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   EDITO 

 2021 s’achève  dans un contexte particulier. L’Unsa, 
fidèle à ses valeurs est plus que jamais à vos côtés pour vous 
écouter, vous informer, vous soutenir.  
 
  2022 sera marquée par le renouvellement de vos 
représentants du personnel pour les quatre années à venir.  
Le 8 décembre 2022, vous serez appelé(e) à voter pour élire les 
organisations syndicales qui vous représenteront dans les 
instances paritaires 
 L’Unsa est d’ores et déjà mobilisée pour constituer des 
listes représentatives de l’ensemble des agents des collectivités 
territoriales 
 L’Unsa compte sur votre mobilisation et votre soutien 
tant pour la constitution des listes que pour votre participation 
à ces élections. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
nous rejoindre et nous soutenir ! 

 
Sans représentants du personnel, vous ne pourrez 

plus être informés, défendus 
      

 Toute l’équipe de l’Unsa Territoriaux 21 vous 

souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

 

Une question ? un besoin 

d’information ? Nous sommes  

disponibles pour vous 

 

Agnès : 07 84 965 965 

Ou sur rendez vous au :  

6 Bis, Rue Pierre Curie 

21000 DIJON  

 

 

 

 

 



 

DOSSIER NBI 

 

 

   

 

 Certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières ouvrent droit à un 
complément de rémunération appelé nouvelle bonification indiciaire (NBI). La NBI consiste en 
l'attribution de points d'indice majoré supplémentaires. Les emplois ouvrant droit à la NBI et le 
nombre de points d'indice accordés sont fixés, dans chaque fonction publique, par décrets. La NBI 
est versée chaque mois. Elle est soumise à cotisation retraite et donne droit à un supplément de 
pension. 

Qui est concerné ? 

 La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est attribuée aux fonctionnaires (stagiaires ou titulaires) 
qui occupent un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières. 
Les emplois donnant droit à la NBI sont listés, dans chaque fonction publique, par décrets ou arrêtés 
ministériels. 
Exemple 
Un fonctionnaire occupant l'emploi de chef de bassin dans une piscine municipale a droit à une NBI 
de 15 points. 
Attention 
Un agent contractuel ne peut pas percevoir la NBI même s'il occupe un emploi figurant dans la liste 
des emplois y ouvrant droit. Toutefois, s'il est recruté dans le cadre des dispositions particulières 
d'accès à la fonction publique prévues pour les personnes handicapées, il peut en bénéficier. 
 

Conditions de versement  

Dans chaque fonction publique, le nombre de points d'indice majorés accordés est fixé par décret 

pour chaque emploi y ouvrant droit. La NBI est versée chaque mois. Elle continue d'être versée, dans les 

mêmes proportions que le traitement indiciaire, pendant les congés suivants : 

• Congés annuels et bonifiés 
• Congé de maladie ordinaire 
• Congé de maternité ou d'adoption 
• Congé de naissance ou adoption 
• Congé de paternité et d'accueil de l'enfant 
• Congé de longue maladie (CLM), tant que vous n'êtes pas remplacé dans vos fonctions. 
 

La NBI est réduite dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire en cas de travail à temps 
partiel ou si vous occupez un emploi à temps non complet ou incomplet. 
Si vos fonctions vous ouvrent droit à plusieurs NBI, c'est la NBI comportant le nombre de points 
majorés le plus élevé qui vous est attribuée. 
Exemple 
Un fonctionnaire territorial qui assure l'accueil et la visite dans une langue étrangère d'un 
monument historique sans conservateur à demeure peut bénéficier de 2 NBI : 

• NBI de 20 points au titre des fonctions d'accueil et visite d'un monument historique sans 
conservateur à demeure 

• NBI de 15 poins au titre des fonctions d'accueil et visite d'un monument historique avec 
utilisation d'une langue étrangère. 

 
C'est la NBI de 20 points qui lui est accordée. 

