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•  

IMPORTANT  

Nos permanents sont présents rue 

Pierre CURIE. 

L’accueil téléphonique est 

opérationnel  

Tél : Agnès au 07 84 96 59 65 

         Yannick 06 40 66 40 03 

ou :  agnes.lambert@unsa.org  

         yannick.bailly@unsa.org 

 

 

 

 

    EDITO 

 Les plaisirs retrouvés depuis peu : réouverture des musées, 

cinémas, terrasses, couvre-feu élargi…. N’effaceront pas les 

bouleversements politiques, sociétaux et économiques de cette fin 

de printemps. Le retour à une vie « normale » s’annonce 

tumultueux. 

 Avec l’approche des prochaines élections, l’actualité 

politique bat son plein avec son cortège d’à-coups, de menace 

d’une forte abstention, de la montée de partis extrémistes, de 

colères sociales.  

 Dans cette tourmente, l’UNSA rappelle son attachement à 

des valeurs fortes : laïcité, démocratie, solidarité, liberté, 

humanisme, justice sociale et réformisme. Sept valeurs fondatrices 

autour desquelles se sont réunies les organisations constitutives de 

l’Union Nationale des Syndicats Autonomes. L’UNSA des 

Territoriaux 21 s’en fait écho en relayant la motion adoptée par le 

Conseil National le 18 mai dernier. Elle fait suite aux récents départs 

de responsables syndicaux pour un parti extrémiste (RN). 

 Ce printemps difficile se termine, l’été va bientôt pointer son 

nez et avec lui des envies d’évasion et de légèreté… Rechargeons 

nos batteries pendant cette période estivale pour nous retrouver en 

septembre en pleine forme ! 

Notre lettre reprend en septembre après l’interruption estivale. 

D’ici là, nous restons en contact bien sûr ! 

 Toute l’équipe vous souhaite un très bel été…  

 Rendez-vous en septembre !  
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Formation : vers des droits nouveaux 

Une nouvelle ordonnance permettra d'ouvrir le congé de transition 
professionnelle aux agents les moins formés. L'UNSA y est favorable.    

 L’un des rares points positifs de la loi de transformation de la 
Fonction Publique porte sur l’instauration de dispositifs permettant à 

des agents publics d’être accompagnés dans leurs parcours de formation qualifiante. 
Ils peuvent favoriser l’épanouissement et les évolutions de carrières des agents. L’UNSA 
Fonction Publique a toujours été favorable au développement de ces possibilités. 
 
 Le projet d’ordonnance est pris sur le fondement de l’article 59 de la loi TFP et s’applique 
d’une part dans les 3 versants de la fonction publique et d’autre part s’adresse aussi bien aux 
agents titulaires que contractuels. 

  
 Il permet d’accorder de nouveaux droits, pour les agents les moins qualifiés (les 
fonctionnaires de catégorie C ne disposant pas d’un diplôme ou titre professionnel classé au 
moins au niveau 4) ou en situation de handicap ainsi qu’aux agents les plus exposés au risque 
d’usure professionnelle. 
Sur ce point, dans les phases de discussions, l’UNSA a obtenu que l’usure professionnelle ne 
soit plus assimilée à l’invalidité.  

  
 Les dispositifs prévus pourront favoriser l’évolution professionnelle des agents concernés, 
avec un parcours plus valorisant et un accompagnement plus simple et plus lisible. 
  
Accès possible au congé de transition professionnelle d’un an  
 
 Le projet d’ordonnance instaure pour les personnels concernés la possibilité d’obtenir de 
façon prioritaire : 

• un bilan de leur parcours professionnel 

• un plan individuel de développement des compétences 

• un congé de transition professionnelle d’une durée maximale d’un an permettant de 
suivre une formation longue nécessaire à l’exercice d’un nouveau métier dans la fonction 
publique ou dans le secteur privé. 

• une majoration du niveau de traitement dans le cadre d’un congé de formation 
professionnelle. La durée de ce congé pourrait être adapté en cas de nécessité. 

• L'UNSA propose que le congé de transition professionnelle, jusque-là réservé en cas de 
suppression ou de restructuration de service, puisse être fractionné. 

  
L'UNSA insiste sur la mise en œuvre effective de ces nouvelles possibilités. Elle reposera sur 
un financement adapté et volontariste de tous les employeurs, en particulier, les employeurs 
territoriaux. 

  
L’UNSA Fonction Publique a voté favorablement cette ordonnance lors du CCFP du 6 mai. 
 

Luc Farré – secrétaire général UNSA Fonction Publique 
  



Protection sociale complémentaire des fonctionnaires : le 
calendrier de la réforme (ordonnance) 

 

 Dernièrement, nous vous proposions une réunion d'information sur la réforme de la protection 

sociale complémentaire des agents de la fonction publique le 4 juin. En attendant, et pour ceux 

qui ne pourraient y assister, retrouvez les détails et le calendrier de cette réforme : 

 La loi n°2019-828 du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique prévoyait 
de réformer la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, par ordonnance. Le 
gouvernement avait jusqu’au 7 mars 2021 pour publier une ordonnance sur la participation des 
employeurs « au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs 
personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers » : c’est 
aujourd’hui chose faite. 

