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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 

 Ce mois de mars s’annonce sous le signe des élections, c’est le 

moment pour nous de porter et transmettre les valeurs de l’UNSA et 

inscrire notre organisation en bonne place dans le paysage syndical. 

▪ Du 1er au 15 mars nous élirons les membres du conseil 

d’administration de la Caisse Nationale de Retraite des Agents 

des Collectivités Locales (CNRACL). Ces élus sont nos porte-

parole, ils représentent nos intérêts au sein de notre caisse de 

retraite. 

▪ Du 22 mars au 6 avril, ce seront les élections TPE. Vous avez été 

sollicités il y a quelques temps pour rejoindre l’équipe des 

Zaideurs et relayer les valeurs de l’UNSA auprès des employé(e)s 

des très petites entreprises autour de vous. En effet, éloignés du 

monde syndical et dans ce contexte difficile, ils et elles ont 

besoin de nous pour les soutenir et les aider. A noter que les 

précédentes élections de 2016/2017 ont permis d’inscrire 

l’UNSA au 4ième rang avec une très forte progression. 

https://www.unsa.org/Je-veux-etre-Z-aideur.html 

▪ Le 24 mars notre assemblée générale des territoriaux 21 aura 

(enfin) lieu ! Ce sera un moment fort de retrouvailles et vous 

serez au cœur de ce moment d’échanges qui nous manque 

depuis des mois. Ce jour-là, vous élirez et pourrez intégrer notre 

nouveau bureau syndical. 

 Il n’y a pas de petites ou grandes élections, voter c’est être actif dans 

les prises de décisions.  

Être électeur, c’est être acteur ! 

    

 

mailto:sd-21@unsa-territoriaux.org
mailto:agnes.lambert@unsa.org
mailto:yannick.bailly@unsa


 

Du 1er mars au 15 mars 2021, 2,2 millions d’actifs, 1,4 million de 
retraités et près de 37 500 employeurs des fonctions publiques 
hospitalière et territoriale sont appelés à voter afin de renouveler 
le Conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des 
agents des collectivités locales (CNRACL). L’occasion de faire 
valoir l’originalité de l’UNSA et de soutenir notre syndicalisme 
des solutions. 

 

Vive les agents qui font vivre le service public dans les collectivités territoriales, les établissements 
sanitaires mais aussi sociaux et médico-sociaux du secteur public, sur tous les territoires français ! 
C’est le message porté par l’UNSA auprès de tous et toutes ces agents mobilisés fortement depuis 
le début de la crise sanitaire. 

Ils.elles ont ainsi besoin de reconnaissance, de se sentir soutenu.es et protégé.es par leurs 
employeurs publics. Cela passe notamment, pour l’UNSA, par l’amélioration des conditions de 
travail et de la rémunération. Mais nous portons également la demande, pour ces agents, d’une 
retraite à la hauteur de leur engagement au service des Français. 

Voter UNSA, c’est voter pour : 

• un syndicalisme qui porte des revendications 
Pouvoir adapter son logement grâce à des aides de la CNRACL en cas de perte d’autonomie. 
Pouvoir bénéficier de la solidarité de la CNRACL en cas d’inaptitude complète. 

• un syndicalisme qui obtient 
Grâce à la signature du protocole Ségur de la santé, l’UNSA a obtenu des améliorations de 
rémunération pour tous les agents du secteur hospitalier et des EHPAD publics qui seront pris en 
compte pour les pensions de retraite. 

• un syndicalisme de prospective 
L’UNSA défend le niveau des retraites et agit pour l’améliorer en direction de tous les agents de 
catégorie C, de ceux qui ont des carrières hachées, de ceux qui ont des bas revenus (donc 
aujourd’hui des très petites pensions). 

 

 

 

 

  

Le secret médical des agents publics en danger ?  
  

Dans ce podcast, l'UNSA Fonction Publique aborde la 
question du secret médical et répond à vos interrogations, 
notamment sur les menaces dont ce principe est l'objet.  

  

Je découvre le podcast  

 

 

 

https://4chxg.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kMr4BiUB1roc0hywsA4SRJVYmgteGuCPXAHlirK_iGbKKUKQA898rzUEgE5vLocZxBVbhei-zBmYBPk5RfFU98fKZaGH7WHKlUPH52aoT4mce-aHezSzsJvC-3C8yRjTJnSRWm6RNSgjf1ZjwQvl_Z7T_KalH6JQ7PCF6F4cjxGIcgiNG-QcdZ5lJd4EGc5F4NanEJR2_YfbVCVj3TKARdb-ooCSwCUvtlYzTXkvmj8_fgir4SIImT2muhIG
https://4chxg.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5SgNr0mXuhiUeP6X1aM3QKhEk3ST3RrCsRRdlRIdBelmjrOYn3-QNjnBD3aBlbUJgNHjco2jZUFysVic2cjQT02K3dRtrFwJLkQK5OdLVRA5shhiyQ1i71hJUAXTbopE0I_ZDUyurNqMxsM3Jq49Rke4KPUQQca9D58VlAlRNBHmuCf8Vh4yChJCnPtVLn5A-k-2MgX-TNywgyQj-FXGJ0PQfSo_7KfWMbfIb93LkRiQkcpULQBrNsyM1fVn


