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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 
 

Ni un jour, ni un mois, ni un an de plus ! 
 
Lors de cette rentrée sociale, l’UNSA n’a eu de cesse de dénoncer le projet de 
l’exécutif de recul de l’âge légal de départ à la retraite. Le gouvernement ne 
peut en aucun cas justifier cette mesure, injuste et punitive pour celles et ceux 
qui travaillent, par un besoin urgent pour l’équilibre du système. Le dernier 
rapport du Conseil d’orientation des retraites le confirme. 
 
Les sujets sur les retraites ne manquent pas : emploi des séniors, pénibilité, 
transitions entre vie active et retraite… L’UNSA est toujours prête à échanger, 
à apporter ses propositions et solutions et même sur le financement de notre 
système de retraite et son équilibre à long terme si les discussions restent 
ouvertes à toutes les hypothèses. 
 
Aucune urgence n’impose de se priver d’un débat approfondi sur les 
financements. Le recul de l’âge de départ ne peut être la seule option sur la 
table, en particulier au prétexte de soulager les comptes publics ou pour 
financer d’autres dépenses. 
 
Si le gouvernement choisit la précipitation, par exemple à l’occasion du débat 
budgétaire, il choisira la voix de l’affrontement avec l’UNSA et l’ensemble des 
organisations syndicales. Si passage en force il y a, l’UNSA saura argumenter 
devant l’opinion publique et se mobiliser dans le cadre de l’intersyndicale 
interprofessionnelle rassemblant l’ensemble des organisations syndicales et 
les organisations de jeunesse. 
 

Laurent Escure 
Secrétaire général de l’UNSA 

 



 

  Arrêt maladie : comment décompter le temps 

de travail des agents annualisés ? 

  

Il arrive souvent que des services Ressources Humaines (RH) imposent à des agents, dont le 
temps de travail est annualisé et fixé par des cycles différents, la récupération d’heures non 
effectuées du fait d’un arrêt maladie. 

La possibilité de définir un cycle annuel de travail 

 Juridiquement, l’employeur a la faculté de définir un cycle annuel de travail pour les agents et 
d’en définir les modalités. Cette possibilité est encadrée par le statut dans les conditions 
rappelées dans les articles 1er et 4 du décret du 12 juillet 2001  

Les conséquences des congés maladie sur le temps de travail annuel effectif 

 Il en résulte que l’organe délibérant est bien compétent pour déterminer les conséquences des 
congés maladie des agents dans le calcul de leur temps de travail annuel effectif.  

 Un Arrêt du Conseil d’Etat n° 426093 du 04 novembre 2020 est venu rappeler cette règle : «… Il 
résulte des dispositions citées aux points précédents que dans les collectivités territoriales et les 
établissements publics en relevant, l'employeur a la faculté de définir un cycle annuel de travail 
pour les agents qui y travaillent. A ce titre, il est également compétent pour déterminer les 
conséquences des congés de maladie des agents qui y sont soumis pour le calcul de leur temps de 
travail annuel effectif. A cet égard, lorsque le cycle de travail repose sur l'alternance de journées 
de travail effectif tantôt inférieures à sept heures, tantôt supérieures à sept heures, 
correspondant, sur l'année, à un nombre total d'heures de travail effectif de 1 607 heures, il peut 
légalement retenir que l'agent en congé de maladie doit être regardé comme ayant effectué sept 
heures de travail effectives, quand bien même, selon la période du cycle de travail en cause, la 
journée de travail pour laquelle l'agent est en congé de maladie devait normalement comporter 
un nombre d'heures de travail effectives supérieur ou inférieur à sept heures... » 

Bien entendu, cette règle suppose qu’une délibération de la collectivité ait bien fixé le sort des 
heures non effectuées en plus ou en moins pendant l’arrêt de travail. 

Ce qu’il faut retenir 

 En l’absence de dispositions dans un règlement intérieur ou une délibération, est appliquée la 
règle qui impose que ce qui n'est pas prévu ne peut pas être décidé unilatéralement par 
l’exécutif. Encore moins par un(e) DRH, dont le rôle est d’exécuter les règles fixées par la 
collectivité ou l’établissement public.  

  

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005631213/


  Les congés maladie étant imprévisibles, lorsqu'ils tombent une semaine où le temps de travail 
est de 30 heures par exemple, vous n'avez pas d'heures à rendre et il en est de même s'il s'agit 
d'une semaine de 40 heures, vous n’avez pas d’heures à récupérer ! 

En cas de désaccord, la collectivité doit vous communiquer les motifs de droit qui fondent sa 
décision. Le motif de droit est un texte réglementaire (règlement intérieur ou délibération, pris 
après avis du Comité Technique). À défaut, la décision n'est pas motivée en droit et est illégale 
pour défaut de base légale. 

 À noter :  l'agent en arrêt maladie n'acquiert pas de droit à RTT pendant cette période. 

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

Retraites : les concertations vont débuter 

Les partenaires sociaux étaient réunis mercredi 5 octobre au ministère du Travail pour 
l’ouverture de la concertation sur les retraites. Le gouvernement a précisé la méthode et ses 
objectifs. Lors de ce rendez-vous l’UNSA a réaffirmé ses positions. Elle attend une discussion 
loyale et transparente et réaffirme son opposition à tout recul de l’âge légal ou de la durée de 
cotisation. 

Calendrier et méthode présentés par le gouvernement 

Les partenaires sociaux - dont l’UNSA fera partie - et le gouvernement entreront dans le vif du 
sujet dès la semaine prochaine pour une conclusion souhaitée d’ici à la fin de l’année. 

Les 3 cycles de concertation porteront sur : 
• l’emploi des seniors et prévention de l’usure professionnelle, 
• l’équité et justice sociale, 
• le financement du système. 

Le gouvernement souhaite pouvoir déposer un projet de loi au printemps 2023, pour une 
application à l’été 2023. 

Objectifs 

Le gouvernement dit vouloir réformer pour améliorer et équilibrer le système de retraite. À ce 
stade, un recul de l’âge légal de départ et/ou un allongement de la durée de cotisation n’ont pas 
été mis sur la table. 

L’UNSA demande une discussion loyale et transparente 

Lors de ce rendez-vous, l’UNSA a indiqué vouloir s’inscrire dans la discussion qu’elle souhaite 
loyale et transparente. Nous avons réaffirmé que le sujet des retraites est un enjeu de société qui 
mérite une vision globale et que nous apporterons des solutions alternatives pour améliorer le 
système actuel sans que cela nécessite d’augmenter la durée d’activité. 

L’UNSA a réaffirmé, tout comme les membres de l’intersyndicale, son opposition à tout recul de 
l’âge légal ou de la durée de cotisation. 

 

 

 

 

 
 

 



   

 

  

 Ce mois d’octobre a été consacré à la finalisation et au dépôt des listes électorales, puisque 

c’est la dernière ligne droite, la date de dépôt est fixée au 27 octobre. 

 Merci toutes celles et ceux qui ont permis à ces listes de voir le jour.  

 Nous avons rencontré nos collègues de Chenôve lors d’une HMI le 13 octobre dernier.  

 Au cours de la réunion de bureau du 20 octobre, l’ordre du jour est axé sur les élections, les 

instances, et les projections sur « l‘après » 8 décembre…. Fin de mandat oblige ! 

  

 

 

  

 

Bel automne à vous et rendez vous en novembre ! 

 

 

 

 

  

 

 

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 

 


