
Meilleurs Vœux 2021 
L’année 2021 sera 
encore marquée par la 
crise sanitaire et par 
l’engagement de tous 
les agents publics pour 
faire face aux consé-
quences du virus. 

Sur le plan du dialogue 
social, l’UNSA TERRITORIAUX 21 souhaite que les chan-
tiers ouverts en fin d’année, se traduisent par de vérita-
bles négociations en 2021 sur la Protection Sociale 
Complémentaire, le télétravail, la santé au travail et donc 
sur les conditions de travail. 

Nous émettons le vœu que le gouvernement, en 2021, 
construise ses projets, en particulier ses réformes, en 
consultant réellement les organisations syndicales repré-
sentantes des agents. 

L’UNSA TERRITORIAUX sera en 2021 comme par le passé, 
porteuse des améliorations indispensables aux agents 
publics du département. Elle continuera d’œuvrer pour 
une meilleure rémunération de tous les agents publics, 
une progression de leur pouvoir d’achat et une 
amélioration de leurs conditions de 
travail. 

L’équipe de l’UNSA TERRITORIAUX 21 
souhaite à tous une bonne année 2021. 

Syndicat UNSA des territoriaux de Côte d’Or 

6 bis rue Pierre Curie 21000 Dijon 

 sd-21@unsa-territoriaux.org 

Tél : 0 784 965 965 – Janvier 2021 – n°32 

Site internet : Unsa-territoriaux-21.fr 
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•  

IMPORTANT  

Nos permanents sont présent 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 
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FOCUS - L’ENGAGEMENT SYNDICAL 

Les bouleversements sociétaux de ces dernières années, 

et surtout de celle qui vient de s’écouler, modifient 

l’appréhension du monde professionnel. Entre télétravail 

en plein développement, dématérialisation, réseaux 

sociaux de plus en plus influents, Loi de la transformation 

de la Fonction Publique, le syndicalisme est en pleine mutation voire en crise. 

L’engagement syndical, bousculé doit se réinventer pour durer.  

   L’image du syndicaliste revanchard, poing levé est désormais obsolète, elle fait 

place à un syndicalisme adapté aux transformations profondes des conditions de 

travail et du monde professionnel. Au sein de l’UNSA Territoriaux 21, nous mettons 

tout en œuvre pour faire de notre syndicat une organisation des solidarités de 

proximité. Nous avons vu au cours de ces derniers mois, les conséquences des 

modifications du monde du travail sur les agents. Nous craignons que des déserts 

syndicaux ne s’installent et nous devons nous réinventer, transformer les 

contraintes en opportunités. 

  C’est la raison de ce focus sur l’engagement syndical en général, et sur celui de 

l’UNSA Territoriaux 21 en particulier. Ce rappel des rôles, des moyens pour pouvoir 

anticiper les changements et mettre nos forces en commun pour l’intérêt général 

est encore plus nécessaire aujourd’hui. 

L’ENGAGEMENT SYNDICAL POURQUOI ? 

 L’engagement syndical des membres du bureau directeur de l’UNSA Territoriaux 

21 s’attache à un accompagnement des agents pour ce qui concerne les 

problématiques collectives, à une démarche personnalisée pour chacun de nos 

adhérents. Mais il ne s’agit pas là d’une « prestation de services », cet engagement 

vis-à-vis de nos collègues, nous le percevons comme un acte de solidarité, 

d’échanges, d’approche participative et d’accompagnement. 

  L’action syndicale s’inscrit également dans la représentation au sein des 

organismes consultatifs : CT, CHSCT, CAP, futur CST (Comité Social Territorial), dans 

l’information, la concertation, la défense des intérêts professionnels, dans la droite 

ligne des valeurs de l’UNSA, voir à ce propos notre charte : 

 https://www.unsa.org/La-charte-des-valeurs-de-l-UNSA.html 

L’engagement syndical c’est aussi bien évidemment l’investissement personnel de 

chacun des adhérents dans son quotidien professionnel vis-à-vis de ses collègues, 

syndiqués ou non. 

