
- Communiqué - 

L’UNSA TERRITORIAUX pour une journée d’action 
de grève et de manifestation 

le 22 mars 2018 

L'UNSA TERRITORIAUX a pris la décision d'appeler les agents de la FPT à se joindre au mouvement 
intersyndical du 22 mars pour : 

 une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice, le rattrapage
des pertes subies et l’augmentation du pouvoir d’achat,

 l’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux services qui
en ont besoin et non un plan destiné à accompagner de nouvelles et massives suppressions,

 un nouveau plan de titularisation des contractuel.le.s, de nouvelles mesures pour combattre la
précarité et non pour favoriser son extension comme le préconise le gouvernement,

 des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle,
 l’abrogation du jour de carence,
 la défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes

particuliers.

Le Bureau de la Fédération UNSA TERRITORIAUX, composé des représentants des Régions a 
arrêté sa position par rapport à un contexte, où les mesures gouvernementales ont et vont avoir un 
impact très important sur les agents territoriaux. Le report de PPCR, les modalités de compensation de 
la CSG, les méthodes de concertation du gouvernement sont autant de décisions gouvernementales  
négatives qui ont conduit le Bureau à décider de participer à l’action du 22 mars, dans la continuité du 
mouvement unitaire Fonction publique du 10 octobre 2017. 

A l’UNSA, Union et Autonomie sont des valeurs que nous portons au sein de nos collectivités et 
dans nos instances fédérales. 

A l’heure où un sondage Opinion-Way* révèle que parmi les 48 % de Français qui estiment qu’il faut réduire 
le nombre de fonctionnaires, 83 % souhaitent la réduction du nombre de fonctionnaires territoriaux, 
des inquiétudes naissent de « Cap 2022 », cette large consultation qui se veut démocratique et qui a pour 
but de recueillir l’avis des agents et des usagers sur leurs attentes du service public. Le gouvernement a 
d’ores et déjà annoncé que le résultat fera l’objet d’une étude et que des mesures issues des 
préconisations seront prises sans négociation. 

La Fédération UNSA TERRITORIAUX laisse, dans le respect de l’autonomie qui lui est chère, ses 
Unions régionales, Unions départementales et organisations syndicales affiliées se rapprocher des sept 
organisations syndicales de la Fonction publique, pour que l’UNSA TERRITORIAUX prenne toute sa 
place dans les mouvements qui seront organisés localement. 

L’UNSA TERRITORIAUX continue de porter haut et fort les revendications qu’elle s’est fixées et 
entend résister aux futures attaques du service public et des fonctionnaires. 

Un préavis de grève sera déposé par la Fédération couvrant l’ensemble de notre champ de syndicalisation. 

* https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-et-comdata-group-pour-les-echos-et-radio-classique-ecoscope-
fevrier-2018/viewdocument.html?Itemid=0 
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