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Une question ? un besoin 

d’information ? Nous sommes  

disponibles pour vous tout 

l’été sauf du 1er au 15 août 

Agnès : 07 84 965 965 

Ou sur rendez vous au :  

6 Bis, Rue Pierre Curie 

21000 DIJON 

 

 

EDITO 

Ce premier semestre se termine, l’été arrive à grands pas. Les 

élections présidentielles et législatives sont derrière nous, et à la 

rentrée, ce sera la dernière ligne droite pour nos élections 

professionnelles. Raison de plus pour reprendre des forces 

pendant la période estivale et se donner à fond à la rentrée pour 

voir l’Unsa Territoriaux 21 être représenté dans les différentes 

instances.  

Ces dernières semaines, votre implication au sein de notre 

syndicat est encourageante pour la suite.  Nous saluons : la 

création d’une section, des candidatures sur les listes électorales, 

les liens privilégiés que nous entretenons pour garantir un 

dialogue social de qualité dans le respect des valeurs qui sont les 

nôtres.   

A l’Unsa Territoriaux 21, l’été sera studieux. Nos forces seront 

démultipliées d’ici la fin de l’année grâce aux heures de décharges 

syndicales (DAS) réparties entre plusieurs agents. Cela nous 

permettra d’avoir une efficience optimale pour atteindre les buts 

que nous nous sommes fixés. 

D’ici septembre, nous restons à votre écoute… Il y aura une petite 

trêve estivale du 1er au 15 août. 

D’ici là, toute l’équipe de l’Unsa Territoriaux 21  

vous souhaite un très bel été ! 



 
L’agent en congé de maladie doit-il reprendre le travail avant 

d’obtenir un congé annuel ? 

 Il s’agit d’une question fréquemment posée. La réponse est sans 

ambiguïté : Non ! Elle s’appuie sur une jurisprudence européenne. Vous 

pouvez prendre vos congés directement à la suite d'une période de 

maladie... 

Cependant, vous devez respecter les dates de départ en congé fixées par l’employeur avant 
l’arrêt de travail. 
  
Cette règle s’applique indifféremment en droit du travail comme en droit de la fonction publique. 
  
Si vous tombez malade durant un congé annuel 
  
Dans ce cas, le congé annuel est-il de droit interrompu par un congé de maladie ? 
 
La Cour de Justice de l’Union Européenne dont les a statué sur ce point. Elle considère que le 
travailleur a droit au report de la période de congé annuel qui coïncide avec une période 
d’incapacité de travail, que l’incapacité de travail survienne avant le congé annuel ou au cours de 
celui-ci. Pour mémoire, les décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne s’imposent 
directement aux employeurs publics ou privés. 
  
La Cour justifie cette position en se fondant sur la finalité du droit au congé annuel, qui est de 
permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette 
finalité diffère de celle du droit au congé de maladie, qui est de se rétablir d’une maladie 
engendrant une incapacité de travail. (CJUE 21 juin 2012 affaire C-78/11) 
  
Néanmoins, l'autorité territoriale peut faire procéder à la vérification de l'état de santé du 
fonctionnaire, ordonner une contre-visite par un médecin agréé et, en cas de contestation, saisir 
le Conseil Médical. 
  
Ce qu’il faut retenir 
  
Lorsque l’agent a finalement été placé en congé de maladie, il conserve son droit à la fraction du 
congé annuel non utilisée. 
  
Cette fraction pourra être prise : 
• soit immédiatement à la suite du congé de maladie, aucune disposition n'obligeant l'agent à 
reprendre ses fonctions après un congé de maladie, pour pouvoir bénéficier d’un congé annuel 
• soit à une période ultérieure définie avec l’employeur, sous réserve du tableau annuel des 
congés ou de la nécessité du service. 
 

  

 

 

  

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0078:FR:HTML


Le temps de pause obligatoire doit-il être rémunéré ? 

Les garanties minimales que doit respecter l’employeur territorial sont fixées 

dans l’article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000, rendu applicable aux 

agents des collectivités territoriales par l’article 1er du décret n°2001-623 du 

12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article L 611-1 et L 611-2 du Code 

Général de la Fonction Publique (CGFP) et relatif au temps de travail.  

Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes 

La durée quotidienne de travail ne doit pas excéder 10 heures et aucun temps de travail quotidien ne peut 
atteindre 6 heures, sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 
minutes. Il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, et non à l’exécutif, de déterminer, après avis 
du Comité Social Territorial (CST), les conditions de mise en place des cycles de travail.  

 En ce qui concerne la Fonction publique territoriale, ces modalités doivent être prévues par l'assemblée 
délibérante et discuter au préalable dans le cadre du CST.   

En pratique, la pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette 
durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.  

Une pause méridienne non rémunérée si l’agent ne se trouve pas sous la direction de son employeur 

Pendant le temps de pause, si l’agent ne se trouve pas sous la direction de son employeur, la pause n'est en 
principe pas rémunérée, puisqu'elle n'est pas comptée comme un temps de travail effectif.  

La pause déjeuner fait partie du temps de pause légal. Le statut ne prévoit pas de pause déjeuner. La période 
de restauration doit être prise sur le temps de pause quotidien. L'employeur est donc en droit de n'accorder 
que 20 minutes de pause restauration non rémunérée par jour.  

Dans la pratique, une coupure plus longue est généralement d'usage (45 minutes minimales de pause 
déjeuner par exemple).  

Une pause méridienne rémunérée si l’agent est contraint de rester sur son lieu de travail  

Lorsque l’agent est contraint de rester sur son lieu de travail et donc à la disposition de son employeur 
pendant sa pause déjeuner, le temps de pause doit être rémunéré, dès lors qu'il s’agit d’un temps de travail 
effectif.  

C'est notamment le cas lorsque l’agent applique les directives de son employeur pendant son temps de 
pause et ne peut vaquer librement à ses occupations.  

Ce qu’il faut retenir 

• La pause méridienne est obligatoire ; elle coupe une durée continue de travail pendant 20 minutes 
minimum. 
• Elle se confond souvent avec la pause déjeuner. 
• Elle n’est pas rémunérée, sauf lorsque l’agent reste à la disposition de son employeur. 
• Ses modalités relèvent d’une négociation avec les représentants syndicaux. 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000223057/2021-10-02
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006379388/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006379388/


 

 

 

 Une section syndicale Unsa Territoriaux de Côte d’Or est créée à la mairie  de Chenôve, les 

coordonnées des contacts, permanences éventuelles vous seront communiquées ultérieurement. 

Lors d’une  HMI dans cette collectivité, plus d’une vingtaine de personnes était présente… Merci  

à nos collègues cheneveliers pour leur accueil chaleureux et leur investissement.  

Nous en parlons dans l’édito : des heures de décharges d’activité syndicale ont été réparties entre 

plusieurs agents de différentes collectivités. Ces heures ont été obtenues grâce aux bons résultats 

de l’Unsa lors des élections professionnelles de 2018…. Faisons en sorte d’avoir autant de 

moyens, voire plus en décembre !  

Rendez vous en septembre et bonnes vacances ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

 