 

https://www.unsa.org/La-charte-des-valeurs-de-l-UNSA.html
https://www.unsa-fp.org/?PPCR-poursuite-de-la-revalorisation-des-grilles-en-2020


L’ENGAGEMENT SYNDICAL COMMENT ? 

Par l’exercice de mandats : des règles sont fixées afin que les agents qui acceptent 

d’exercer un ou plusieurs mandats puissent disposer de temps suffisant consacré à 

leur activité syndicale. Des crédits de temps syndical sont accordés aux 

représentants syndicaux sous forme de décharges ou de crédits d’heures pour 

exercer une activité syndicale. Les agents concernés doivent alors remplir des 

autorisations spéciales d’absence.  

 Par les décharges d’activité : l’engagement syndical peut s’exercer aussi par 

l’attribution de décharges d’activité de service, partielles ou totales, qui 

permettent à l’agent d’exercer une activité syndicale en lieu et place de son service. 

Ce contingent d'heures est déterminé, au sein de chaque collectivité, après chaque 

élection des représentants du personnel au comité technique. 

 

Nouvelle FAQ Covid-19 

L’UNSA Territoriaux met en ligne un nouveau jeu de questions/réponses afin de vous 

aider au mieux. Téléchargez le fichier : Questions/ Réponses à l’attention des 

employeurs et des agents publics (PDF) 

 

Les agents contractuels des trois versants qui ont 
signé un CDD de moins d’un an courant à compter du 
1er janvier 2021 bénéficieront 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 transformation de la fonction 
publique, pour limiter la précarité de ces agents. Elle regrette le plafond salarial, 
limitant le nombre de bénéficiaires. Elle revendique l’extension de cette mesure à 
l’ensemble des CDD, comme dans le secteur privé. 
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 renouvelle-
ments, pour une durée inférieure ou égale à un an. Elle n’est due que si la rémuné-
ration de l’agent est en deçà 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. 

 
Elle n’est pas due : 
• En cas d’emploi saisonnier, 
• pour les contrats d’apprentissage, les contrats aidés et les contrats de projet, 
• 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, 
• si l’agent est nommé stagiaire ou élève à l’issue de la réussite à un concours. 
 

https://www.unsa-territoriaux.org/IMG/pdf/dgafp-faq_mise-a-jour_18122020.pdf
https://www.unsa-territoriaux.org/IMG/pdf/dgafp-faq_mise-a-jour_18122020.pdf
https://www.unsa-territoriaux.org/indemnites-de-fin-de-contrat-c-est-parti


Suspension du Jour de carence : une avancée de courte 
durée ! 

L’UNSA Fonction Publique tout en demandant l’abrogation du 
jour de carence a voté favorablement le projet de décret 
suspendant le jour de carence pour les seuls agents atteint par 
le virus du Covid-19. Il s’agit d’une mesure de protection 

indispensable pour la protection de tous. Le décret a été publié le 9 janvier 2021. 

La suspension du jour de carence pour les salariés et les agents publics en cas de Covid-19 est 
une avancée positive. C’est une réponse à la revendication portée par l’UNSA depuis la fin du 
premier état d’urgence sanitaire. 
Le décret étudié au Conseil Commun de la Fonction Publique du 7 janvier 2021, permettra de 
mieux protéger les agents malades de la Covid-19, leurs collègues et les usagers. 

C’est une mesure attendue, de bons sens et de santé publique. 

 

Cependant, l’UNSA Fonction Publique constate que ce décret ne prévoit cette suspension que 
jusqu’au 31 mars 2021. Cette date, malheureusement, ne coïncidera pas avec la fin de 
l’épidémie. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : …………………………………………………….. 

 

 

  

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 € 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHESION 2021 

 

https://www.unsa-fp.org/?Suspension-du-Jour-de-carence-une-avancee-de-courte-duree

