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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 

 Qui n’a pas entendu parler des saints de glace ? La 

période se   situe avant la mi-mai et une fois cette période 

passée, le gel ne devait plus être craint. 

 Il n’en va pas de même pour nous, agents de la fonction 

publique dont le gel de notre point d’indice dure depuis 2017… 

Nous luttons contre le réchauffement climatique, mais pour le 

réchauffement indiciaire !!! 

 1,2 % d’augmentation en 2017 et depuis plus rien. Pire, 

les réajustements nécessaires et indispensables des grilles de 

rémunération les plus basses ont conduit à un écrasement des 

carrières effaçant l’amélioration des grilles indiciaires. Ainsi les 

agents de catégorie B voient leur début de carrière identique à 

ceux de catégorie C. Nous estimons que cette situation n’est plus 

tenable. Depuis des années l’Unsa Fonction Publique demande la 

revalorisation du point d’indice, aujourd’hui, elle a chiffré cette 

revendication à 10 %. Cette augmentation est d’autant plus 

indispensable que l’inflation dépasse aujourd’hui les 4,5% en un 

an. 

Le président récemment réélu annonce un dégel du point 

d’indice avant l’été…  

Cette annonce devra devenir réalité. 



 

Les heures d’information syndicale avant les élections 

Très utiles pour un dialogue en direct avec les agents, ces heures 
peuvent être regroupées sur un trimestre. Une heure supplémentaire 
est accordée dans les 6 semaines qui précèdent les élections. 

 
Le principe : la liberté de réunion 
  
Des Heures Mensuelles d’Information (ou HMI) peuvent être organisées 

par les seules organisations syndicales représentatives, c’est-à-dire celles qui sont représentées 
au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). 
Ceci signifie que même si l’UNSA n’est pas présent dans une collectivité, elle a le droit, au titre 
de sa représentativité au CSFPT, d’organiser de telles réunions. 
  
Les agents peuvent y participer, y compris pendant leurs heures de service. Et les organisations 
syndicales peuvent regrouper leurs heures par trimestre (article 6 du décret n°85-397). 
 
Chaque agent a le droit de participer à l'heure mensuelle d'information de son choix ou aux 
réunions tenues sur des heures regroupées. Il est alors conseillé d’envoyer à l’ensemble des 
agents un formulaire d’autorisation d’absence mentionnant l’article 5 ou l’article 6 du décret n° 
85-397, que l’agent doit renseigner et transmettre à sa hiérarchie au moins trois jours avant 
ladite réunion d’information syndicale. 
  
Un même agent ne peut bénéficier de plus de 12 heures d’autorisation d’absence par an au titre 
des réunions mensuelles d'information, délais de route non compris (article 6 du décret n°85-
397 et circulaire ministérielle du 20 janvier 2016). 

 Toute réunion syndicale doit être demandée à l’employeur territorial au moins une semaine 
avant la tenue de la réunion. La réunion ne peut se tenir qu’hors des locaux ouverts au public et 
ne doit ni porter atteinte au bon fonctionnement du service ni entraîner une réduction de la 
durée d'ouverture des services aux usagers (article 8 du décret n° 85-397) 

 En 2022, possibilité d’organiser une réunion d'information « spéciale élection »  
  
Pendant la période de 6 semaines précédant le jour du scrutin, organisé pour le renouvellement 
de tout organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des agents, chacun des 
membres du personnel peut assister à une réunion d’information spéciale, dont la durée ne peut 
excéder une heure par agent.  
Cette heure d'information spéciale s'ajoute au quota de 12 heures d'autorisation d'absence par 
an (circulaire ministérielle du 20 janvier 2016). 
 
Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l’élection 
considérée (article 6 du décret n°85-397). 
 
  

 

 

  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038047788?init=true&page=1&query=conseil+sup%C3%A9rieur+de+la+fonction+publique+territoriale&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029983147?init=true&page=1&query=d%C3%A9cret+85-397&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029983147?init=true&page=1&query=d%C3%A9cret+85-397&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029983147?init=true&page=1&query=d%C3%A9cret+85-397&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/40564
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006368640?init=true&page=1&query=d%C3%A9cret+85-397&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/40564
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029983147?init=true&page=1&query=d%C3%A9cret+85-397&searchField=ALL&tab_selection=all


 

    

 
 
 
 
 
 

 
Le mois de mai voit quelques avancées positives côté finances mais elles ne 

doivent faire oublier notre juste revendication d'augmentation de la valeur du 
point d'indice de 10%. 

 
 

• Le minimum de traitement augmente au 1er mai 2022 : 
 
Le minimum de traitement passera à 1649,48 € brut mensuel pour tous les agents publics des 
trois versants. Coup de pouce indispensable pour les 694 000 personnes concernées. 

 
Pour l'UNSA Fonction Publique, cette hausse était indispensable au regard de l'inflation et de la 
hausse du SMIC annoncée de 2,65%.  
 

• Une prime Ségur de 183 € pour certains agents exerçant auprès de public fragile. 

Parmi les agents concernés par cette mesure, il y a : 

Les conseillers territoriaux socio-éducatifs, assistants territoriaux socio-éducatifs, éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux, agents 
sociaux territoriaux, psychologues territoriaux, animateurs territoriaux, adjoints territoriaux 
d'animation…  

Pour l'UNSA, l'application de ce dispositif est positive pour tous les agents qui vont en 
bénéficier :  une prime mensuelle nette de 183 € est une première étape utile dans le processus 
de revalorisation.   

 Le montant mensuel de la prime "de revalorisation" correspond à 49 points d'indice majoré, soit 
183 €. Il suivra l'évolution de la valeur du point d'indice. 
 
 
Attention, cette prime n'est pas prise en compte pour le calcul de la pension des fonctionnaires. 
 Elle est versée aux agents titulaires et aux agents contractuels, et après la prise d’une 
délibération de la collectivité.  
 
 
 

 

 



 

 

 

 D’Is sur Tille à Marsannay la Côte en passant par Messigny, les visites dans les collectivités ont 

été nombreuses.  

 En vue des élections professionnelles, de nombreuses collectivités ont consulté les 

organisations syndicales. Il a été question du nombre de représentants du personnel, du 

paritarisme entre ceux-ci et les représentants de la collectivité, aussi du recueil par le CST de l’avis 

des représentants de la collectivité. Les modalités du déroulement du vote ont été évoquées : vote 

électronique ou pas, matériel de vote, etc… CT et CHSCT étant regroupés en une même instance, 

la question de la formation santé au travail a été souvent évoquée. 

 Une commission de promotion interne s’est déroulée le jeudi 5 mai  au Centre de gestion, 

l’Unsa était présente pour étudier tous les dossiers des candidats.  

 Le jeudi 12 mai, a eu lieu la première réunion des commissions thématiques du congrès 

national de l’Unsa en juin 2013.  

Si vous souhaitez vous associer à cette manifestation d’envergure nationale… 

il n’est pas trop tard ! 

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

 

 

 

  

 

 

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 

 


