
            EDITO 

Dans le numéro 29 d’octobre, nous vous donnions rendez-vous le 
25 novembre pour, dans le cadre de notre assemblée générale, 
nous retrouver, échanger et préparer notre avenir syndical après 
un printemps difficile. Nous ne pensions pas connaître une 
nouvelle période de confinement. 

Malheureusement, la pandémie nous impose ses contraintes avec 
la déprogrammation une fois encore de cette assemblée générale, 
ainsi que de nos réunions de bureau et Heures Mensuelles 
d’Information.  

Pour autant, Le lien entre nous ne sera pas rompu, nous 
réfléchissons d’ores et déjà à d’autres moyens pour rester en 
contact. 

Qu’y a-t-il de différent entre mars et novembre ? hormis la météo 
et un confinement moins strict : le ciel s’est terriblement assombri 
avec les élections américaines défiant le sens commun, des 
tensions sociales qui se renforcent exacerbées par la situation 
sanitaire et les attentats perpétrés en octobre. En réaffirmant son 
engagement dans la laïcité, l’UNSA Territoriaux 21 témoigne sa 
solidarité envers les victimes et leur famille.  

L’heure n’est plus aux applaudissements sur les balcons et le 
strict respect des mesures sanitaires est certainement l’acte le 
plus efficace pour soutenir les soignants et limiter les 
hospitalisations et leurs conséquences. Le confinement moins 
strict implique l’ouverture de plus de services publics au sein 
desquels la sécurité des agents est primordiale. 

La controverse entre le besoin de sauver une économie et la 
nécessité d’assurer la santé du plus grand nombre apparaît 
également. Les deux sont liés : pour être efficace la médecine a 
besoin d’une économie prospère et la rigueur du confinement ne 
doit pas provoquer une récession économique qui ferait 
supporter aux jeunes, chômage immédiat et endettement futur. 

Faut-il privilégier la santé des plus anciens au détriment de 
l’avenir des jeunes ? Qui peut prétendre pouvoir répondre à la 
question ? 
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•  

IMPORTANT  

Nos permanents sont de nouveau 

en télétravail jusqu’à la fin de cette 

nouvelle période de confinement. 

L’accueil téléphonique reste 

opérationnel  

Tél : Agnès au 07 84 96 59 65 

ou :  agnes.lambert@unsa.org  
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L’UNSA Fonction Publique a demandé et obtenu que la 

Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat soit reconduite 

pour les années 2020 et 2021. 

Il est à noter que le taux d’inflation retenu est de 3,77% pour les cinq 
dernières années, taux bien supérieur à l’évolution de la valeur du 

point d’indice, toujours gelé, dont l’UNSA demande la revalorisation. 
L’UNSA Fonction Publique met à votre disposition une calculette permettant de vérifier vos droits : 
https://www.unsa-fp.org/calculette-gipa.php 
 

La GIPA au titre de 2020 résulte d’une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut et de 
l’indice des prix à la consommation, sur la période de référence du 31 décembre 2015 au 31 décembre 
2019. 

Si votre traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l’inflation, une indemnité correspondant à la 
« perte de pouvoir d’achat » vous est due ! 

Les éléments retenus pour le calcul de la GIPA 2020 sont les suivants : 
• taux de l’inflation : + 3,77 % 
• valeur moyenne du point en 2014 : 55,5635 euros 
• valeur moyenne du point en 2018 : 56,2323 euros 

Pour l’UNSA Fonction Publique, c’est l’augmentation de la valeur du point d’indice qui doit garantir le 
pouvoir d’achat de tous les agents publics ! (et non les avancements individuels d’échelon ou de grade, et 
au besoin une indemnité qui compense individuellement la baisse du pouvoir d’achat). 

Rappel des conditions d’attribution de la GIPA 

La GIPA est attribuée sous conditions : 
• aux fonctionnaires rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans entre le 31/12/2015 et le 
31/12/2019 ; 
• aux contractuels en CDD ou en CDI, rémunérés de manière expresse par référence à un indice et employés 
de manière continue par le même employeur public. 
Sont notamment exclus du dispositif les fonctionnaires ayant un grade dont l’indice terminal dépasse la 
hors-échelle B, les agents en disponibilité, en congé parental ou de présence parentale, les agents de caté-
gorie A nommés sur emploi fonctionnel, les agents contractuels dont le contrat ne fait pas expressément 
référence à un indice et les agents ayant subi une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse de leur 
traitement indiciaire. 

Lettre ouverte sur la santé et la sécurité des agents publics face au 

COVID-19 
 

Alors que le confinement a de nouveau été instauré, 6 organisations syndicales de la fonction publique ont décidé 

d’écrire une lettre ouverte à Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la Fonction Publique, afin que des décisions 

soient prises rapidement pour améliorer la protection des agents publics, notamment en ce qui concerne : 

• La situation des agents vulnérables qui doivent pouvoir bénéficier d’ASA afin de ne pas être présents sur 

les lieux de travail en cas d’impossibilité de télétravail. 

• L’abrogation du jour de carence réinstauré en juillet. 

• La mise en œuvre de procédures claires pour les agents en contact avec le public. 

