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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 

Dans un contexte sanitaire et économique compliqué, et après le 

report du scrutin des élections TPE, l’UNSA marque une progression 

importante en voix comme en pourcentage et s’installe comme la 

troisième force syndicale pour les salarié·es des Très Petites 

Entreprises. Mieux, l’UNSA est deuxième chez les salarié·es non 

cadres et quatrième chez les cadres. 

L’UNSA est la seule organisation à progresser en voix malgré une 
baisse sensible de la participation. En deux scrutins, l’UNSA aura réussi 
à multiplier quasiment par 3 son score. 

Notre résultat de 16.96 % est la traduction de notre priorité donnée 
aux salarié·es les plus fragiles, ce dont témoignent les milliers 
d’adhésions de salarié·es des TPE reçues ces dernières semaines. 
Il confirme nos progrès réguliers auprès de l’ensemble des salarié·es 
du privé et conforte notre orientation. 

L’UNSA bouscule la hiérarchie syndicale. 
Ainsi, et dans l’attente de la consolidation des résultats pour les 
salarié·es du privé, l’UNSA devrait devenir la 5ème organisation 
syndicale représentative de l’ensemble des salarié·es (public et privé). 

Ce résultat est le fruit des électrices et électeurs qui ont fait le choix 
d’un syndicalisme utile, qui propose des solutions et aide 
effectivement les salarié·es. Nous tenons à les en remercier. 

L’UNSA poursuivra son action auprès des salarié·es de TPE avec son 
syndicat de services (UNSA TPE) et son réseau d’aide et de soutien de 
proximité (les Z’aideurs), tous les jours et toute l’année. 

Pour nous, nous prenons ces bons résultats avec humilité et comme 
un encouragement. 

Laurent Escure, Secrétaire Général de l’UNSA 
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Élections des salariés TPE :  

l’UNSA 3ème en Bourgogne-

Franche-Comté ! 

Les résultats des élections des Très Petites 
Entreprises (TPE), qui se sont déroulées du 
22 mars 2021 au 6 avril 2021, viennent 
d’être publiés.  

Avec 16,96%, l’UNSA progresse une fois de 
plus ( + 1,92 %) et confirme sa solide 
implantation en Bourgogne-Franche-
Comté (l’UNSA est deuxième chez les 
salarié·es non cadres et quatrième chez les 
cadres). 

Déjà en 2017, l’UNSA, avec 15,04 % des voix, avait enregistré la plus forte progression en doublant 
son score entre 2012 et 2017.  

Cette nouvelle progression, malgré un contexte sanitaire peu favorable à la mobilisation des 
électeurs, confirme que l’Unsa, et son syndicalisme entièrement tourné vers l’efficacité au service 
des salariés, a le vent en poupe. Les actions de terrains déployées par les équipes militantes 
motivées de l’UNSA sont repérées et reconnues par les salariés.  

Merci aux électrices et électeurs qui ont fait le choix de la confiance à notre syndicalisme utile. 
L’UNSA poursuivra son action auprès des salarié·es de TPE avec son syndicat de services (UNSA 
TPE) et son réseau d’aide et de soutien de proximité (les Z’aideurs), tous les jours et toute l’année. 

L’UNSA et ses militants reçoivent ces bons résultats avec humilité et comme un encouragement à 
poursuivre leur engagement quotidien à aider concrètement les salarié·es ! 

 

Elections de la caisse de retraite des 
fonctionnaires territoriaux et 
hospitaliers, l’UNSA maintient sa 
4e position. 

 
La faible participation, attendue, n’a toutefois 
pas modifié la répartition des votes des 

électeurs et électrices. Au niveau national pour le collège des actifs, l’UNSA est arrivée en 4e posi-
tion derrière la CGT, la CFDT et Force ouvrière avec 6,78% des voix. L’UNSA a ainsi pu compter sur 
les voix de ses militants et sympathisants ayant manifesté leur soutien aux causes de nos fédéra-
tions, territoriale et hospitalière. 
Dans le collège des actifs, 72% des personnes ayant voté pour l’UNSA sont des fonctionnaires ter-
ritoriaux. 
Dans le collège des retraités, c’est dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin que l’UNSA a obtenu ses plus 
forts taux. 



