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•  

IMPORTANT  

 

Nos permanents sont toujours 

présents pour vous accueillir au 

6bis, rue Pierre Curie 

Comme vous le savez les gestes 

barrière s’appliquent dans nos 

locaux ….Venez masqués ! 

Tél : Agnès au 07 84 96 59 65 

ou :  agnes.lambert@unsa.org  

 

 

 

             EDITO 

 

 Le printemps 2020 nous a confiné et obligé à annuler de 

nombreux rendez-vous : assemblée générale, HMI, réunions de 

bureau… Après un été de reprise de nos activités, l’automne ne nous 

prend pas au dépourvu, nous programmons notre assemblée générale 

le mercredi 25 novembre de 9h à 12 h. 

 Elle permettra de nous retrouver nombreux, nous l’espérons, 

pour un moment d’échanges. Elle se clôturera par le traditionnel verre 

de l’amitié et, pour ceux qui le peuvent, un déjeuner pris en charge par 

l’Unsa Territoriaux 21. Cette matinée se tiendra dans le respect des 

mesures barrière. 

 Au cours de cette assemblée générale nous élirons le bureau, 

procéderons à l’approbation des comptes, définirons les orientations 

générales du syndicat…. Mais pas seulement. L’Unsa Territoriaux 21 ne 

se résume pas à quelques personnes, vous êtes parties prenantes dans 

ce qu’est votre syndicat. Chacun(e) apporte sa pierre à l’édifice. Vous 

nous avez fait confiance pour répondre à vos attentes, 

problématiques, nous comptons sur vous pour être acteur en 

participant nombreuses et nombreux à l’évolution de votre syndicat.  

 La période que nous vivons met en évidence des changements 

dans nos vies professionnelles, nous ne pourrons aborder ces 

changements sans être à l’écoute les uns des autres pour poursuivre 

notre action syndicale ensemble ! 

 

Rendez-vous le 25 novembre ! 

mailto:sd-21@unsa-territoriaux.org
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DOSSIER TELETRAVAIL 

 

Forcé par la pandémie 

du Covid-19, le 

télétravail a été une 

découverte pour 

beaucoup d’entre nous. Mais qu’en est-il ? La 

définition légale est : « Le télétravail désigne 

toute forme d'organisation du travail dans 

laquelle les fonctions qui auraient pu être 

exercées par un agent dans les locaux où il est 

affecté sont réalisées hors de ces locaux en 

utilisant les technologies de l'information et de la 

communication. » 

 Avec la crise sanitaire, certain(e)s d’entre 

nous ont mis en pratique cette nouvelle façon de 

travailler. Les collectivités, comme les agents, 

ont dû s’y adapter entraînant beaucoup de 

questionnements sur sa mise en place, son 

organisation…  Cette expérience faite dans 

l’urgence de la situation au printemps, doit nous 

permettre de rebondir pour en tirer des leçons, 

afin d’aborder notre travail de façon différente. 

Pour ce faire, un décret du 5 mai 2020 modifie 

les précédents sur le télétravail dans la fonction 

publique dont le premier date de 2016. Cette 

nouvelle façon d’aborder le travail n’est donc pas 

si nouvelle ! 

Vous pourrez retrouver tous les articles et les 

mises à jour du décret avec le lien ci-dessous 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/

02/12/0036 

 

 

L’Unsa Fonction Publique a demandé au 

gouvernement, l’ouverture de négociations 

sur le télétravail et le travail à distance. Dès 

début octobre 2020, le Directeur de la DGAFP 

(Direction Générale de l’Administration et de la 

Fonction Publique) a indiqué le souhait de la 

Ministre de la Transformation et de la Fonction 

Publique, Amélie de Montchalin, de rentrer 

dans une négociation sur ce sujet. Un groupe 

de travail a été créé.  

Lien vers l’article complet  

https://www.unsa-territoriaux.org/la-

ministre-favorable-a-une-negociation-sur-le 

 
Une circulaire de la ministre de la 
transformation et de la fonction publique du 7 
octobre 2020 rappelle les possibilités de 
télétravail aux employeurs afin de les inciter à 

favoriser ce mode de travail dans les zones 
d’alerte « renforcée » et « maximale ». 
Cette circulaire répond à une demande des 
organisations syndicales formulée début 
octobre. 
 
