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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 
 

 

Alea jacta est ! 
 
 A quelques jours du scrutin du 8 décembre prochain, inutile de  
rappeler que ces élections professionnelles représentent un enjeu de 
démocratie sociale. 
 
 Elles consacrent, par l'élection de leurs représentants, le droit de 
participation des agents à la détermination des règles individuelles et 
collectives qui les concernent.  
 
 L’Unsa Territoriaux 21 présente plusieurs listes dans le 
département, ce seront autant d’instances installées à l'issue de ce 
scrutin : commissions administratives paritaires (CAP) au Centre de 
Gestion (CDG 21) et comités sociaux territoriaux (CST) dans plusieurs 
collectivités. Ainsi, les représentants Unsa élus en porteront les 
valeurs et vous représenteront pendant les 4 prochaines années. 

             Ces élections permettent également d'établir la représentativité 
des organisations syndicales en général… et celle de l’Unsa en particulier 
à tous les niveaux pertinents du dialogue social dans la fonction 
publique. 

Ne pas voter revient à laisser aux autres   

 la possibilité de décider pour nous !!! 

 



 

  Avancement et promotion : est-ce possible sans les lignes 

directrices de gestion ? 

 

L'une des dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de Transformation de la 
Fonction Publique consiste en l'obligation, pour toutes les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, de définir des Lignes Directrices de Gestion (LDG). Elles fixent 
notamment les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions 
internes et les avancements de grade.  

 Le cadre juridique   
Ces lignes directrices de gestion sont une déclinaison du principe constitutionnel de 
participation des fonctionnaires et de mise en œuvre de la garantie, qui leur est accordée, 
de l’examen des questions individuelles liées à leur carrière. 
Sans cela, les décisions individuelles prises seraient illégales et susceptibles d’être annulées par 
le tribunal administratif.  
 
Le texte législatif a fait l’objet d’un décret d’application : Décret n°2019-1265 du 29 novembre 
2019 relatif aux Lignes Directrices de Gestion et à l'évolution des attributions des Commissions 
Administratives Paritaires (CAP). 
La création des LDG résulte de la suppression des compétences des Commissions 
Administratives Paritaires (CAP) qui autrefois devaient être consultées une fois par an sur les 
propositions d’avancement ou de promotion interne.  
 
 Ce qu'il faut savoir  
L’élaboration des LDG est un préalable indispensable en matière de promotion de grade et de 
cadre d’emploi et l’absence de LDG constitue un motif de recours.  
La collectivité doit donc déterminer ses LDG avant toute inscription au tableau d’avancement ou 
liste d’aptitude et avant toute nomination dans ce cadre.   
Les LDG encadrent la marge d’appréciation de l’autorité territoriale.  
 
Elles sont établies par Arrêté pour une durée maximale de 6 ans, après avis du Comité Social 
Territorial qui remplace le Comité Technique 
Elles doivent être communiquées aux agents par tout moyen et peuvent faire l’objet 
d’adaptations selon la même procédure consultative.  
Le contenu des LDG régulièrement publié s’impose à la collectivité et peut être invoqué devant 
le juge administratif par tout agent qui estime ne pas avoir obtenu l’avantage auquel il a droit 
(arrêt CE 21 sept 2020 Req N° 428683).  
 
L’effet d’un recours pourrait être également désastreux pour les agents bénéficiaires d’un 
avancement ou d’une promotion, qui seraient tenus de rembourser à l’employeur territorial les 
sommes perçues rétroactivement du fait d’une décision illégale. 
 

 

  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039434533/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039434533/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042353564?init=true&page=1&query=428683&searchField=ALL&tab_selection=all


  
 
 
 
 

 
 
 LE 8 DECEMBRE, VOUS ELIREZ VOS REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
 
Nous avions déjà évoqué les instances dans un numéro précédent (cf. lettre de septembre 2022). 
A la veille du scrutin, il nous est apparu opportun de faire un petit rappel sur celles-ci. 
 
 

  CAP (Commission administrative paritaire) 
 
Depuis janvier 2021, elles sont saisies dans les recours comme par exemple  : refus de titularisations, 
sanctions disciplinaires, licenciements…  
 
 

  CST (Comité social territorial) 
 
Cette  nouvelle instance est la fusion du comité technique (CT) et du comité d’hygiène, de sécurité  
et des conditions de travail (CHSCT). Il est présidé par un élu local et comprend en nombre égal des 
représentants de la collectivité et des représentants du personnel, titulaires et suppléants. Ils sont 
élus pour 4 ans. 
 
À l’issue des prochaines élections professionnelles, le Comité Social Territorial aura à connaître de 
nombreuses questions notamment : 
 

• Le fonctionnement et l'organisation des services ; 

• L'accessibilité des services et la qualité des services rendus ; 

• L'égalité professionnelle ; 

• La protection de la santé, l'hygiène et la sécurité des agents ; 

• Les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; 
• les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels, dont la mise en œuvre fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, 
devant le comité social ; 
• les enjeux et politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ; 
• les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale, ainsi 
que les aides à la protection sociale complémentaire ; 
• la protection de la santé physique et mentale, l’hygiène, la sécurité des agents dans leur 
travail, l’organisation du travail, le télétravail, les enjeux liés à la déconnexion et les dispositifs de 
régulation de l’utilisation des outils numériques, l’amélioration des conditions de travail et les 
prescriptions légales y afférentes. 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’actu des Territoriaux 

SPECIALE ELECTIONS  



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2022/2023 

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 : 

 


