
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 – Septembre 2021 – n°38 

Site internet : Unsa-territoriaux-21.fr 

 SOMMAIRE  

 

Page 1 : Edito   

Page 2 : Passe sanitaire, 

vaccination, suspension : Ce que 

vous devez savoir 

Page 3 : Les news de la rentrée 

Page 4 : Les news de la rentrée 

suite 

 

 

 

 

 

 

 

    EDITO 

 Septembre est arrivé…. Sans que nous ayons eu 
l’impression d’une période réellement estivale…. La météo a 
joué les trouble-fêtes, l’actualité sanitaire, sociale n’a pas opéré 
de véritable trêve. A cela s’ajoutent les dramatiques actualités 
internationales, climatiques  pour lesquelles l’UNSA Territoriaux 
21 témoigne de toute sa solidarité envers les victimes et leurs 
familles. 
 
 Cette rentrée s’annonce chargée. Le passe sanitaire, la 
vaccination divisent, les fakes news pullulent, vous savez, cette 
façon plus moderne de faire circuler une pseudo information 
(de source soi-disant sûre !). Difficile de savoir raison garder et 
de ne pas céder à la panique au milieu de cette abondance 
d’informations venues de toutes parts.  
 
 A l’UNSA Territoriaux 21, pas de fake news, l’information 
communiquée émane de l’UNSA national, de sources officielles. 
 Notre engagement dans votre information sur des sujets 
qui vous concernent professionnellement réside en une 
communication vérifiée.   
  

 

    

 

 

REPRISES HMI 

Nos HMI (Heures Mensuelles 

d’Informations dans les communes 

et établissements publics), mises en 

sommeil du fait de la situation 

sanitaire reprennent. Vous souhaitez 

que votre syndicat organise une HMI 

dans votre collectivité, contactez-

nous, nous répondons présents et 

nous chargeons de l’organisation. 

Agnès : 07 84 965 965 

Yannick : 06 40 66 40 03 

 

 

 

 

Ce qui ne change pas à la rentrée : 

Les derniers mois de 2021 sont offerts pour 

toute nouvelle adhésion 2022… 

Adhérez à l’UNSA Territoriaux 21 ! 



 

  

Passe sanitaire, vaccination, suspension :  

Ce que vous devez savoir ! 

Le passe sanitaire : 
 

 Le passe sanitaire s’applique aux agents publics qui travaillent dans des établissements 
recevant du public, dès lors qu’ils sont en contact avec le public, du 30 août au 15 novembre 
2021. Les agents travaillant dans les établissements scolaires ne sont pas concernés. La situa-
tion des enseignants artistiques ayant besoin d’être éclaircie, l’UNSA Territoriaux a interpellé la 
DGCL pour qu’elle précise dans sa FAQ la position du Gouvernement sur leurs obligations. 
 La présentation de ce passe, tout en respectant le secret médical, sera une condition pour 
entrer sur le lieu de travail. L’agent devra être en capacité de le présenter à compter du 30 août 
2021. Dans le cas contraire, il pourra poser des jours de congés ou de RTT. À défaut, la loi prévoit 
qu’il peut être suspendu sans traitement. 
 
L’obligation de vaccination :  
 
 La vaccination est obligatoire pour les soignants et de l’ensemble des professionnels des 
établissements et services médico-sociaux : EHPAD, centres et maisons de santé, etc… 
Sont également concernés les sapeurs-pompiers professionnels. 
 Contrairement à ce que prévoit la loi, ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les 
professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou 
d’établissements et services de protection de l’enfance (cf. circulaire de la DGCS du 10/08/21 : 
à retrouver ici 
 Les agents concernés par cette obligation auront la possibilité, jusqu’au 14 septembre, de 
présenter le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique. À compter du 15 septembre 
2021, elles devront avoir été vaccinées pour exercer leur activité. Pour les agents ayant au 
15 septembre reçu une dose, la date-limite est portée au 15 octobre, à condition de présenter 
un test. 
 L’agent qui n’est pas en capacité de présenter les documents requis peut poser des jours 
de congés ou de RTT le temps de disposer des justificatifs nécessaires. À défaut, il est suspendu 
sans traitement. 
 