 

Les modalités de versement du capital décès d'un agent public sont modifiées pour l'année 

2021. L'UNSA Fonction Publique attend des mesures législatives pour pérenniser ces modalités 

plus favorables aux ayants droit. 

Le capital décès d'un agent public était devenu forfaitaire en 2015, d'un montant de 13600 €. Le montant 

était réduit à 3400 € lorsque le décès intervenait après 62 ans. L'UNSA Fonction Publique demandait depuis 

lors un retour aux dispositions antérieures, un montant déterminé par la rémunération annuelle. Les agents 

de la fonction publique ne disposent pas en général d'un contrat prévoyance dans leur protection sociale 

complémentaire, contrairement aux salariés du privé. 

 

 

Le montant du capital décès : 

• Pour les fonctionnaires, il est égal à la dernière rémunération brute annuelle. Cette rémunération 

comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les 

indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Pour le calcul du traitement, il est utilisé 

l'indice détenu par le fonctionnaire le jour de son décès. 

• Si le fonctionnaire était âgé de soixante-deux ans et plus et non encore admis à faire valoir ces droits à 

retraite, le montant du capital décès est égal au quart de la rémunération brute annuelle, Le calcul s'opère 

dans les mêmes conditions que précédemment. 

• Pour les agents contractuels affiliés à l'Ircantec, le montant du capital décès est égal à la somme des 

salaires perçus dans les douze mois précédant la date du décès, diminué de 3 400 €. Si ce montant est 

inférieur à 75 % des salaires perçus au cours des douze derniers mois, alors le capital décès sera égal à ce 

seuil des 75%. 

 

Ces dispositions s'appliquent aux ayants droit de l'agent décédé entre le 1er janvier et le 31 décembre 

2021. 

 

Les ayants droits : 

• Le conjoint non séparé ou le partenaire de Pacs conclu depuis plus de deux ans a droit à un tiers du 

capital décès. 

• Les enfants âgés de moins de 21 ans qu'ils soient légitimes, naturels reconnus, adoptifs ou recueillis au 

foyer et à la charge du décédé ainsi que les enfants infirmes se partagent à parts égales les deux tiers du 

capital décès. 

• En l'absence d'enfants pouvant prétendre au capital décès, celui-ci est attribué en totalité au conjoint 

non séparé ou partenaire de Pacs conclu depuis plus de deux ans. 

Textes de référence : 
Les dispositions régissant le capital décès des fonctionnaires sont contenues dans le code de la sécurité 
sociale, articles D712-19 à D712-24, celles concernant les contractuels dans l'article 10 du décret 70-1277. 
 

  



Télétravail en situation de crise : « les 
administrations doivent être exemplaires » 

Le premier ministre, tout comme la ministre de la fonction publique, appelle les employeurs et les agents 

publics, dont les activités peuvent se réaliser en télétravail, à faire preuve de civisme et à « montrer 

l’exemple ». Diminuer la présence sur les lieux de travail peut aider à réduire jusqu’à 20 % les taux de 

contamination. En réduisant les échanges en milieu professionnel, on réduit également le flux dans les 

transports en commun. Pour les plus isolés, la possibilité de revenir une journée sur les lieux de travail est 

ouverte et un accompagnement est possible, notamment par la mobilisation des réseaux de prévention. 

L’UNSA Fonction Publique invite donc tous les agents concernés, qui ont essuyé un refus de la part de leur 

employeur, à réitérer de manière formelle leur demande de télétravail et à contacter leurs représentants 

syndicaux.  Cette mobilisation peut contribuer à sauver des vies soit directement, soit en permettant la 

poursuite d’activités dont un grand nombre de nos concitoyens dépendent. 

L’UNSA Fonction Publique appelle les employeurs publics, en ces circonstances si particulières et souvent 

anxiogènes, à favoriser, dans les meilleures conditions possibles, le télétravail. La marge de progression est 

notable puisqu’aujourd’hui seuls 42 % des agents travaillent au moins un jour à distance alors que selon la 

ministre de la transformation et de la fonction publiques 70% des agents pourraient le faire. 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