 Elle fixe notamment l’obligation de participation des employeurs publics à hauteur d’au 
moins 50 % du financement nécessaire à la couverture complémentaire en santé : frais 
occasionnés par une maladie, maternité ou accident. 

 Elle permet également aux employeurs publics de participer au financement de 
la protection complémentaire en matière de prévoyance. Il s’agit de la couverture 
complément en sus des droits issus du régime de sécurité sociale obligatoire ou du statut des 
agents publics concernés, des conséquences essentiellement pécuniaires liées aux 
risques incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès des agents publics. 

 L’ordonnance fixe également le calendrier de la réforme, qui s’établit sur plusieurs années : 

• 1er janvier 2022: par principe, les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur à cette 
date ; notamment, les militaires bénéficieront dès cette date d’un régime de 
remboursement par leurs employeurs publics d’une partie de leurs cotisations de 
protection sociale complémentaire « santé ». Le montant du remboursement et les 
modalités de versement seront fixés par décret. 

Plusieurs dérogations permettent cependant une application progressive des conséquences de 
cette ordonnance : 

 Afin de préserver les situations juridiquement constituées, et notamment les conventions 
de participation en cours à la date du 1er janvier 2022, les dispositions de l’ordonnance ne sont 
applicables aux employeurs publics qu’au terme des conventions en cours qu’ils ont conclu 

• 1er janvier 2024: l’obligation de participation financière des employeurs publics à hauteur 
d’au moins 50 % de la protection sociale complémentaire « santé » s’impose aux 
employeurs publics de la fonction publique de l’État qui ne disposent pas de convention de 
participation en cours au 1er janvier 2022 

• 1er janvier 2025: l’obligation de participation financière à hauteur de 20 % de la protection 
complémentaire « prévoyance » s’impose aux employeurs territoriaux ; dans la fonction 
publique de l’État et hospitalière, cette prise en charge restera facultative 

• 1er janvier 2026: la prise en charge de la complémentaire « santé » à 
hauteur de 50 % sera rendue obligatoire dans la fonction publique 
hospitalière et dans la fonction publique territoriale – les trois fonctions 
publiques seront donc désormais concernées. 

 
  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038889182/#JORFARTI000038889212
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043149132


 

Récemment, des responsables syndicaux ont été exclus ou ont 

démissionné de l’UNSA après avoir rejoint le Rassemblement National en vue des 

élections régionales. « On ne va pas laisser le RN contaminer le syndicalisme » a lancé 

Laurent Escure. Une motion a été adoptée par le Conseil National de l’UNSA le 18 mai 2021. 

 Le Conseil national de l’UNSA, regroupant les représentants, actifs et retraités, de ses 

fédérations, organisations syndicales, unions départementales et régionales, réaffirme 

solennellement les valeurs de l'UNSA. 

 La Charte des Valeurs de l’UNSA rend incompatible un engagement syndical au nom de 

notre organisation avec un engagement dans un parti extrême tel que le Rassemblement 

national. Son idéologie, fondée sur une conception autoritaire du pouvoir, sur le nationalisme 

et la xénophobie, menace la démocratie et la République. S’il arrive au pouvoir, il fracturera 

violemment le pays et nuira gravement au libre exercice du syndicalisme et à l’intérêt des 

travailleurs. 

Retrouvez l’intégralité du texte en un clic : https://www.unsa-fp.org/article/Motion-adoptee-

par-le-Conseil-national-de-l-UNSA-du-18-mai-2021 

 

 

 

 

 

 

 

DEDUCTION FISCALE – Le versement des cotisations syndicales vous 

permet de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu. L’avantage fiscal 

est égal à 66 % des cotisations annuelles, dans la limite de 1% de votre 

revenu brut imposable. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent 

vous est restitué par le service des impôts 

Catégorie : A □             B □             C □             Retraité □    

Grade : …………………………………………………………………………… 

Echelon : ………………………………………………………………………… 

Tél. portable : ………………………………………………………………… 

Tél. domicile : ………………………………………………………………… 

Tél travail : ……………………………………………………………….……. 

Email personnel : ………………………………………………………….. 

Email professionnel : …………………………………………………….. 

 

 

BULLETIN ADHESION 

NOM : …………………………………………………………….  

 
PRENOM : ……………………………………………………… 
 
Né(e ) le : ………………………………………………………. 
 
Collectivité : ………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
Service : …………………………………………………………. 
Métier/fonction : …………………………………………... 
 
Adresse personnelle : …………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
Adresse du lieu de travail ……………………………… 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
 

Bulletin à envoyer accompagné de votre cotisation syndicale à 

UNSA TERRITORIAUX 21 – 6 bis, Rue Pierre Curie 21000 DIJON 

Cotisation syndicale : 1, 2 ou 3 chèques à l’ordre de Syndicat 

 Unsa Territoriaux 21  

 
 

 

 

Catégorie A B C Retraité 

Cotisation 
annuelle 

75 € 65 € 55 € 35 € 

Réduction/crédit 
d’impôts 

-49,50 
€ 

-42,90 € -36,30 
€ 

-23,10 € 

Cotisation après 
déduction 

25,50 € 22,10 
€ 

18,70 
€ 

11,90 € 

 


