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    EDITO 

 Vous avez remarqué ? En ce début octobre, les titres de 
la presse nous annoncent : « Ce qui va changer…. », c’est 
rarement  présage de bonnes nouvelles.  
 A l’UNSA Territoriaux 21, nos changements vont dans un 
sens porteur de perspectives et d’espoirs : notre retour sur le 
chemin des Heures Mensuelles d’Information (HMI) afin de 
privilégier le lien direct avec les agents en allant sur le terrain à 
leur rencontre.  Plusieurs dates et lieux  sont déjà prévus. Au fur 
et à mesure du calendrier, nous vous les communiquerons à 
vous, nos adhérents. Ainsi, dans les collectivités visitées, vous 
pourrez faire circuler l’info et nous remonter les sujets à 
aborder. 
 
 Ce qui change aussi pour nous, c’est la perspective d’une 
campagne électorale… Pas la présidentielle, bien sûr, mais nos 
élections professionnelles qui se profilent à l’horizon 2022. La 
date précise est désormais connue : le 8 décembre 2022. Nul 
besoin de vous rappeler l’importance pour chacun d’entre nous 
de ces élections. Par votre vote, votre engagement, leurs 
résultats sont l’assurance de la représentativité de votre 
syndicat dans les instances… Et aussi de sa pérennité ! 
  

 

 

    

 

 

Une question ? un besoin 

d’information ? Nos  permanents 

sont disponibles pour vous 

Agnès, Yannick : 07 84 965 965 

Ou sur rendez vous au : 

6 Bis, Rue Pierre Curie 

21000 DIJON  

 

 

 

 

 

 



 

 

Catégorie C : les nouvelles grilles 2022 

Les nouvelles grilles 2022 pour les agents de la catégorie C ont été 
communiquées aux organisations syndicales. Comme l'exigeait l'UNSA 
Fonction Publique, elles tiennent compte de la revalorisation de l'indice 
minimal de traitement. 

 

Le relèvement de l'indice minimal de traitement porté à l'indice 340 nécessitait de revoir toutes les grilles 
de catégorie C. C'était une exigence forte de l'UNSA. Les grilles seront soumises au CSFPE le 7 octobre.  

Par ailleurs, l'UNSA Fonction Publique revendique toujours l'ouverture d'une négociation salariale, 
indispensable pour revaloriser l'ensemble des rémunérations de tous les agents à l'heure d'une reprise 
forte de l'inflation. L'UNSA Fonction Publique maintient sa demande de hausse de la valeur du point 
d'indice. 
 
Par ailleurs, pour connaître votre reclassement, les syndicats de l'UNSA sont à votre disposition.  
Pour nous contacter, il vous suffit de cliquer sur notre formulaire contact en indiquant expressément vos 
cordonnées, votre corps, votre grade et votre échelon actuels ainsi que la date de votre dernier 
changement d'échelon. 
Nos spécialistes vous répondront. 

 

 
Nouvelle Grille C1 
(date de mise en application : 1er janvier 2022) - information : 3 octobre 2021 
Pour les trois grilles, valeur du point d'indice : 4.68602 € 
 

  

 

Échelon Indice Brut Indice Majoré 
Gain en points 

(IM) 

Durée dans 

l'échelon 

Traitement 

indiciaire brut 

mensuel en € 

11 432 382   1790,06 

10 419 372  4 ans 1743,20 

9 401 363 + 9 3 ans 1701,03 

8 387 354 + 6 3 ans 1658,85 

7 381 351 + 9 3 ans 1644,79 

6 378 348 + 11 1 an 1630,76 

5 374 345 + 9 1 an 1616,68 

4 371 343 + 8 1 an 1607,30 

3 370 342 + 8 1 an 1602,62 

2 368 341 + 8 1 an 1597,93 

1 367 340 + 8 1 an 1593,25 

https://www.unsa-territoriaux.org/pages/Contact


 

Nouvelle Grille C2 
  

Nouvelle Grille C3 

 

Échelon Indice Brut Indice majoré 
Gain en points 

(IM) 

Durée dans 

l'échelon 

Traitement 

indiciaire brut 

mensuel en € 

10 558 473   2216,49 

9 525 450  3 ans 2108,71 

8 199 430  3 ans 2014,99 

7 478 415  3 ans 1944,70 

6 460 403  2 ans 1888,47 

5 448 393  2 ans 1841,61 

4 430 380  2 ans 1780,69 

3 412 368  2 ans 1724,46 

2 397 361 + 3 1 an 1691,65 

1 388 355 + 5 1 an 1663,54 

 
 
Reclassement dans les nouvelles grilles avec une accélération de carrière d’un an  
Le reclassement des agents concernés dans les nouvelles grilles s'effectuera au 1er janvier 2022. Après 
cette opération, une bonification exceptionnelle d'ancienneté d'un an sera appliquée à tous les agents 
des trois grades.  

