
 

       

 

  

  

Syndicat UNSA des Territoriaux de Côte-d’Or 

6 bis, rue Pierre Curie 21000 Dijon 

 sd-21@unsa-territoriaux.org 

Tél : 0 784 965 965 – Mars 2022 – n°44 

Site internet : unsa-territoriaux-21.fr 

 

SOMMAIRE  

  Page 1 : Edito 

Page 2  : L’Unsa demande une 

hausse des indemnités 

kilométriques/ L’âge de la 

retraite à 65 ans, pour l’Unsa 

c’est et ce sera non ! 

 Page 3 :  Urgences salaires / 

Revalorisation du point 

d’indice 

Page 4 : L’actu des 

Territoriaux  

Bulletin d’adhésion 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

EDITO 

 Généralement, mars s’annonce comme un mois de 

renouveau, de légèreté. Le printemps pointe son nez, les jours 

rallongent… Mais, cette année, le contexte est tout autre. Le climat 

international est tendu, l’actualité sociale continue 

inexorablement de creuser les inégalités. 

  Depuis plus de 12 ans, les salaires n’augmentent pas. Tous 

les prétextes sont bons pour ne pas les augmenter. Longtemps 

justifiée par la priorité à l’emploi en conséquence de la crise de 

2008, puis la crise sanitaire, suivie de la guerre en Ukraine, cette 

modération salariale n’a que trop duré.  

 D’autant qu’aujourd’hui nous connaissons un rebond 

économique et de l’emploi. 

 Dans cette période anxiogène, un mot se dégage : 
SOLIDARITE, redonnant le courage de continuer aide, lutte et 
résistance.  Le formidable mouvement d’aide au peuple ukrainien 
en traduit haut et fort les valeurs. Les Ukrainiens résistent 
courageusement et forcent l’admiration. Ils défendent au prix de 
leurs vies leur choix européen pour la liberté et la démocratie. 

 Il va de soi que nous, Unsa Territoriaux 21, affirmons notre 
solidarité pleine et entière à l’égard de l’Ukraine.  

« Ils pourront couper toutes les fleurs, ils n’empêcheront pas le 

printemps » Pablo Neruda, poète chilien 

  

 

 

 

 

 



  
L’UNSA demande une hausse des indemnités kilométriques 

 

Pour l’UNSA, la hausse des carburants ne doit pas impacter le pouvoir d’achat des agents publics 
qui utilisent leur voiture personnelle dans le cadre de leurs missions.   

Les prix des carburants flambent depuis plusieurs semaines. La situation est aggravée par le conflit 
en Ukraine, tout cela impacte fortement les budgets des agents publics. 

Ces augmentations ont amené le Premier ministre à annoncer le relèvement de 10 % du barème 
de l’indemnité kilométrique pour la déclaration de revenus. Cette mesure concerne les ménages 
imposables déclarants leurs frais professionnels. 

 Le chef du gouvernement a aussi annoncé que cette revalorisation avait vocation à servir de 
référence, et donc potentiellement à se répercuter, sur les indemnités kilométriques directement 
versées par les employeurs à leurs salariés. 

 L'UNSA Fonction Publique vient d'écrire à la Ministre de la Transformation et de la Fonction 
Publiques pour obtenir une augmentation du remboursement des frais de mission et des 
indemnités kilométriques versées aux agents qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de 
leurs missions. 

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

L’âge de la retraite à 65 ans ? Pour l’Unsa c’est et ce sera 

non ! 

Alors que le pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations des 
français, que les tensions sociales sont fortes dans le pays, voilà 
que la proposition de repousser de l’âge légal de départ en 

retraite refait surface. Pour l’UNSA c’est non !!! 

La campagne électorale est l’occasion pour les candidats de formuler des propositions. Sur les 
retraites, tout le monde y va de sa proposition de réforme. Sur ce sujet, comme sur beaucoup 
d’autres, attention aux solutions trop simples, et souvent donc simplistes. 

