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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  

 

 

BONNE ANNEE 2022 

 L’année 2022 sera une année électorale : présidentielles 

en avril, législatives en juin, et…. professionnelles en décembre. 

Pour ces dernières, à nous de porter haut et fort les valeurs de 

l’Unsa en vous engageant. Nous avons quelques mois devant 

nous pour nous mobiliser, mais n’attendons pas la dernière 

minute !  Constituons des listes, parlons de l’ Unsa autour de 

nous. Depuis les dernières élections de 2018 vous vous 

reconnaissez de plus en plus dans nos valeurs. Vous rejoignez 

chaque année de plus en plus nombreux notre groupe 

d’adhérents, et nous vous en remercions ! 

 En 2022, nous nous souhaitons qu’elle se termine par une 

belle victoire électorale ! 

 L’Assemblée générale du 2 février 2022 sera le moment 

du renouveau, nous comptons sur vous pour être force de 

proposition, d’action en étant acteur au sein de notre syndicat.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous 

rejoindre ! 



  

 

 

 

 

   

Notre assemblée générale annuelle se profile, elle actera une situation nouvelle dans 

l’organisation de notre syndicat. 

Mon départ à la retraite en février 2021 est à l’origine de l’évolution de cette organisation avec, 

depuis plusieurs mois, mon retrait progressif du fonctionnement de notre syndicat. 

A l’issue de notre AG de février, Agnès sera candidate pour être notre nouvelle Secrétaire 

Générale des Territoriaux 21, accompagnée des autres membres du bureau actuel, enrichit des 

entrants. 

Bien évidemment, je resterai un adhérent fidèle et actif, prêt à m’investir (j’ai coché sur mon 

agenda toutes les dates du congrès national de 2023) et disponible si ma modeste expérience 

apparaît à un moment ou un autre nécessaire. 

Je sais que cette évolution ne perturbera pas le fonctionnement des Territoriaux 21, le binôme 

que nous formons avec Agnès depuis plusieurs années m’a permis de voir émerger chez elle 

toutes les qualités requises pour poursuivre notre action. 

Je ne doute pas en outre que le renouvellement du bureau qui se profile et se matérialisera lors 

de notre AG donnera un nouvel élan particulièrement dans la perspective des élections 

professionnelles de décembre 22. 

Bon vent syndical à toutes et tous. 

Yannick 

  

DEPART EN RETRAITE DE YANNICK BAILLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui change au 1er janvier 2022  : 

1. Le décret portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle 

JORF n°0301 du 28 décembre 2021 - Décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant 
l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique 
territoriale et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle 

Publics concernés : fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.  
Objet : modification du nombre d'échelons des grades classés dans les échelles de 
rémunération C1 et C2 et de la durée de certains de ces échelons, attribution d'une bonification 
d'ancienneté exceptionnelle et adaptation des modalités de classement dans un cadre 
d'emplois de la catégorie B.  
Notice : le texte procède à la modification du nombre d'échelons et de la durée de certains 
échelons des grades de divers cadres d'emplois de la fonction publique territoriale classés dans 
les échelles de rémunération C1 et C2. Il tire les conséquences de ces évolutions en adaptant 
les modalités de classement lors de la nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de 
la catégorie B de la fonction publique territoriale. Il prévoit enfin l'attribution d'une bonification 
d'ancienneté exceptionnelle d'une année. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux auxiliaires 
de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois des auxiliaires de 
puériculture ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant 
du cadre d'emplois des auxiliaires de soins, ces agents étant reclassés au 1er janvier 2022 dans 
des cadres d'emplois de catégorie B.  

