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EDITO 

Merci à toutes et à tous d’avoir choisi l’Unsa pour vous accompagner 

pendant les quatre prochaines années. 

L’Unsa Territoriaux 21 remercie toutes celles et ceux qui ont voté pour 

l’Unsa, manifestant ainsi leur confiance dans un syndicalisme de dialogue 

avec chaque employeur et d’accompagnement au quotidien de leurs 

collègues. 

Remerciements chaleureux également à toutes les personnes qui se sont 

impliquées, ont été présentes pendant cette période électorale. 

Le résultat est là : au niveau local, nous sommes présents dans 3 nouvelles 
collectivités, avec une participation moyenne de 54,37 % là où nous étions 
candidats. Au niveau national, l’Unsa s’affirme comme la 4ème organisation 
syndicale de la Fonction Publique. Cette progression régulière depuis 2011 
lui permet d’atteindre 11,7 %, soit + 0,5 point par rapport à 2018, et de 
gagner un siège supplémentaire au Conseil Commun de la Fonction 
Publique où elle détiendra désormais 4 sièges. 

Partout, l’UNSA Fonction Publique progresse avec un gain de 0,9 point dans 
la Fonction publique hospitalière à 6,5%, de 0,4 point dans la fonction 
publique territoriale à 8,6%, et de 0,6 point dans la Fonction Publique de 
l’Etat à 16,4%. 

Toute l’équipe de l’Unsa Territoriaux 21 vous souhaite de 

passer de très belles fêtes de fin d’année. 

  

 

  



Forfait mobilités durables : des changements dès 

maintenant 

Le "forfait mobilités durables" est accessible dans les trois versants de la 
Fonction Publique. Des modifications quant au montant liées au nombre 
de jours d'utilisation dans l'année et aux moyens de transport éligibles sont 
apportées par décrets parus le 14 décembre 2022. Pour 2022, les agents 
doivent déposer leur demande avant le 31 décembre 2022. 

Montant du forfait mobilités durables 

Un minimum de 30 jours par an d'utilisation d'un ou plusieurs moyens de transport éligibles permet l'accès 
au forfait mobilités durables au lieu de 100 jours auparavant. Cette limite de 30 jours est celle retenue pour 
les demandes à déposer au titre de l'année 2022.  

Le montant annuel est de : 
• 100 € pour une utilisation de moyens de transport éligibles entre 30 et 59 jours, 
• 200 € pour une utilisation de moyens de transport éligibles entre 60 et 99 jours, 
• 300 € pour une utilisation de moyens de transport éligibles d'au moins 100 jours. 

Pour inciter les agents publics à utiliser des modes de déplacements alternatifs, l'UNSA Fonction 
Publique demande l'augmentation du montant du forfait "Mobilités durables" à hauteur de 700 € 
annuels, comme pour les salariés du privé. 

 La demande est à déposer avant le 31 décembre 2022 pour les déplacements effectués pendant l'année 
2022. Une déclaration sur l'honneur certifiant le nombre de jours d'utilisation d'un ou plusieurs des moyens 
de transport éligibles est suffisante. L'employeur demandera un justificatif pour le covoiturage. Les autres 
modes peuvent faire l'objet d'un contrôle.  

Moyens de transport permettant l'accès au forfait 

Le déplacement doit avoir lieu entre la résidence habituelle de l'agent et son lieu de travail et non 
d'affectation.  
Depuis la création du forfait mobilités durables en 2020, seuls étaient pris en compte les déplacements en 
cycle personnel à pédalage assisté ou non et le covoiturage, en tant que conducteur ou passager. 
 Depuis le 1er septembre 2022, sont également pris en compte : 

• Les engins de déplacement personnel motorisés : trottinette électrique… 
• L’utilisation de services de mobilité partagée : location ou utilisation en libre-service de cyclomoteur, 
mobylette, cycle à assistance électrique ou non, engin de déplacement motorisé, à condition qu'ils soient 
à moteur non thermique, 
• Les services d'autopartage si les véhicules mis à disposition sont des véhicules à faibles émissions. 