 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/recrutement-personne-handicapee-fonction-publique
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/recrutement-personne-handicapee-fonction-publique
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/fonction-publique-conges-annuels
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/conge-bonifie
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/arret-maladie-fonctionnaire-conge-maladie-ordinaire-cmo
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/conge-maternite-fonction-publique
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/conge-adoption-fonction-publique
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/conge-jours-naissance-adoption-fonction-publique
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/fonction-publique-conge-paternite-accueil-enfant
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/conge-longue-maladie-clm-fonctionnaire
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/agent-public-temps-non-complet-incomplet-partiel-quelles-differences


 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La NBI s'ajoute au traitement indiciaire pour le calcul de l'indemnité de résidence et 
du supplément familial de traitement (SFT). 

Exemple 

Si vous êtes rémunéré sur la base de l'indice majoré 485 et que vous percevrez une NBI de 
10 points, votre indemnité de résidence et votre SFT sont calculés sur la base de l'indice 495 et 
non 485. 
 
Enfin, la NBI s'ajoute au traitement indiciaire pour le calcul des primes ou indemnités fixées 
en pourcentage du traitement indiciaire. Toutefois, cela ne s’applique pas aux primes ou 
indemnités prises en compte pour le calcul de la pension de retraite. 

Cessation du versement  

La NBI cesse d'être versée lorsque vous n'exercez plus les fonctions y ouvrant droit. 
Elle cesse d'être versée en cas de congé de longue durée (CLD) ou de congé pour invalidité 
temporaire imputable au service (Citis). 

Cotisations et supplément de pension 

La NBI est soumise à cotisation au régime de retraite de base (SRE ou CNRACL). 
Les périodes de perception de la NBI ouvrent droit à un supplément de pension qui s'ajoute à 
la pension principale. 
Vous pouvez effectuer une estimation du supplément de pension dont vous bénéficierez si 
vous avez perçu la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au cours de votre carrière. 

 La N.B.I. constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir. 
Ainsi, son versement est obligatoire pour la collectivité et l’interruption de son versement 
doit faire l’objet d’une décision motivée de la part de la collectivité. 

 Un agent qui aurait dû bénéficier d’une N.B.I peut-il la réclamer rétroactivement ? Oui. 
Lorsqu'un agent aurait dû bénéficier d'une N.B.I déjà existante mais ne l'a pas perçue, il est 
fondé à demander à l'autorité territoriale son versement rétroactif, dans la limite de la 
prescription quadriennale. 

Vous retrouverez la liste des emplois ouvrant droit à une NBI en allant sur le lien ci-dessous : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033724141/ 

 

 
Filière animation : Préavis de grève 

L’UNSA Territoriaux proteste contre la dégradation des conditions de 

travail, la précarité des emplois et le faible niveau de salaires des 

personnels des centres d’animation. 

La Fédération UNSA Territoriaux a déposé un préavis de grève pour les 

14  et 15 décembre 

   
 

 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/fonction-publique-indemnite-residence
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/fonction-publique-supplement-familial-traitement-sft
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/conge-longue-duree-cld-fonctionnaire
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/conge-invalidite-temporaire-imputable-service-citis-fonctionnaire
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/conge-invalidite-temporaire-imputable-service-citis-fonctionnaire
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033724141/


 

 

 

 

Jeudi 2 décembre :   

Mairie de Chenôve  : Y AT’IL LE FEU ? 

Ambiance studieuse et assistance nombreuse à Chenôve pour notre 

Heure Mensuelle d’Information du 2 décembre, seulement perturbée 

par le déclenchement intempestif (?!?) de l’alarme incendie. Faut-il y 

voir une relation de cause à effet ? 

Ceci n’a évidemment pas empêché des échanges nourris et fructueux. 

 

L’actu des Territoriaux 

Les Heures Mensuelles d’Information : 

25 novembre :  

Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois : nous avons retrouvé avec grand plaisir nos collègues 

à Mirebeau et avons partagé et échangé sur nos actualités professionnelles et syndicales.  

BULLETIN D’ADHESION 

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 

  A B C Retraité 

Cotisation 81 € 70 € 58 € 37 € 

Réduction/Crédit 
d'impôts 

-53,46 € -46,20 € -38,28 € -24,42 € 

Cotisation après 
déduction 

27,54 € 23,80 € 19,72 € 12,58 € 

 
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 : ……………………………………..……………….. 

 

 

 

Cotisations : Les cotisations étaient inchangées depuis de nombreuses années. Lors de l’assemblée 

générale du 24 mars 2021, de nouveaux tarifs ont été votés : voir le bulletin ci-dessous  

Date et signature : 