 Chapitre Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 6) 
 Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 7 à 13) 

 Voir en ligne : Décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des 
carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant 
attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle 

2. Décret fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C 

JORF n°0301 du 28 décembre 2021 - Décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant 
divers décrets fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique territoriale 

Publics concernés : fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale. 
Objet : modification de l'échelonnement indiciaire afférent à certaines échelles de 
rémunération de la catégorie C 
Notice : le texte revalorise, à compter du 1er janvier 2022, l'échelonnement indiciaire afférent 
aux échelles de rémunération C1, C2 et C3 applicables aux cadres d'emplois relevant du décret 
C type. Les échelles de rémunération des cadres d'emplois des agents de maîtrise, des agents 
de police municipale, des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels et du corps des 
agents de police municipale de Paris sont modifiées dans les mêmes conditions.  
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de cette 
modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571714
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3h1kFMmEC5Sa8YLxD0_ESZhtWCQeLtWfBJ9M0ilvLvo=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3h1kFMmEC5Sa8YLxD0_ESZhtWCQeLtWfBJ9M0ilvLvo=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3h1kFMmEC5Sa8YLxD0_ESZhtWCQeLtWfBJ9M0ilvLvo=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571773


DEPART EN RETRAITE DE YANNICK BAILLY 

 Notre assemblée générale annuelle se profile, elle actera une 

situation nouvelle dans l’organisation de notre syndicat. 

 Mon départ à la retraite en février 2021 est à l’origine de 

l’évolution de cette organisation avec, depuis plusieurs mois, 

mon retrait progressif du fonctionnement de notre syndicat. 

 Lors de cette assemblée générale, Agnès sera candidate pour 

être notre nouvelle Secrétaire Générale des Territoriaux 21, 

accompagnée des autres membres du bureau actuel, enrichit 

des entrants. 

 Bien évidemment, je resterai un adhérent fidèle et actif, prêt à 

m’investir (j’ai coché sur mon agenda toutes les dates du congrès 

national de 2023) et disponible si ma modeste expérience 

apparaît à un moment ou un autre nécessaire. 

Je sais que cette évolution ne perturbera pas le fonctionnement des Territoriaux 21, le binôme que 

nous formons avec Agnès depuis plusieurs années m’a permis de voir émerger chez elle toutes les 

qualités requises pour poursuivre notre action. 

Je ne doute pas en outre que le renouvellement du bureau qui se profile et se matérialisera lors de 

notre AG donnera un nouvel élan particulièrement dans la perspective des élections 

professionnelles de décembre 22. 

Bon vent syndical à toutes et tous. 

Yannick

 

Rôle d’une assemblée générale en quelques mots 

 Hormis l’obligation pour un syndicat de réaliser une assemblée générale pour présenter les 

rapports moraux et financiers de l’année écoulée, modifier ou non les statuts, élire ses 

administrateurs, c’est le seul moyen pour les adhérents de se retrouver et d’être partie prenante 

de son action, son devenir.  

 Les administrateurs du syndicat : c’est une équipe investie dans la gestion du syndicat qui se 

réunit en bureau généralement chaque mois. Les membres de cette équipe peuvent ainsi mettre 

leurs engagement, compétences, pour apporter à tous de l’information, du soutien, clés de voûte 

de l’Unsa Territoriaux 21. En 2021, 2 membres du bureau font valoir leurs droits à une retraite bien 

méritée : Geneviève Stons en novembre (voir la lettre n° 40 de novembre) et notre secrétaire 

général Yannick Bailly (voir ci-dessus !).  

 Les comptes du syndicat :  Les vérificateurs aux comptes sont sollicités pour vérifier le bilan 

comptable du syndicat, l’approuver et le présenter à ses adhérents . 

 A l’issue de cette assemblée générale, un procès verbal est rédigé pour être envoyé à la mairie 

de Dijon pour enregistrement.  

 Notre bureau a besoin de vous, nous vous sollicitons pour rejoindre notre 

équipe ! 

 

 

 



 

 

 

 

L’actu des Territoriaux 

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 : ……………………………………..……………….. 

 

 

 

Date et signature : 

Après cette période de fêtes de fin d’année, nous reprenons du service ! 

• Nous tenons à saluer la qualité du dialogue social de la Communauté de 

Communes de Rives de Saône. En effet, chaque communication des 

représentants du personnel est jointe à la feuille de salaire des agents.  

Nous  formulons le souhait de voir se multiplier de telles actions ! 

• Nos visites aux collectivités reprendront lorsque la situation sanitaire le 

permettra . 

• Nous espérons avoir le plaisir de vous revoir nombreux le 2 février prochain ! 

• N’oubliez pas votre réadhésion 2022 ! 

Et…prenez soin de vous ! 

 