L’UNSA Fonction Publique revendiquait cet élargissement du forfait à ces mode de déplacement pour les 
agents publics. Elle continue à demander l’extension aux transports en commun autres que ceux 
concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement. 

Cumul avec une prise en charges des titres d’abonnement 

Depuis 2010, les abonnements des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de 
location de vélo sont remboursés partiellement par l'employeur. Ce remboursement devient cumulable 
avec le forfait mobilités durables, à condition que cette demande ne concerne pas le même abonnement. 
Par exemple, un agent pourra utiliser successivement pour un même trajet le train, puis un service de 
mobilité partagée et prétendre au remboursement partiel de son abonnement et au forfait mobilités 
durables. 

 

 



 

 Cette possibilité prend effet au 1er janvier 2022 pour les agents de la FPT. Cette mesure répond à une 
revendication de l'UNSA Fonction Publique. 

Agents éligibles 

 Les agents fonctionnaires (titulaires ou stagiaires, civils et militaires) et contractuels des trois versants peu-
vent percevoir ce forfait mobilités durables. Il s’agit d’un dispositif facultatif pour les employeurs de la FPT. 
Dans ce cas, les modalités d’octroi sont définies par l’organe délibérant de la collectivité territoriale, de son 
groupement ou de son établissement public. 

 Dans le versant territorial, les agents recrutés sur un contrat de droit privé bénéficient dorénavant du 
forfait mobilités durables. 

 Ne sont pas éligibles à ce dispositif : 

• les agents bénéficiant d’un logement de fonction sur leur lieu de travail, 
• les agents bénéficiant d’un véhicule de fonction (et non de service), 
• les agents bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail, 
• les agents transportés gratuitement par leur employeur, 

Il y a urgence à changer les habitudes de déplacement du quotidien. Il faut s'en donner les moyens et les 
employeurs publics doivent donc être exemplaires. Pour l'UNSA Fonction Publique, il est indispensable 
que l’État, les établissements de santé et les collectivités locales permettent aux agents publics de 
s’inscrire dans la sobriété énergétique dans leurs déplacements. Pour cela, le montant du forfait mobilités 
durables doit impérativement être rehaussé rapidement. 

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

Retraites : pas un an, pas un mois, pas un jour de plus 

Le gouvernement a annoncé une réforme paramétrique des retraites pour l’année 2023. Pour la 
fonction publique, il a annoncé qu’il ne remettait pas en cause le calcul du montant de la pension sur les 
six derniers mois. Il ne modifierait pas la structure du système de retraite des agents publics. 

L’UNSA Fonction Publique réaffirme son opposition : 

• A la modification de l’âge d’ouverture des droits à 62 ans, 

• A l’augmentation du nombre de trimestres déjà fixés à 172, soit 43 ans, pour la génération née en 
1973, 

• A une accélération de l’augmentation du nombre de trimestres. 

L’ UNSA Fonction Publique demande : 

• Le maintien du service actif et du service insalubre pour les agents qui en bénéficient, 

• La prise en compte de la pénibilité pour les agents concernés ne bénéficiant ni du service actif, ni du 

service insalubre, comme élément participant à l’attractivité de certains métiers, 

• La mise en place de la retraite progressive dès 60 ans, 

• Le maintien du dispositif carrière longue, 

• Une majoration de durée d’assurance de huit trimestres pour les femmes ayant eu un enfant après 

2004 

  

 



  

• La mise en place de dispositifs de formation permettant une adaptation et une évolution des 

carrières, 

• L’instauration de dispositifs de prévention de l’usure professionnelle dans la fonction 

publique, 

• Une réelle politique d’accompagnement des agents tout au long de leur carrière et en 

particulier la dernière partie, 

• L’adaptation de la charge de travail des séniors. 

Le désaccord fondamental sur le recul de l’âge légal de départ en retraite , n’empêchera pas 

l’UNSA Fonction Publique d’œuvrer pour l’amélioration du système de retraites dans la fonction 

publique.  

Retrouvons nous en 2023 pour défendre cette réforme  ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

BULLETIN D’ADHESION 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 : 

 



 