 
 

Échelon Indice Brut Indice Majoré 
Gain en points 

(IM) 

Durée dans 

l'échelon 

Traitement 

indiciaire brut 

mensuel en € 

12 486 420   1968,13 

11 473 412  4 ans 1930,64 

10 461 404  3 ans 1893,15 

9 446 392  3 ans 1836,92 

8 430 380  2 ans 1780,69 

7 416 370 +5 2 ans 1733,83 

6 404 365 +11 1 an 1710,40 

5 396 360 +14 1 an 1686,97 

4 387 354 +8 1 an 1658,85 

3 376 346 +10 1 an 1621,36 

2 371 343 + 8 1 an 1607,30 

1 368 341 + 7 1 an 1597,93 



 

 

Covid-19 : ASA ou télétravail sont plus difficiles à obtenir 

 
 Depuis le lundi 27 septembre, les conditions d’exercice des agents vulnérables ne sont 
plus les mêmes. C’est à cette date en effet que la circulaire du 10 novembre 2020, qui faisait 
foi jusqu’ici, a été remplacée par la circulaire du 9 septembre 2021. 
 
 Premier changement : l’identification des agents vulnérables est différente selon qu’ils 
sont considérés comme sévèrement immunodéprimés ou non-sévèrement immunodéprimés. 
Pour les premiers, ils doivent toujours produire un certificat médical du médecin de leur choix 
mentionnant l’un des critères de sévère immunodépression. Si le télétravail n’est pas possible, 
ils sont placés en ASA (autorisation spéciale d’absence). 
 Pour les agents non-sévèrement immunodéprimés, le certificat médical doit aussi spécifier que 
le poste occupé est susceptible d’exposition à de fortes densités virales. Le télétravail est alors 
choisi, ou l’ASA si cela n’est pas possible. Cette notion de postes à fortes densités virales 
pourrait engendrer de nombreux contentieux s’ils n’ont pas été préalablement définis, 
présentés puis approuvés par le CHSCT de la collectivité ou de l’établissement public. 
En cas de désaccord de l’employeur concernant la charge virale au poste de l’agent, l’employeur 
saisit la médecine du travail. 
 
Deuxième changement : en cas d’immunodépression non sévère, le retour au poste 
s’accompagne de six conditions et non plus de sept ; disparait ainsi l’application des mesures 
de protection à tout lieu fréquenté par la personne à risque à l’occasion de son activité 
professionnelle, dont les restaurants administratifs. 
L’agent vulnérable peut toujours saisir la médecine du travail en cas de désaccord quant à la 
pertinence des mesures de protection sur son lieu de travail.  
 

 Troisième changement : le critère d’âge qui exemptait les agents de plus de 65 ans de produire 
un certificat médical dans la circulaire de 2020, n’est plus évoqué. 
Si l’UNSA Territoriaux approuve le souci de vigilance renforcé souhaité pour prévenir 
l’apparition de risques psycho-sociaux, elle rappelle que le CHSCT reste une instance majeure 
pour y établir un plan relatif à ces risques, puis un suivi des actions mises en place.  
Document associé : circulaire du 9 septembre 2021 relative à l’identification et aux modalités 
de protection des agents publics civils reconnus vulnérables à la Covid-19 

 Voir aussi : La nouvelle FAQ de la DGAFP 

 

L’actu de l’UNSA Territoriaux 21  
    
30 septembre, rencontre avec les agents de la ville de Saint Apollinaire 
lors d’une HMI. 
30 septembre, Assemblée Générale de l’UNSA Union Départementale 
à laquelle participaient Agnès et Yannick. 
5 octobre, rencontre & échanges avec Pierre-Emmanuel LABEILLE, 
Secrétaire Général UNSA Ville de Dijon & Dijon Métropole. 
7 octobre, bureau mensuel des TERRITORIAUX 21. 
  

 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2021/20210909-circulaire-DGAFP.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2021/20210909-circulaire-DGAFP.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/FAQ-actualisee-9-septembre-2021.pdf