Retrouvez l’intégralité de cette lettre signée par l’UNSA Fonction Publique, l’Interfon CFTC, la FA-FP, la CGT 
Fonction Publique, Solidaires Fonction Publique, la FSU à l’adresse : 
 

https://www.unsa-territoriaux.org/lettre-ouverte-sur-la-sante-et-la-securite-des 

https://www.unsa-fp.org/calculette-gipa.php
https://www.unsa-territoriaux.org/lettre-ouverte-sur-la-sante-et-la-securite-des


 

Une circulaire pour 
renforcer la protection 
de tous les agents publics 
 

Les ministres de la transformation et de la fonction publiques, de l’Intérieur, de la Justice 
et la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, ont signé une circulaire renforçant la 
protection des agents publics victimes de violences, d’attaques ou de menaces dans 
l’exercice de leurs fonctions. 
 
L’UNSA Fonction Publique considère cette circulaire utile pour améliorer la protection 
des agents publics. Elle demande aussi qu’un nouveau chantier de dialogue social soit 
ouvert rapidement pour améliorer la lutte contre toute forme de violence vis à vis de 
tous les agents publics. 
La circulaire rappelle que la protection fonctionnelle est une obligation pour les 
employeurs publics. 
Les ministres insistent sur la nécessité de soutenir les agents systématiquement, en parti-
culier s’ils déposent plainte. Ils rappellent la nécessité de former les responsables de ser-
vice sur leurs obligations en matière de protection, évoquant même une faute lorsqu’un 
responsable hiérarchique tenterait de minimiser les faits. 
La protection fonctionnelle pourrait être accordée à titre conservatoire. 
 
Les attaques vis à vis des agents dans l’exercice de leurs fonctions sur les réseaux sociaux 
Il est demandé aux employeurs de répondre de manière systématique en utilisant un droit 
de réponse, en signalant les faits sur la plateforme PHAROS du ministère de l’intérieur et 
en s’adressant à l’hébergeur. 
 
Une remontée de la réalité des violences 
Enfin, les employeurs devront mettre en place un suivi systématique des menaces ou atta-
ques dont sont l’objet leurs agents avec les protections accordées. 
C’est un élément important que l’UNSA avait demandé pour permettre d’évaluer l’effica-
cité des dispositifs mis en place, de suivre l’évolution du type de violences dont peuvent 
être victimes les agents. Il faut effectivement en finir avec une politique qui consiste à ne 
pas faire de vagues et à cacher la réalité. Les agents publics ont besoin de soutien. 
 
L’avis de l’UNSA Fonction Publique 
Pour l’UNSA Fonction Publique, cette circulaire vient répondre rapidement à certains 
questionnements mis en lumière par le drame de l’assassinat de Samuel Paty. 
Cependant, elle ne doit pas rester un coup d’épée dans l’eau, elle doit se traduire par 
des résultats, donc un suivi et une évaluation. 
A la lumière de la montée des violences à l’égard des agents publics, tendance identifiée 
depuis déjà plusieurs années, l’UNSA demande à nouveau l’ouver-
ture d’un chantier de dialogue social dédié qui devra porter sur tous 
les aspects de la prévention et la protection de tous les agents 
publics dans l’exercice de leurs missions au service des citoyens. 
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Indemnité de fin de contrat de moins d’un an 
 

Les agents des trois versants qui auront signés à partir du 1er janvier 2021 
des contrats de moins d’un an pourront bénéficier d’une indemnité de fin 
de contrat à certaines conditions. L’UNSA Fonction Publique avait porté 
cette mesure durant tout le processus d’élaboration de la loi de transforma-

tion de la fonction publique. Elle regrette le plafond salarial, limitant le nombre de bénéficiaires. 

L’indemnité de fin de contrat est fixée à 10% de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de 
son contrat ou, le cas échéant, de ses renouvellements. Elle n’est due que si la rémunération de l’agent est en-
deça de deux fois le SMIC brut. Le contrat doit être exécuté jusqu’à son terme. Elle doit être versée au plus tard 
un mois après la fin du contrat. 

Il est à noter que cette indemnité s’appliquera à tous les contrats conclus à partir du 1er janvier 2021. 
Elle n’est pas due : 

▪ en cas d’emploi saisonnier 
▪ si l’agent refuse un CDI, pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, auprès du même 

employeur, avec une rémunération au moins équivalente. 
Avec le plafond retenu de "deux SMIC", seuls 90% des agents de la FPT et de la FPH pourront en bénéficier et 
75% pour la FPE. L’UNSA le regrette ! 

L’analyse de l’UNSA 
L’UNSA Fonction Publique estime que cette indemnité est une première avancée pour lutter contre la précarité 
dans la fonction publique. Elle doit inciter les employeurs publics à proposer des contrats plus longs. 
L’UNSA Fonction Publique demande un suivi de l’efficacité de cette mesure. Elle propose, par ailleurs, que des 
indemnités de fin de contrat puissent être envisagées pour l’ensemble des CDD. 

Voir en ligne : Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la 
fonction publique 
 

 
 

Cotisations A B C Retraités 

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 € 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042460891
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042460891
https://www.unsa-fp.org/?Indemnite-de-fin-de-contrat-de-moins-d-un-an

