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• Pour l’amélioration des conditions de travail, 
  et de rémunération
 

• Pour un service public de qualité 
• Pour des missions clairement identifiées
 

• Pour une vraie politique de promotion
  professionnelle
 

• Pour un réel droit individuel à la formation

http://www.unsa.org

Pour un dialogue social renouvelé
UNSA  100%  pas  pareil

Pour la défense de mes droits 
et d'une Fonction Publique 
de qualité

Le 19 octobre 
Je Vote  UNSA
Le 19 octobre 
Je Vote  UNSA



Qui sommes nous ? 
 

Une union de syndicats et fédérations autonomes, capable de 
contractualiser dans l'intérêt du service public et des person-
nels, qui se positionne clairement sur les grands dossiers mais 
n’hésite pas à s'opposer avec force lorsque l'événement l'exi-
ge. 
 

OUI à une vraie revalorisation des grilles indiciaires et à 

des perspectives d’évolution de carrière. 

OUI à l’application, dans l’ensemble des services, de l’ac-

cord sur l’hygiène et la sécurité au travail. 

OUI à une vraie politique interministérielle d’action sociale 

au profit de tous les personnels. 

NON à la réforme des retraites, inefficace économique-

ment et injuste socialement. 

NON à la perte constante de pouvoir d’achat des agents 

publics. 
 

Les syndicats et les fédérations de l’Unsa Fonction Publique sont 
présents dans tous les ministères et les instances paritaires (CTP-
CHS-CAP-CCP-Action Sociale…). 

Ce réseau permet de dialoguer, négocier ou si nécessaire s’oppo-
ser à tous les niveaux de tous les départements ministériels repré-
sentés dans les DDI. 

Ainsi nos représentant(e)s disposent d'une solide expérience pour 
faire entendre votre voix. 

La diversité des syndicats affiliés à l’UNSA permet de rassembler 
un maximum de collègues qui ne se retrouvent pas dans la repré-
sentation syndicale "traditionnelle" ou qui sont déçus par son ac-
tion. 
 

Quel est l'enjeu  
de cette élection? 
 

Le 19 octobre 2010 aura lieu l'élection des représentant(e)s des 
personnels au Comité Technique Paritaire de votre service. 

Vous y voterez "sur sigle", c’est à dire pour une organisation syndi-
cale, laquelle disposera à l’issue de la consultation d’un nombre de 
sièges en CTP local proportionnel aux résultats obtenus. 

Par ailleurs, la compilation des résultats de toutes les DDI permet-
tra de constituer un CTP spécial placé auprès du Premier Ministre. 

En votant massivement pour l'UNSA, vous disposerez de re-
présentant(e)s qui siégeront dans ces nouvelles instances, 
chargées de mettre en œuvre notamment la charte de gestion 
qui subit des retards inadmissibles dans sa mise en œuvre.  
 

Des CTP et CHSCT 
pour un véritable dialogue so-
cial 
 

Dans les CTP, les représentant(e)s UNSA veillent à ce que les 
personnels reçoivent toutes les informations en matière de budget, 
d'organisation des services et de moyens et ils portent leurs reven-
dications. 
 

Ils s'attachent aussi à ce que la formation soit une priorité pour 
accompagner les personnels dans leur carrière. 

Ils veillent tout particulièrement à l'harmonisation des règlements 
intérieurs relatifs à l’application des 35 heures pour les conditions 
les plus favorables. 

 

Dans les CHSCT, les représentant(e)s UNSA s'engagent à obtenir 
un suivi régulier et complet des conditions de travail et des actions 
de prévention.  

Les représentant(e)s UNSA répondent aux attentes des person-
nels sur les projets immobiliers, l'entretien des bâtiments, les 
conditions d'accessibilité des personnels atteints de handicap et de 
la promotion des modes de transports compatibles avec le 
"Grenelle de l'Environnement". 

Trois réformes que conteste 
l'UNSA Fonction publique 
 

- La révision générale des politiques pu-
bliques :   Non au recul du service pu-
blic 

 

L’UNSA dénonce : 

 La suppression massive et arithmétique des emplois 

sans aucune réflexion préalable sur les missions ; 

 L’affaiblissement de l’Etat et du service public par 

l'abandon brutal de missions ; 

 La réforme de l’administration territoriale de l’Etat confu-

se et peu lisible ; 

 L’absence de politique coordonnée à l’égard des territoi-

res ruraux et des personnes fragiles. 
 

- Les retraites : Non aux orientations ré-
gressives du gouvernement !... 

 

L'UNSA conteste le report de l'âge légal et de l'allonge-
ment de la durée d'activité qui auront pour effet de dimi-
nuer mécaniquement le niveau des pensions et plus parti-
culièrement celui des catégories C et des carrières lon-
gues. Ce n'est pas en baissant les retraites du secteur 
public que l'on sauvera celles du secteur privé. 
L’UNSA dénonce aussi la dégradation de la situation des 
femmes, avec en particulier la suppression du départ anti-
cipé au bout de 15 ans. 
 

- Les salaires : Rien ne va plus !... 
 

 Pas de négociation salariale pour 2010 ; 

 Une dégradation constante du pouvoir d’achat depuis 

plusieurs années ; 

 Aucune perspective d’augmentation pour les trois pro-

chaines années ; au contraire, une diminution liée à la 
hausse des cotisations retraite ; 

 Une politique d’individualisation des rémunérations uni-

quement fondée sur le mérite. 
 

Les priorités de l'UNSA 
 

 Un service public de qualité ; 

 Des conditions de travail satisfaisantes au sein de cha-

que DDI ; 

 Un vrai respect des agents à tous les niveaux de la hié-

rarchie ; 

 Une harmonisation par le haut de la gestion des res-

sources humaines pour tous les personnels, quel que 
soit leur statut (carrière, régime indemnitaire, action 
sociale…) ; 

 Une véritable politique salariale prenant en compte la 

qualification, les compétences et l’expérience de cha-
que agent ; 

 Un dialogue social rénové, constructif et sincère avec 

vos représentant(e)s ; 

 Une retraite qui nécessite des efforts justes et sociale-

ment partagés. 
 

LIBRES ENSEMBLE et AUTONOMES 

Le 19 octobre 
Votez UNSA ! 

Votez pour  

des représentant(e)s  

à votre écoute ! 

Unsa Agriculture et Forêts – Unsa Développem
ent  Durable   -   Unsa Éducation
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