La suspension du jour de carence : 
 
 La suspension du jour de carence pour les agents publics testés positifs à la Covid est 
prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. 
 

Une autorisation d’absence pour se faire vacciner : 
 
 L’agent bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence pour aller se faire vacciner contre 
la Covid-19. Une autorisation d’absence peut également lui être accordée lorsqu’il accompagne 
un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge. Ces absences n’entraînent aucune 
diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif. 
Les détails de l’application de ces mesures sont apportés par la circulaire de la DGCL, publiée 
le 13 août : 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Covid-19/13-08-2021 FAQ FPT.pdf 
 

  
  

 



  

 

Une grande victoire pour les Territoriaux 21 !!! 

Soutenue par le syndicat des Territoriaux 21, et après plusieurs 
années d’échanges vigoureux avec son administration une 
agente obtient gain de cause pour la prise en compte de la NBI 
que lui refusait son employeur et sur le paiement de jours de 

congé avant départ à la retraite. Le résultat : un rappel de rémunération de plus de 6000€ 
en juillet 2021 alors que l’agente est retraitée depuis le 01/01/2020. 

 
Notre engagement aux côtés de nos adhérents paie. 

 

 

Une allocation forfaitaire de télétravail  
peut être attribuée désormais aux agents des 
collectivités territoriales et de leurs établissements, à 
condition que leur employeur prenne une délibération 
en ce sens. 
Le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création 
d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats 
s’inscrit dans le prolongement de l’accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif au télétravail 
 
Il crée une allocation forfaitaire visant à indemniser les agents des coûts liés au télétravail, 
sous réserve, dans la fonction publique territoriale, d’une délibération de l’organe délibérant 
de la collectivité. 
Le texte précise le champ d’application du dispositif et les modalités de versement de ce 
« forfait télétravail ». 
Un arrêté ministériel fixe ce montant à 2,5 euros par journée de télétravail effectuée, dans 
la limite de 220 euros par an. 

 

 

 Notre site UNSA Territoriaux 21 existe depuis 
plusieurs années maintenant. Il est inutile de rappeler 
l’importance de ce vecteur d’information, surtout depuis 
le début de la pandémie.  
Nous avons à cœur de diffuser une information qui colle 
au plus près de vos préoccupations.  L’étude de la 

fréquentation du site sur la période juin 2020/juillet 2021, fait apparaitre une  consultation 
en hausse de 147 % !!!  
 Nous tenions à vous faire partager ce bel essor…. En espérant bien sûr que cela continue !!! 
 
 

N’hésitez pas à passer l’info ! 

 



 

GIPA : Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat 

2021 
 

La Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) a été 
instaurée en 2008 pour amortir la perte de pouvoir d’achat subie 
par les personnes employées par l’administration. 

 
Il s’agit d’un rattrapage de salaire pour les fonctionnaires dont le salaire a évolué plus 
lentement que l’inflation (consultez le décret du 6 juin 2008). 
Un nouveau décret reconduit le dispositif GIPA pour 2021. Il détermine la période de 
référence pour la mise en œuvre de l’indemnité et fixe les éléments à prendre en compte 
pour l’application de la GIPA (en savoir plus). Si vous êtes fonctionnaire ou contractuel, vous 
pouvez, sous certaines conditions, bénéficier de la GIPA (voir les limites du dispositif). 
 

>>>Lien vers le simulateur<<< 
 

RAPPEL : L’UNSA Fonction Publique a demandé et obtenu que la 
Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat soit reconduite pour les 
années 2020 et 2021 

 

 

 

 

 

 

 

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 ADHESION 2021/2022 

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  

 

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 : …………………………………………………….. 

 

Date et signature :  


