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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  

 

 

 

 

 

Merci à ceux qui ont déjà renouvelé leur 

adhésion, et pour ceux qui ne l’ont pas encore 

fait…. Il est encore temps !!! 

EDITO 

  

 Les passages de flambeau sont de mise en ce mois de 

février. Olympiques d’abord, cela ne vous aura pas échappé, 

mais aussi à l’Unsa Territoriaux 21 où Yannick Bailly passe le 

relais à Agnès Lambert, comme il l’a annoncé dans la lettre 

précédente. Selon la formule consacrée, ce changement se fera 

dans la continuité des actions menées jusqu’alors. L’accent reste 

mis sur le développement de nos échanges, de l’interactivité 

entre adhérents et une participation collégiale. 

 Le bureau s’étoffe  en nous offrant ainsi de nouvelles 

forces, mais aussi de nouvelles perspectives d’avenir pour être 

au plus près de vos préoccupations.  

 Avec le printemps qui s’annonce, les mesures sanitaires 

qui semblent s’alléger, nous pourrons à nouveau venir à votre 

rencontre plus souvent, plus régulièrement. Ainsi, nous 

pourrons construire et mettre en place ensemble ce qui nous 

guide toute cette année 2022 !  

 Avec votre mobilisation, nous formulons le souhait de 

figurer en bonne place sur le podium des élections 

professionnelles.   

Ensemble, nous sommes plus forts ! 

 

 

  

 

 

 



 

DROIT SYNDICAL : AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE ou ASA 

  Le droit syndical constitue un régime de liberté qui présente des spécificités propres à la 

fonction publique. Tout agent a le droit de participer à des réunions syndicales, pour cela, il est nécessaire 

d’utiliser  DAS, ASA…. Kesako ? pour y voir plus clair dans la signification de ceux-ci, vous trouverez dans le 

tableau ci-dessous ce à quoi ils correspondent.  

Article de 
référence 
Décret 
85-397 

Motif Durée maximum Pièces justificatives 
jointes à la demande 

Possibilité de refus de la 
collectivité 

AUTORISATIONS D’ABSENCE 

Article 16  Congrès syndicaux 
ou réunions des 
organismes 

directeurs * (ex : les 
réunions de bureau).   

20 jours/an. 
Délais de route 
non compris dans 
la durée de l’ASA 

Convocation à 
communiquer au 
minimum 3 jours 
avant la réunion 

OUI par décision motivée par des 
nécessités de service 

Article 17 Participation aux 
congrès ou aux 
réunions statutaires 
d’organismes 
directeurs des 
organisations 
syndicales d’un 
niveau infra-
départemental ou de 
section 

Dans la limite du 
contingent « 1h 
d’absence pour 
1000 h de travail » 
calculé au niveau 
de chaque CT 

Convocation au 
congrès ou à la 
réunion ou 
désignation 
nominative 
conformément aux 
statuts de 
l’organisation 

OUI par décision motivée par des 
nécessités de service 

Article 18 Participation aux 
instances 
consultatives de la 
fonction publique : 
CAP, CT, CCP… ou 
aux réunions de 
travail ou de 
négociation 
convoquées par 
l’administration 

Pas de limite 

Convocation à la 
réunion ou document 
l’informant de la 
réunion 

NON accordée de droit 

DECHARGES D’ACTIVITE DE SERVICE 

Articles 19 
et 20 

Exercice d’une 
activité syndicale au 
profit de 
l’organisation 
syndicale à laquelle 
l’agent appartient 

Dans la limite du 
contingent 
d’heures 
mensuelles 
attribué à chaque 
organisation 
syndicale  

Courrier de 
l’organisation 
syndicale 
communiquant la liste 
des agents 
bénéficiaires de 
décharges 

OUI si la désignation de l’agent est 
incompatible avec la bonne 
marche du service ou en cas de 
dépassement du contingent, par 
décision motivée avec 
information de la CAP ou CCP 

 

* L’organisation syndicale doit être représentée au  CSFPT :  Conseil Supérieur de la Fonction Publique 

Territoriale. CFDT,  CGT, FAFPT, FO et UNSA sont les syndicats qui y figurent.  

 

 

 



 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 FEVRIER 

Mercredi 2 février 2022, les adhérents du syndicat 

UNSA des Territoriaux de Côte d’Or se sont réunis 

pour l’assemblée générale. Comme pour toute 

assemblée générale, les rapports moral et financier 

ont été mis au vote et approuvés. 

 Le bureau syndical est modifié et nous avons le 

plaisir d’accueillir des collègues de Chenôve et 

Genlis… Bienvenue à eux et merci de leur 

investissement ! 

Ensemble, nous avons évoqué ensemble les 

perspectives d’avenir de notre syndicat et les différentes actions que nous souhaitons mener avec 

cette nouvelle équipe… mais aussi avec vous !  

En tête des buts que nous nous sommes fixés : les listes Unsa au CDG 21, bien sûr, mais aussi : la 

poursuite d’un développement efficace . Pour cela, nous imaginons :  

➢ La création de lien par métier représentés. En effet, beaucoup d’entre vous peuvent se sentir 

isolés dans leurs collectivités, nous souhaitons créer du lien entre agents pour échanger des 

expériences, conseils.  

➢ Venir à votre rencontre avec le développement des visites dans les collectivités  

➢ Et toute proposition que vous pourriez nous formuler ! 

Nouveau Bureau Syndical, élu à l’unanimité, à compter du 2 février 2022 : 

• Secrétaire générale : Agnès LAMBERT 

• Trésorière : Sylvie MICHELET 

• Myriam DEBRITO 

• Thomas GUYOCHON 

• Frédéric HUMBLOT 

• Thierry LAFAILLE 

• Lionel PHAL 

• Patrice PILLET 

• Geneviève STONS 

Le prochain (et nouveau !) bureau syndical se réunira le 17 mars prochain.  

D’ici là, n’hésitez pas à faire remonter les questions, informations que vous 

souhaitez voir aborder, diffuser. 

 

 

 

 

L’actu des Territoriaux 



 

  

  

 Le Conseil National de l’Unsa de septembre 2021 a décidé de confier l’organisation matérielle 

du congrès national à l’Union Régionale Bourgogne-Franche Comté. Il se tiendra du 06 au 08 juin 

2023 au Parc des Expositions à Dijon. 

 C’est une occasion formidable pour tous les militants de s’impliquer dans l’organisation d’un 

moment majeur de la vie de notre organisation ; une occasion formidable de rencontrer d’autres 

militants de multiples horizons. 

 Un objectif large de 200 bénévoles est attendu pour les préparatifs, mise en place et bon 

déroulement du congrès. 

 Vous souhaitez en savoir plus sur le congrès et son organisation ? et/ou rejoindre l’équipe des 

organisateurs ?   

 Vous trouverez toutes les infos sur le site www.unsa-bfc.org onglet « Congrès 2023 », ou  nous 

contacter directement au 07 84 96 59 65 . 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 : 

 

CONGRES NATIONAL DE L’UNSA EN BFC 

http://www.unsa-bfc.org/