Lien vers la circulaire : 

https://www.fonction-

publique.gouv.fr/circulaire-relative-au-

renforcement-teletravail-dans-la-fonction-

publique-de-letat
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Yannick BAILLY, secrétaire général de l’UNSA TERRITORIAUX 21 a 

décidé de faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2021. Il 

continuera cependant son action syndicale à la tête de notre 

syndicat en adaptant son activité, en collaboration avec Agnès. 

 

Dialogue Social et revalorisation des    

rémunérations : enfin le déconfinement ? 

 

 

Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation 

et de la Fonction Publiques était présente lors du 

Conseil Supérieur de la Fonction Publique 

Territoriale du 14 octobre. 

Au mois de juillet, l’UNSA avait reçu positivement le 

fait que la Fonction Publique retrouvait un plein 

ministère. Nous avions rappelé que la nouvelle 

ministre avait la lourde tâche de redonner confiance 

aux agents publics alors que notre pays traverse une 

crise durable.  

Pour l’UNSA, les premières décisions prises sont loin 

d’être à la hauteur des attentes des agents publics et 

des fonctionnaires territoriaux, en particulier sur :  

• L’absence de mesures concrètes de revalorisation 

du pouvoir d’achat lors du rendez-vous salarial ;  

• Le refus de suspendre l’application du jour de 

carence pour cette période de COVID, et ce malgré 

un vœu à l’unanimité du CSFPT ;  

• Le refus de reporter l’application des lignes 

directrices de gestion, alors que le contexte ne 

permet pas de mener le nécessaire dialogue social 

dans de bonnes conditions. Les partenaires  

 

sociaux proposent et l’Etat refuse. Rien de 

nouveau, le monde d’après COVID ressemble 

étrangement à celui d’avant…  

Pourtant, un dialogue social constructif national 

aurait permis, par exemple, que la prime COVID ne 

se transforme en un nouveau facteur d’inégalités 

entre agents publics, et ce par la détermination 

d’un socle de règles communes.  

Le pouvoir d’achat des agents public est en baisse, 

le dispositif GIPA est reconduit année après année, 

la revalorisation du point d’indice est un tabou 

depuis plus de 10 ans… Pour l’UNSA, il faut une 

réelle refonte des grilles indiciaires pour 

reconnaitre l’engagement des agents au service du 

pays et des Français. Ce premier pas est l’étape 

indispensable pour renouer la confiance entre les 

agents publics et le gouvernement et pour 

pouvoir engager une négociation avec les 

partenaires sociaux sur la transformation de 

l’action publique.  

L’UNSA attend que Madame de Montchalin soit La 

Ministre du déconfinement du dialogue social. 

 

 
 
L’UNSA Territoriaux 21 exprime son indignation lors de l’attentat contre 
Samuel PATY enseignant assassiné à Conflans Sainte Honorine.  
 
La liberté d’expression est un droit fondamental. 
  
Sa 1ère proclamation date de la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen de 1789. En 2020, un enseignant a été assassiné en France 
pour l'avoir enseigné. 
 
 



 

5 ème CONGRES DES TERRITORIAUX 

Malgré les conditions difficiles imposées par la crise sanitaire ayant 

conduit à son report de juin à octobre, le 5e congrès fédéral de 

l’UNSA Territoriaux qui s’est tenu à Brest a rencontré le succès. Sur 

la totalité des mandats des syndicats, plus de 74% étaient présents 

ou représentés. Menée par Sylvie MENAGE, la liste du secrétariat général a été plébiscitée à 91.70% 

des votes. 

 

Notre région était représentée par Karine Mille et deux de ses collègues du Conseil Départemental. 

C’est en effet à cette occasion que sont votées les modifications des statuts, l’équipe du secrétariat fédéral, 

les membres des commissions et la résolution générale qui donne le cap pour les quatre prochaines années. 

Le congrès, comme si vous y étiez : https://www.unsa-territoriaux.org/un-5e-congres-tourne-vers-l-avenir 

 

 