L’UNSA Territoriaux tient à remercier les 25 295 agents en activité dans les fonctions publiques 
territoriale et hospitalière ainsi que les plus de 15 000 femmes et hommes en retraite pour leur 
geste : aller voter pour l’UNSA. 
Retrouvez les résultats généraux ici, téléchargez ceux de votre collectivité là 
Un grand bravo aux Communautés de communes de Gevrey Chambertin & Nuits St Georges et 
Mirebellois & Fontenois pour leurs résultats. 
 

 

Des points d'indice supplémentaires pour les agents publics les 

moins rémunérés 

L'UNSA, avec d'autres organisations, réclame régulièrement une réévaluation 

des grilles indiciaires afin d'éviter des rémunérations inférieures au SMIC. Le gouvernement a 

décidé d'attribuer des points d'indice aux agents concernés. Le décret a été publié le 9 avril pour 

une application au 1er avril 2021. 

Augmenter les grilles des agents de catégorie C : une exigence de l'UNSA  

Avec la hausse du SMIC et malgré la revalorisation liée à PPCR, les rémunérations brutes des agents 
de catégorie C du premier grade (échelons 1 à 5) et du deuxième (échelons 1 à 2) étaient 
inférieures au SMIC. Pour compenser, l'employeur public verse actuellement à ces agents une 
indemnité différentielle. 

Le gouvernement, par la voix de la Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques, a 
annoncé une hausse des grilles indiciaires au 1er avril 2021.   

• + 2 points pour les indices 330 à 333 
• + 1 point pour les indices 334 et 335 

La valeur du point d'indice n'a toujours pas été réévaluée depuis 2017. C'est le gel de la valeur du 
point d'indice qui conduit le gouvernement à courir derrière le SMIC. 

Un point d'indice brut mensuel vaut toujours 4,69 €. 

 

Pourquoi les heures supplémentaires 
ne sont-elles pas majorées 

lorsqu’elles sont récupérées ? 

 

 

La question des heures supplémentaires effectuées à la demande de l’administration fait 
régulièrement l’objet de discussions dans les collectivités notamment sur les modalités de 
récupération de celles-ci. 
 
Le décret 2002-60 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, s’il privilégie la 
récupération des heures effectuées à raison d’une heure faite pour une heure récupérée, prévoit 
pour les heures rémunérées un paiement sur la base d’une majoration d’environ 1,25%. 

http://unsa-bfc.fr/elections-des-salaries-tpe-communique-de-presse-de-lunion-regionale-interprofessionnelle-de-lunsa-en-bourgogne-franche-comte/
http://unsa-territoriaux-21.fr/2021/04/28/elections-cnracl/


L’UNSA considère qu’il est anormal que les heures récupérées ne fassent pas l’objet de cette majo-
ration. 
 
Ce principe réglementaire est injuste et de plus, ne concerne que la Fonction publique puisque 
le Code du travail impose aux employeurs du secteur privé de majorer dans les mêmes propor-
tions les heures récupérées. 
 
L’UNSA a décidé d’interpeller la Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 

FAQ Covid 19 (mise à jour 22/04/21) 
L’UNSA Fonction Publique met en ligne un jeu de questions/réponses afin d’aider au mieux les 

agents publics durant cette période :https://www.unsa-fp.org/article/FAQ-Covid-19-accordeon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 

 

L'attractivité de la fonction publique 
Qui peut mieux que les agents définir l'attractivité de la Fonction Publique, pour inciter à 

la rejoindre ? 

Une courte enquête est proposée par l'UNSA Fonction Publique. 

Merci d’apporter votre contribution à cette enquête, voici le lien pour y accéder : 
https://www.unsa-fp.org/ 

 

 

https://www.unsa-territoriaux.org/IMG/pdf/questions_-_depots.pdf
https://www.unsa-fp.org/article/FAQ-Covid-19-accordeon
https://www.unsa-fp.org/

