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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 

Attention : Rentrée sociale minée  

À cette rentrée, les questions de pouvoir d’achat, de reconnaissance et 
revalorisation du travail ainsi que celles qui touchent aux conditions de 
travail restent très présentes. Elles s’additionnent à la crise de l’envolée des 
prix, aux inquiétudes liées au changement climatique et à l’incertitude de la 
situation énergétique et économique. 

Pour l’UNSA, au-delà des mesures d’urgence de soutien face à l’inflation, un 
plus juste partage des richesses produites par celles et ceux qui travaillent 
s’impose. 
 

Le patronat comme les employeurs publics doivent répondre à nos exigences 
salariales par des négociations dans les prochaines semaines, dans les 
branches et les entreprises ou, pour la Fonction publique via une nouvelle 
conférence salariale. 
 

Sur ces sujets, l’UNSA privilégiera d’abord, les actions sectorielles et unitaires 
mais ne s’interdira pas des actions de plus grande ampleur dans les mois qui 
viennent. 
 

Le dérèglement climatique déjà douloureux pour nos vies quotidiennes, se 
cumule aux risques de coupure d’énergie. 
 

Si chacun doit prendre sa part, l’UNSA rappelle que la responsabilité la plus 
importante incombe aux détenteurs des plus grandes entreprises, des plus 
hauts revenus et des plus grandes fortunes. 
 

Pour l’UNSA, il faut changer de braquet et aller vers une fiscalité plus 
progressive et une taxation des surprofits. 
 

La situation est suffisamment tendue et les inquiétudes suffisamment grandes 
pour ne pas ajouter un détonateur à une rentrée sociale déjà minée. 
C’est pourquoi, l’UNSA appelle solennellement le Président de la République 
et l’exécutif à abandonner leur projet de report de l’âge de retraite. Cette 
mesure punitive pour les salariés et agents n’est de surcroit pas utile 
économiquement. 
L’UNSA agira pour faire vivre l’intersyndicale interprofessionnelle. Il est 
essentiel de conserver un lieu d’échange commun. Il sera précieux si le 
Président et son gouvernement choisissent la voie de l’affrontement. 

 

Laurent Escure, Secrétaire général de l’UNSA 

 



 
   

 

 

 

Les élections professionnelles, pour qui ? pour quoi ? 

  

Les agents de la fonction publique sont invités à voter pour élire leurs représentants aux Commissions 
Administratives Paritaires (CAP), aux Commissions Consultatives Paritaires (CCP) et aux Comités Sociaux 
Territoriaux (CST). 

Les élections permettent d’élire les représentants du personnel pour chacune des instances consultatives 
pour une durée de 4 ans.  

 

1) Comité Social Territorial (CST) : 
 
Il est constitué de 3 à 15 représentants du personnel, selon le nombre d’agents concernés et d’autant de 
représentants de la collectivité. Le CST du Centre De Gestion 21 s’adresse aux personnes des collectivités 
de moins de 50 agents. Ses membres sont désignés parmi ceux-ci.  
 
Le CST est présidé par l’autorité territoriale.  
Les agents siégeant au CST négocient pour l’ensemble de leurs collègues. L’instance est réunie au moins 
trois fois par an. Les représentants du personnel participent aux groupes de travail sur des sujets collectifs 
tels que : 

• Les critères du régime indemnitaire 

• Le déroulement de carrière par les lignes directrices de gestion 

• Le temps de travail 

Dans la formation spécialisée ex-CHSCT, ils participent : 

• A la mise en place de mesures pour améliorer la sécurité et les conditions de travail des différents 
services de la collectivité. 

•  Aux commissions d’enquête pour les accidents de travail. 

Les résultats des élections au CST permet la représentativité d’un syndicat. Mais aussi l’octroi d’heures de 
décharges syndicales. 

A noter : Le bon résultat de l’Unsa aux élections de 2018 a permis d’obtenir une quantité d’heures 
suffisantes pour avoir 1 permanent depuis 2018, 2 entre 2019 et 2021 , ainsi que plusieurs agents déchargés 
ponctuellement pour : 

•  Être à votre écoute pour vous informer, vous accompagner  

•  Etudier vos dossiers 

•  Vous représenter… 

  

 

 

 

 

Vous avez ( et serez !) sollicité(e)s pour être candidat(e) sur une 

liste électorale aux prochaines élections professionnelles…… 

Et vous vous posez beaucoup de questions…. 

 



 
 2) COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES  (CAP) 

 Nos CAP (Cat. A, B, C) sont mises en place auprès du CDG 21. Leurs compositions, à l’instar du CST, 

sont faites sur le même principe : nombre égal de représentants des différentes collectivités affiliées au 

CDG 21 et du personnel. Elles se réunissent au moins deux fois par an au Centre de Gestion.  

Les agents siégeant en CAP défendent et assistent leurs collègues individuellement notamment dans les 

situations suivantes : 

• Avis sur des situations individuelles, en cas de recours suite à une décision défavorable 

(licenciement, refus de disponibilité…) 

• En conseil disciplinaire, sous l’égide d’un(e) juge, ils se prononcent sur les sanctions. 

• En conseil médical, assistent les collègues dans les démarches liées à leur état de santé  

 En vous présentant sur une liste Unsa Territoriaux 21, vous permettez à notre syndicat d’être présent 
dans les différentes instances, les différentes collectivités et de défendre nos valeurs.  

 …Mais pas seulement, les candidat(e)s sur les listes de l’Unsa Territoriaux 21 sont et seront 
accompagné(e)s durant TOUTE la durée de leur mandat. En effet, chaque représentant(e) du personnel 
Unsa amené à siéger a : 

➢ L’accompagnement et le soutien d’une équipe soudée. 
➢ La possibilité de formations via le CEFU ( Centre d’étude et de Formation de l’Unsa) 
➢ Des services juridiques… 

Tout pour mener à bien l’exercice de sa ou ses mission(s).  

 

essionnelle enrichissante. 

 

 

 

 

 

En résumé : En   constituant des listes Unsa, vous ne mettez pas uniquement 

votre nom sur une liste, vous vous offrez la possibilité de faire entendre votre 

voix et celles de vos collègues et de  bénéficier d’une expérience professionnelle 

enrichissante. 

 

   

 

Attention :  
En l’absence de listes constituées lors des 
élections, c’est un tirage au sort qui désigne les 
représentants des agents.  
Vous pourrez donc être amené(e) à siéger dans 
une instance, sans en maîtriser le 
fonctionnement et par là même défavoriser 
la/le/les collègues .  
 



   

 

  

 

 Mardi 6 septembre, nous avons rencontré nos collègues d’Is sur Tille dans le cadre d’une 

Heure Mensuelle d’Information. Nous les remercions pour leur accueil. D’autres réunions 

d’information sont prévues en octobre. 

 

 

 

Et bonne rentrée à toutes et à tous !!! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2022 

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 

 