C’est le cas pour la proposition visant à reculer l’âge légal d’ouverture des droits à retraite. Et pour 
cause, décaler l’ouverture des droits à la retraite n’engendrerait que de faibles gains budgétaires, 
puisque cette mesure provoquerait de facto des dépenses supplémentaires de chômage, 
d’invalidité, et ne règle pas le problème qu’un senior sur deux n’est pas en emploi au moment de 
liquider sa pension. 

Pour l’UNSA, vouloir à tout prix repousser l’âge de départ en retraite est une mesure injuste qui 
aggraverait les inégalités, sans pour autant améliorer le système de retraite en France. Pire encore, 
cela n’aurait pas d’effets sur les comptes publics, mais en auraient des concrets sur la vie de nos 
concitoyens. 

 

 

 

 

 



 

URGENCES SALAIRES : en grève le 17 mars, mobilisé.es le 1er mai 

L’UNSA se mobilise pour exiger des augmentations pour les salaires, les 
traitements et les pensions. 
 

Pour l’UNSA le moment est venu de construire une expression la plus unitaire 
possible des revendications sociales et salariales. 

L’augmentation du pouvoir d’achat devient un impératif. 

Dans le public, comme dans le privé, auprès des retraité.es comme pour la jeunesse, la question du 
reste à vivre est une question centrale et angoissante parfois dès le 15 du mois… 

Les employeurs, patronat et pouvoirs publics, ont l’impératif de répondre à ce qui, plus qu’une 
revendication, devient une exigence et une nécessité. 

Au-delà, l’UNSA cherchera à construire un 1er mai le plus unitaire possible sur cette revendication. 

L’augmentation des salaires doit passer en première ligne ! 

 

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

Revalorisation du point d’indice en vue  

Si celle-ci se concrétise, c’est une bonne nouvelle pour les 5,5 millions d’agents 

publics  

L’UNSA Fonction Publique revendique depuis des années le dégel de la valeur 
du point d’indice. 
Depuis 2011, le point d’indice n’a été réévalué qu’une seule et unique fois avec 

une « hausse de 1,2% » (répartie en deux fois 0,6% : le 1er juillet 2016 et le 1er février 2017). 
 
 L’UNSA exigeait son augmentation de manière significative pour maintenir l’attractivité de la 
fonction publique. Cette exigence est renforcée par le retour de l’inflation galopante (3,6 % sur un 
an en février 2022, données de l’Insee). 
 Il aura fallu l’annonce d’une mobilisation nationale le 17 mars pour que le gouvernement accepte de 
voir les choses en face. 
Les employeurs publics ne pouvaient pas être les derniers à agir pour leurs personnels. 
  
L’UNSA fonction publique poursuivra sa mobilisation et son action pour obtenir que cette annonce 
devienne réalité. A minima, une revalorisation à la hauteur de l’inflation s’impose. 
  
Par ailleurs, l’annonce de la revalorisation des frais kilométriques de 10% correspond là encore à une 
revendication portée par l’UNSA. 
  

Aux côtés de tous les agents publics, fonctionnaires et contractuels, l’UNSA continuera de se 
mobiliser pour défendre leur pouvoir d’achat. 

 

 

 

 

 



 

 

REUNION DE BUREAU DU 17 MARS 

Une grande partie du tout nouveau bureau s’est réunie ce jeudi 17 mars. A 

l’ordre du jour : l’accueil des nouveaux membres : Thierry Lafaille, Patrice 

Pillet et Frédéric Humblot. Nous avons fait le point sur les dossiers des 

agents qui nous ont sollicités, travaillé sur nos actualités : adhérents, 

congrès, visites sur site plutôt qu’HMI…. Et bien sûr représentativité dans 

les collectivités en vue du 8 décembre prochain. 

De gauche à droite : Thierry Lafaille, Patrice Pillet, Agnès Lambert, Frédéric 

Humblot et Sylvie Michelet.  

 

    MOBILISATION DU 17 MARS A DIJON 

Plusieurs organisations syndicales : CGT, FSU, Solidaires, UNEF et UNSA ont 

appelé à une mobilisation pour l’urgence sociale qu’est l’augmentation des 

salaires. A Dijon, 150 personnes se sont rassemblées Place de la Libération. 
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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 : 

L’actu des Territoriaux 


