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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  

 

 

EDITO 

 

Elections, élection, vous avez dit élection ? 

 A l’heure où nous mettons sous presse la lettre d’avril, nous ne 

connaissons pas qui nous gouvernera pendant les 5 prochaines 

années et les dés sont jetés….  

D’ici décembre 2022, le programme électoral du candidat qui sera 

élu à la présidence de la République sera déjà mis en œuvre. 

Services et agents publics ont été bien malmenés ces dernières 

années.  Plus que jamais les agents ont besoin d’être défendus ! 

Plus que jamais nous devons être représentatifs pour un dialogue 

social efficace !  Plus que jamais nous devons nous mobiliser pour 

être plus forts ensemble !  

 C’est dès maintenant que nous construisons notre avenir 

pour être représentatif en décembre et agir les 4 prochaines 

années.  

Il y a une règle intangible que nous devons suivre  : « Pas de liste, 

pas de voix ; pas de voix, pas de droits » 

La campagne est lancée… la mobilisation aussi ! 

A vos candidatures, à nos listes…partons ! 

Et pour paraphraser la citation de John F. Kennedy : « Ne 

demande pas ce que ton syndicat peut faire pour toi, demande toi 

ce que tu peux faire pour ton syndicat ».  

  

 

 

 



 
ETRE CANDIDAT(E) SUR UNE LISTE ? 

Nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, l’année 2022 est marquée par les élections des 
représentants du personnel aux différentes instances le 8 décembre prochain :  

• Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) = 1 scrutin par catégorie 

Le Comité Social Territorial (CST) = 1 scrutin 
La Commission Consultative Paritaire (CCP) commune aux 3 catégories = 1 scrutin 
Pour information : 

• Les actuels Comités techniques et CHSCT seront remplacés par une instance unique : les 
comités sociaux territoriaux (CST). Ces CST seront obligatoirement créés dans chaque collectivité 
ou établissement employant au moins 50 agents. Les collectivités et établissements affiliés 
employant moins de 50 agents dépendront du CST qui sera créé au sein du centre de gestion. Les 
comités sociaux territoriaux regroupent, au sein d’une même instance, les comités d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, et les comités techniques. Ils ont vocation à être la seule 
instance consultative compétente afin de débattre des sujets collectifs et ce, à compter du 1er 
janvier 2023 
• La commission administrative paritaire (CAP) sera modifiée avec la suppression des groupes 
hiérarchiques. 
• La loi prévoit la mise en place d’une commission consultative paritaire (CCP) commune à 
l’ensemble des agents contractuels, sans distinction de catégorie. 

Donc, qui dit élections, dit listes de candidat(e)s pour être représentatifs en siégeant dans les 
instances. Mais être candidat(e) sur une liste pose beaucoup de questions et suscite quelques 
craintes… Alors pourquoi ?  
 
▪ Premier argument donné  : « Je n’ai pas le temps et je ne peux ou ne veux prendre sur mon 

temps personnel » :  A cela, nous répondons : ce sont quelques séances dans l’année, environ 4, 
le temps consacré l’étant sur le temps de travail, préparation comprise (voir ci-dessous).  
 
Viennent ensuite :   
▪ » Je ne peux pas m’absenter de mon poste» :  il existe des autorisations spéciales d’absence 
(ASA 18) pour siéger dans les instances, c’est une ASA de droit.  
 
▪ Puis « Je ne sais pas» : l’Unsa accompagne les représentants du personnel par des formations, 
des échanges et transmissions d’expériences.  
 
▪ Et aussi « J’ai peur d’être stigmatisé(e) » : Le droit syndical dans la fonction publique a été 
reconnu aux fonctionnaires en 1946, son existence n’est plus une nouveauté.  Il y a pléthore de 
textes garantissant l’exercice du droit syndical.  
Le représentant du personnel apporte sa pierre à l’édifice en dialogue social et développe des 
connaissances lui conférant un rôle de personne ressource. 
Il s’agit d’une expérience professionnellement et humainement enrichissante qui peut redonner 
une nouvelle orientation à une carrière.   
 
  

 

 

  

 



L’autre pourquoi du bien-fondé de la constitution de listes au CST : le nombre de voix obtenues 

par l’élection génère un nombre d’heures de décharges d’activités de service (DAS).  

Depuis les élections 2018 et les bons résultats de l’Unsa Territoriaux 21, les heures de décharges 

ont permis de vous assurer la présence d’équipes à votre écoute, dont 2 permanents pendant 

quelques années. L’accroissement des dossiers traités, d’accompagnement d’agents,  de 

recherches d’informations, de nombre d’adhérents…  sont la preuve de notre rôle auprès de vous.  

Parlez-en entre collègues, nous comptons donc sur vous pour perpétuer nos actions, continuer de 

transmettre les valeurs de l’Unsa et assurer l’avenir de l’Unsa Territoriaux 21 dans le paysage 

syndical !    

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

Indemnité : La résidence administrative de l’agent 

 Nombre d’agents s’interrogent sur le calcul de l’indemnité de résidence 
administrative. C’est à l’employeur de préciser les contours géographiques de 
la résidence administrative, puis d’appliquer le tarif national en vigueur. 
 

Le droit en vigueur 
 
La notion de résidence administrative n’est pas définie par le législateur. Toutefois, le Conseil d’État, 
dans un arrêt récent du 11 juillet 2019 (requête N° 417168) est venu rappeler que : 
« En l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l'application 
de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, 
les limites géographiques de la résidence administrative.  

Si la résidence administrative s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est 
affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs 
communes.  

Dans cette hypothèse, il incombe à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses 
services quelles communes constituent une résidence administrative unique. 
 Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative 
s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent. » 

  

   Les conséquences financières 
  
L'agent perçoit une indemnité de résidence calculée en pourcentage du traitement soumis à 
retenue pour pension.  
Ce pourcentage varie selon la commune dans laquelle l'agent est affecté. En effet, le taux 
applicable au calcul de l'indemnité de résidence est celui du lieu où l'agent exerce effectivement 
ses fonctions, avec une précision, celui-ci n’est pas le siège de la collectivité qui l'emploie (CE 30 
mai 2007 n°268682).  

 

Les communes sont classées en trois zones (article 9 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985) : 
• zone 1 : 3% 
• zone 2 : 1% 
• zone 3 : 0% 
En cas de changement de résidence, une indemnisation est prévue pour couvrir les frais en 
découlant (article 8 du décret n°2001-654)  
 
 
 

 

 

 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2019-07-11/417168?download_pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/lindemnite-de-residence-est-bien-fonction-du-lieu-daffectation-de-lagent
https://www.banquedesterritoires.fr/lindemnite-de-residence-est-bien-fonction-du-lieu-daffectation-de-lagent
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044617593?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006379439?isSuggest=true


 

 

Réunion de bureau du 14 avril 

Bienvenue à Thomas Guyochon, Lionel Phal, les 

nouveaux membres du bureau.  

Comme chaque mois, ensemble, nous avons étudié les 

dossiers en cours.  

La préparation des élections professionnelles a tenu une 

bonne part de nos échanges. De futures listes sont en 

préparation. Les visites sur site, à la rencontre des agents 

(futurs candidats ?!), ont pris la direction de Châtillon sur 

Seine et Montbard, d’autres rendez-vous sont à venir….  

  
    Bon 1er mai à tous ! 
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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 

 


