
BILLET D’HUMEURBILLET D’HUMEUR  
POURQUOI L’UNSA TERRITORIAUX N’APPELLE PAS A LA GREVE LE 26 JANVIER ? 

Toutes les fédérations de l’UNSA Fonction Publique se sont prononcées contre la  journée d’action ; 

seules les organisations non signataires (CGT - FO – FSU) du protocole Parcours Professionnels et Rému-

nérations (PPCR) appellent à la grève.  

Leurs revendications portent sur la négociation salariale qui doit s’ouvrir en février 2016 et qui est ins-

crite dans le protocole PPCR suite à une demande de l’UNSA. 

Pour l’UNSA Territoriaux, cette forme d’action syndicale destinée à construire un rapport de force préa-

lable ne correspond plus au syndicalisme d’aujourd’hui. 

Nous voulons nous inscrire dans une démarche, non pas rétrograde spécialité de certains, mais progres-

siste, au sens noble de ce terme : « profonde transformation des structures politiques et sociales permet-

tant une amélioration des conditions de vie et une plus grande justice sociale. » 

 

Pour l’UNSA Territoriaux, la problématique de la négociation salariale est connue après 5 ans de blocage 

du point d’indice. Ce n’est pas cette journée d’action, préalable à l’ouverture de ces négociations qui per-

mettra d’obtenir plus. 

Pour autant, la négociation salariale de février 2016 sera importante. En fonction des propositions qui se-

ront mises sur la table par le gouvernement, l’UNSA Territoriaux les étudiera et se positionnera, y com-

pris en envisageant d’éventuelles réactions fortes. 

UN COMMUNIQUE QUI POURRAIT PRETER A SOURIREUN COMMUNIQUE QUI POURRAIT PRETER A SOURIRE  !!  

Mercredi 20 janvier, vous comme moi avons pu être destinataire d’un tract appelant à la grève le 26 jan-

vier (voir notre position plus haut).  

Au dos du même tract vous avez pu lire un communiqué intitulé « élection de Carole DELGA … » 

Que nos collègues de cette organisation syndicale se rassurent, l’UNSA Territoriaux est sur " la même 

longueur d’ondes " 

Nous avons déjà assuré de toute notre implication les agents de notre nouvelle collectivité dans la dé-

fense de leurs intérêts. Il est vrai que nous n’avons pas attendu la nouvelle année pour agir. 

En effet, nous avons adressé le 20 novembre 2015 un courrier à tous les candidats aux élections régio-

nales, pour leur soumettre une charte d’engagement sur 8 points essentiels. Et nous avons pu vous 

adresser les engagements de Madame Carole DELGA, seule candidate à avoir répondu, et voir sa réponse 

sur notre site internet, unsacrlr.free.fr. 

Ce qui est étonnant, c’est la demande de reprise : « sans délais, l’élaboration d’un protocole sur le deve-

nir des personnels » faite par cette organisation syndicale, lorsque l’on sait toute 

l’ardeur qu’à mis cette même organisation à bloquer ce protocole qui devait être 

adopté en CT avant même les élections régionales.  

Défaire hier ce que l’on demande de faire aujourd’hui, est-ce là, la meilleure fa-

çon de défendre l’intérêt des agents ? Je n’en suis pas si sûr que cela.  

Est-ce là, la meilleure façon de faire du syndicalisme au sens noble du 

terme ?  
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