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   EDITO 

  Novembre 2021… comme un inventaire à la Prévert 
 
 Le passage à l’heure d’hiver, dont on sait que ce ne sera pas 
le dernier, la chasse aux fonctionnaires de la part de plusieurs 
candidats à la présidentielle…. Quand on sait pourtant que 
nos concitoyen.nes sont très attaché.e.s à leurs services 
publics, des étrennes de 100 € pour plusieurs d’entre nous… 
mais avec un point d’indice qui stagne depuis plus de 10 ans ! 
 
 Pour nous, l’heure n’est pas à l’hivernation et encore moins à 
l’hibernation. Preuve en est, les moments de contacts et 
d’échanges qui nous tiennent à coeur : heure mensuelle 
d’information, tractage dans les collectivités, 
accompagnement d’agents en difficulté, priorité de notre 
action quotidienne 
 Mais d’autres mobilisations de nos forces syndicales 
sont à l’ordre du jour pour les mois à venir, dont les élections 
professionnelles de décembre 2022… si, si, l’échéance du 8 
décembre 2022 se rapproche à grands pas. Une année, une 
toute petite année qui nécessitera de s’accompagner 
mutuellement dans les réformes mises en route avec la loi de 
transformation de la fonction publique de 2019.  

 

Anticipons et préparons ensemble l’avenir de notre syndicat ! 

 

 

Une question ? un besoin 

d’information ? Nous sommes  

disponibles pour vous 

Agnès, Yannick : 07 84 965 965 

Ou sur rendez vous au :  

6 Bis, Rue Pierre Curie 

21000 DIJON  

 

 

 

 

 

 



 
 

Communiqués de Luc Farré 
Secrétaire Général de l’UNSA Fonction Publique 

 Indemnité inflation de 100 € : un one shot utile mais qui ne 
doit pas s’arrêter là 

L’UNSA Fonction Publique prend acte de la création de « l’indemnité 
inflation de 100 € » pour chaque Français percevant moins de 2000 € net 
mensuels. 

En effet, elle bénéficiera à 38 000 000 de personnes, actifs comme retraités, quelle que soit leur 
quotité de temps travaillé et elle représente 3,8 milliards d’Euros. 
 Concrètement, tous les agents publics qui ont un revenu brut calculé entre le 1er janvier 2021 
et le 31 octobre inférieur à 26 000 € bénéficieront de ces 100 €. Ils devraient les percevoir fin 
janvier 2022.  

Cependant, cette indemnité de 100 € net, défiscalisée et désocialisée, ne répond que 
ponctuellement à la question du pouvoir d’achat des agents publics à l’heure d’une reprise de 
l’inflation. Celle-ci n’est pas seulement liée à l’augmentation des prix de l’énergie. Elle pèse sur 
tous les agents publics, les retraités, comme leurs familles, qui sont donc confrontés à la baisse 
de leur pouvoir d’achat. L’UNSA Fonction Publique demande toujours au gouvernement 
l’ouverture de négociations sur la rémunération de tous les agents publics, qu’ils exercent à 
l’État, dans une collectivité territoriale ou dans un hôpital. Alors que s’est ouverte la conférence 
sur les perspectives salariales, le contexte impose notamment une revalorisation du point 
d’indice.   

 
 

Elections Présidentielles : La chasse aux fonctionnaires est ouverte. 
 
 Après les 50 000 suppressions de postes envisagées par Emmanuel Macron en 2017, des 
responsables politiques lancent les enchères pour 2022 : 150 000 puis 200 000 pour Valérie 
Pécresse, 250 000 pour Eric Ciotti… Qui dit mieux ? 
 La volonté libérale de limiter « l’administration administrante » conduit à mettre en péril 
les missions de contrôle de l’Etat et méprise la professionnalité des agents administratifs. 
Sans vergogne, ces « responsables » politiques désignent les fonctionnaires de l’Etat comme la 
cause des difficultés budgétaires de la Nation. Ils sont les premiers à demander, quand se 
présentent des difficultés que l’Etat intervienne avec…. ses fonctionnaires ! 
Caricaturalement, ils présentent les fonctionnaires comme un coût oubliant que l’attractivité de 
notre pays pour les investisseurs étrangers tient, pour une bonne part, à la qualité de ses 
services publics. C’est aussi vers eux que se tournent en priorité les Français quand apparaissent 
des difficultés dans le pays.  
 L’UNSA Fonction Publique, au moment de l’ouverture de la campagne des présidentielles, 
tient à rappeler l’attachement des Français à leurs services publics, patrimoine de ceux qui n’en 
ont pas. Le sentiment d’abandon qu’ils ont dans certains territoires (ruraux ou urbains) prend 
largement sa source dans la disparition des services publics de proximité.  
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L’actu de l’UNSA Territoriaux 21 : 

 
Les heures mensuelles d’information : 

   
21 octobre :  Rencontre avec les agents de la ville d’Auxonne 
9 Novembre : Nous avons repris la route pour la Communauté de Communes de Forêts Seine 
et Suzon 
Le planning des HMI et visites de collectivités se remplit, n’hésitez pas à nous faire connaître 

vos besoins en informations ! 

Mais encore : 
 
22 octobre : Yannick et Agnès ont participé au bureau régional de l’UR 
BFC en présence de Jean-Marie Truffat et Alain Gergaud de l’Unsa 
national. Il a été question, lors de cette journée, de l’actualité sociale 
et syndicale, mais aussi du futur congrès national de l’Unsa en juin 
2023, les 2 intervenants nationaux en ont fait la présentation, et 
répondu aux questions diverses sur l’organisation, les retombées, la 
nécessaire mobilisation et les nombreux besoins en bénévoles qu’un 

tel évènement occasionne...  
Lors de cette journée, il y a eu notamment, un temps d’échanges consacré à l’attractivité du 
syndicalisme en général et de l’Unsa en particulier.  Le plan national « Faites de l’Unsa » et la 
future opération des 2 et 3 février vont dans le sens d’une prise de conscience de l’utilité du 
syndicat. 
 
18 novembre : Réunion du bureau  
 

 

Départ à la retraite de Geneviève STONS 

 
Pour Geneviève de la Comcom de Gevrey-Nuits, la retraite sonnera 
prochainement, après quelques semaines de congés. 
Son engagement syndical, lui, sera ralenti, afin qu'elle puisse profiter de 
la vie en toute liberté ! 

Geneviève a intégré la fonction publique en 1997, après 15 années en 
hôtellerie comme réceptionniste. 

D'abord recrutée par la ville de Gevrey-Chambertin en 1997, elle a été transférée à la 
Communauté de communes de Gevrey-Chambertin en 2005, puis depuis janvier 2017 à la 
comcom de Gevrey-Nuits, suite à la fusion des deux collectivités. 
Geneviève a rejoint l'UNSA en 2008, et effectue actuellement son 4è mandat de représentante 
du personnel. 
Elle est par ailleurs membre du Comité Local du FIPHFP (Fonds d'insertion pour les personnes 
handicapées dans la fonction publique) de Bourgogne Franche-Comté. 
A l'UNSA Territoriaux 21, nous saluons l'engagement sans faille de Geneviève à nos côtés....et 
surtout sa bonne humeur communicative ! 
Bonne retraite Geneviève, et merci pour ton implication passée (et à venir) dans 
notre syndicat. 

 
 
 
 

 



 

 


