des carrières avec, en exergue, 
pour la catégorie C, l’automati-
cité de l’accès à l’échelon spé-
cial de l’échelle 6 pour toutes 
les filières, à l’identique de la fi-
lière technique ; puis, l’avance-
ment de grade « à l’ancienneté 
» plus favorable pour l’accès à 
l’échelle 4. Le nouveau cadre 
d’emplois des rédacteurs a éga-
lement fait l’objet de plusieurs 
interventions. L’introduction de 
la journée de carence depuis le  
1er janvier 2012 pour les congés 
de maladie ordinaire a évidem-
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Coup de chapeau !
Incontestablement, l’organisation au Mans du  
3ème congrès d’UNSA Territoriaux a été une réus-
site ! L’accueil, le lieu, la logistique, les anima-
tions, la restauration, le village des exposants, 
la tenue des scrutins (un peu longue, mais nous  
étions si nombreux), la remise des documents…
tout s’est déroulé de la meilleure façon possible. 
Cette réussite est avant tout l’œuvre de l’équipe 
UNSA Territoriaux du Mans qui pendant de longs 
mois à préparé d’arrache-pied cette importante manifestation et qui, sur 
place et durant ces quatre jours de congrès, s’est donné à fond, sans 
compter ni la peine, ni les heures de travail. Les yeux rougis par le manque 
de sommeil mais la vitalité cependant intacte jusqu’au dernier jour, tous 
les Manceaux, autour de leur Secrétaire général Laurent Branchu, ont pu 
légitimement se sentir fiers du travail accompli au service de tous les 
congressistes ; congressistes qui les ont ovationné comme il se doit à 
l’issue de ce 3ème congrès. 
La fédération UNSA Territoriaux et son nouveau Bureau Fédéral saluent 
le dévouement et l’efficacité remarquables de l’équipe UNSA Territoriaux 
du Mans menée tambour battant par ses chevilles ouvrières : Christian 
Poirier (Responsable de la technique et de la logistique) et Gislaine Ses-
tillange (Responsable de l’équipe d’accueil).
Chapeau bas !

ment fait l’unanimité contre 
elle  !

Oser 
le réformisme

Cet atelier a permis à Alain 
Olive, ex Secrétaire général de 
l’UNSA, d’exposer l’histoire du 
syndicalisme et d’approcher 
la notion de réformisme qui re-
lève plus de l’ordre politique et 
consiste à transformer la so-
ciété non par la révolution mais 
par la négociation. A l’heure où 
se pose la question de la place 
de la démocratie politique avec 
la démocratie sociale, recher-
cherons une conciliation pour 
amener une démocratie sociale 
dans le cadre de nouveaux re-
pères définis par les lois et les 
contrats. Dans le contexte ac-
tuel de crise, de transforma-
tion du capitalisme industriel 
en capitalisme financier et de 
dégradation de la situation du 
travail, le réformisme est la voie 
courageuse entre syndicalisme 
idéologique et contestataire et 
syndicalisme révolutionnaire. 

Surendettement 

Cet atelier animé par Ange 
Helmrich Titulaire UNSA Ter-
ritoriaux au CSFPT, avait pour 
objectif d’expliquer le suren-
dettement et pourquoi il est de 
notre devoir de responsable 
syndical de déculpabiliser ceux 
qui y « tombent ». De fait, dans 
plus de 75 % des cas les per-
sonnes surendettées, n’en sont 
pas responsables. Or elles se 
sentent coupables, car notre 
société associe surendette-
ment et consommation abusive. 
L’atelier a permis de rappeler 
que des règles existent et que 
les consommateurs ont des 
droits. Un point a été fait sur le 
rôle et les pouvoirs des huis-
siers et comment réagir. Face 
au surendettement, souvent lié  

à  un accident de la vie, notre 
rôle de syndicaliste est d’aider 
nos collègues concernés à sor-
tir de ce piège. 

Action sociale et protection 
sociale complémentaire

Cet atelier, animé également 
par Ange Helmrich, a retracé 
l’évolution des politiques d’ac-
tion sociale mises en œuvre par 
les collectivités suite à la Loi de 
2007 rendant l’action sociale 
obligatoire bien que n’impo-
sant aucun seuil. La Directrice 
du CNAS a démontré, chiffres à 
l’appui, son effet positif. De fait, 
le nombre partenariat Collec-
tivités / CNAS ne cesse d’aug-
menter. Mais, l’action sociale 

correspond-t-elle aux attentes 
des agents ? Réponse en fin 
d’année avec les résultats de 
l’enquête menée à ce sujet 
par le CSFPT, le CNFPT et les 
CDG. Enfin, le point a été fait 
sur la participation de l’em-
ployeur à la protection sociale 
complémentaire via un débat 
sur divers thèmes : labellisa-
tion et convention de participa-
tion, aide de l’employeur sur la 
base de critères sociaux, rôle 
du CTP et des représentants 
syndicaux, brochure sur l’Outil 
d’aide à la décision, rôle des 
CDG, historique et spécificité 
du décret, en rappelant la dif-
férence entre l’Etat employeur 
et les 58000 employeurs de  
la FPT.
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Au stand d’accueil en gare du Mans…
tout est dit !

Un aperçu des tablées à la soirée festive

Avec le ministre StéphaneLe Foll
et la Députée de la Sarthe, Françoise Dubois

Un auditoire concentré en séance plénière

Le Secrétaire général de l’UNSA au milieu de 
Territoriaux des Dom Com Catherine et Dany… « National » 

et « Local » au coude à coude
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Le congrès en images

En atelier, ambiance studieuse aussi !

Alain Olive, ex Secrétaire général de l’UNSA, 
animait l’atelier sur le Réformisme

Au pupitre, Laurent Branchu,
 Secrétaire général adjoint d’UNSA Territoriaux nouvellement élu Toujours aux cotés de Catherine Guerin, Christine Josset-Villanova, 

Secrétaire générale adjointe d’UNSA Territoriaux

Un discours dynamique de François Deluga, Président du CNFPT.

Photo souvenir « spéciale congrès » de la délégation PACA




