
Avec l'UNSA, 
je prends la main 
sur mon quotidien

Adjoint Technique Territorial des Établissements d’Enseignement

Rejoignez-nous dès maintenant sur  unsa-territoriaux.org

attee@unsa-territoriaux.org
@unsa.territoriaux
@fedunsater

Je m’abonne à la newsletter :  unsa-territoriaux.org/nl  

L'UNSA, un syndicat pour moi

être informé·e régulièrement
être accompagné·e dans vos démarches
compter sur un militant de proximité pour vous aider
agir pour améliorer votre quotidien

Comme Antoine, vous voulez :

  Conseil commun de la Fonction publique
  Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale
  CNFPT pour la formation des agents territoriaux
  Commission consultative des polices municipales

Ils ont déjà rejoint l'UNSA

• les conseils départementaux et régionaux
• les communes et « communautés » de communes 
• les CCAS, OPH et autres syndicats mixtes  
• les SDIS (pompiers)

Nous siégeons ainsi dans de nombreuses instances essentielles pour les 
agents territoriaux :

Ils travaillent dans :

Adhérez en nous contactant sur
unsa-territoriaux.org/pages/contact



Aujourd’hui, grâce à vous, le service public tient toujours malgré 
la situation très tendue créée par la pandémie. 

Grâce à votre engagement et à votre mobilisation constante, en 
toutes circonstances pendant cette pandémie, le service public a 
joué son rôle. Que ferions-nous sans les agents publics ? Qui assure 
l’accueil, la sécurité, l’entretien, la maintenance, la restauration dans 
les collèges et lycées ? Mais cette véritable valeur ajoutée du ser-
vice rendu au public a un prix : cela mérite la juste considération des 
agents qui s’y consacrent ! 

Vous avez, plus que jamais, besoin de reconnaissance, d’être sou-
tenu·es et protége·és par vos employeurs : c’est tout le sens de l’ac-
tion de l’UNSA Territoriaux, au quotidien, au plan local comme au 
plan national.

Merci !

Je m’appelle Antoine. Je suis adjoint technique 
territorial dans un lycée (ATTEE) au Conseil Régio-

nal d’Auvergne Rhône-Alpes. Je suis syndiqué à l’UNSA 
territoriaux depuis de nombreuses années. Pourquoi ? 
Parce que j’ai été accompagné et défendu par un inter-
locuteur compétent, efficace et toujours à mon écoute 
quand j’ai besoin d’un renseignement. L’UNSA m’in-
forme régulièrement de l’actualité de mon métier, de 
ma carrière. Par ailleurs, l’UNSA est très engagée dans 
la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)  ; elle est également 
très sensibilisée aux risques psychosociaux. Et puis, les militants de l’UNSA sont 
toujours là pour défendre les dossiers de reclassement.»

»

Antoine, ATTEE en Auvergne

Avancer avec vous
C’est vous qui êtes les mieux placé·es pour savoir ce qu’il faudrait 
faire pour améliorer votre quotidien. L’UNSA vous propose de par-
ticiper concrètement à l’évolution de votre cadre de travail. Réflé-
chissons ensemble aux propositions à porter !

Et si on débattait ?

attee@unsa-territoriaux.org
@unsa.territoriaux
@fedunsater

Je m’abonne à la newsletter :  unsa-territoriaux.org/nl  

Réagissez, apportez votre contribution, participez au débat :

Une évolution de carrière en lien réel avec votre technicité et vos compé-
tences acquises, ça vous tente ?
Et la reconnaissance de la pénibilité (avec prise en compte des troubles 
musculo-squelettiques) ?
Une clarification des relations entre l’autorité hiérarchique (les employeurs 
territoriaux) et les chefs d’établissement (par délégation les gestionnaires), 
ça vous semble nécessaire ?
L’application du RIFSEEP pour augmenter vos primes dans toutes les collec-
tivités, c’est pour quand ?
Des formations en prise directe avec les difficultés du métier, ça vous parle ?


