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L’UNSA Territoriaux CeA et les agent·es des routes uni·es 
pour une VH plus humaine ! 

  

 
  
L’administration proposait de nouvelles modalités pour les astreintes en viabilité 
hivernale (VH), néfastes à la santé et à la vie de famille de nos collègues des routes, avec 
notamment une prise d’astreinte dans la nuit de dimanche à lundi à minuit. L’UNSA s’est 
battue pour une autre organisation, plus respectueuse des agentes et des agents, jusqu’à 
déposer un préavis de grève. En parallèle, nos collègues des routes ont su se mobiliser 
pour faire connaître leur ras-le-bol à la CeA.  
  
Grâce à ce travail d’équipe, nous avons obtenu la victoire ensemble.  
  

L’équipe de l’UNSA Territoriaux CeA 
Véronique BAHIT, Sandrine SCHMITT, Joëlle VERGUET  

  
Pour en savoir plus :  Information - astreintes VH 2021-2022 

   

  

VOS INFOS CeA 

  
  

  

  
Forfait mobilité durable à la CeA au 1er janvier 2022 

Dès août 2020, puis à nouveau en mars et juillet dernier, 
l’UNSA demandait une participation aux frais engagés par 
les agent·es qui se déplacent à vélo ou en covoiturage entre 
leur résidence familiale et leur lieu de travail. C’est chose 
faite, grâce à la mise en place par la CeA du forfait mobilité 
durable. Son montant s’élève au maximum à 200€ par an. 
Seul regret pour l’UNSA : le refus de la CeA d’accorder la 
rétroactivité au 1er janvier 2021. Rendez-vous donc en 2023 
pour les premiers versements, si votre demande a bien été 
faite courant 2022. 
  

Pour toute précision : contactez-nous.  
    

https://drive.google.com/file/d/15KagROKfvscIyju4TswnvDQc_2iePvb9/view?usp=sharing


  

Retour sur les CT et CHSCT d’octobre  

Le 19 octobre dernier, ont été organisés le comité 
technique (CT) et le comité hygiène, sécurité et conditions 
de travail (CHSCT) de la CeA. Au programme du CT, la mise 
en œuvre du forfait mobilité durable à la CeA, le règlement 
du temps de travail des routes, le bilan de la campagne de 
télétravail 2021-2022. À celui du CHSCT, notamment : les 
projets de travaux dans les collèges André-Maurois à 
Bischwiller et Leclerc à Schiltigheim, les nouvelles 
modalités de dotation en équipements de protection 
individuelle.  
  

Retrouvez ci-dessous les principales interventions 

de l’UNSA 

-          au CT 
-          au CHSCT 

  

  

VOS INFOS STATUT 

  
  

 

  
Catégorie C : les nouvelles grilles 2022  

Le relèvement de l'indice minimal de traitement nécessitait 
de revoir toutes les grilles de catégorie C. Cette exigence 
forte de l’UNSA Fonction Publique a été entendue et les 
nouvelles grilles 2022 évoluent dans le bon sens. Si vous 
appartenez aux trois catégories concernées, à savoir C1, C2 
et C3, votre reclassement dans les nouvelles grilles 
s'effectuera au 1er janvier prochain. Après cette opération, 
une bonification exceptionnelle d'ancienneté d'un an vous 
sera appliquée. Pour connaître votre reclassement, 
contactez-nous. 
  

Pour en savoir + : Les nouvelles grilles de 
catégorie C  

  

 

  
Congés bonifiés : un guide sur le nouveau dispositif  

Le dispositif des congés bonifiés s’applique aux agent·es 
ultramarin·es de la fonction publique. Le régime a été 
modifié par un décret en juillet 2021, il réduit notamment 
le nombre de jours consécutifs de congés mais augmente 
leur fréquence. Un guide vient préciser les nouvelles 
dispositions. 
  

Pour en savoir + : Congés bonifiés, un guide sur le 
nouveau dispositif 

  
  

https://drive.google.com/file/d/1EmHpwTXSpACSpLGqhl909iF8ZvyT6JRb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aexU2M-yk8GW7_6KzXPWKurawwS8r13t/view?usp=sharing
https://www.unsa-fp.org/article/Categorie-C-les-nouvelles-grilles-2022
https://www.unsa-fp.org/article/Categorie-C-les-nouvelles-grilles-2022
https://www.unsa-fp.org/article/Conges-bonifies-le-guide-de-la-DGAFP
https://www.unsa-fp.org/article/Conges-bonifies-le-guide-de-la-DGAFP
Image par Jan Vašek de Pixabay


  

VOS INFOS SANTÉ  

  
  

 

  
Merci Madame MULLER-BRONN !  

Le 13 octobre dernier, en séance publique du Sénat, 
Laurence MULLER-BRONN, sénatrice du Bas-Rhin et 
conseillère d’Alsace, se prononçait contre la vaccination 
obligatoire pour l’ensemble de la population française.  
"Ceux qui osent douter, faire d’autres choix seraient 
d’obscurs complotistes, regrette-t-elle. Pourtant (…) le 
professeur Alain Fischer, « monsieur vaccin » du 
Gouvernement, (…) se prononce contre la vaccination 
obligatoire,  le contexte actuel ne la justifiant pas, ou 
encore le Conseil de l’Europe", ajoute-t-elle, évoquant 
aussi les nombreux collectifs scientifiques qui la refusent.  
"Nous ne sommes pas la chambre d’enregistrement du 
conseil scientifique. Aujourd’hui, il est de notre devoir, en 
tant qu’élus de la République représentant les Français, 
tous les Français, de restaurer le droit commun et les 
libertés publiques, car il y va de leur confiance. " 
  

Pour en savoir + : Découvrez l’intégralité de son 
intervention sur le site du Sénat ou la vidéo sur 
son compte Twitter  

  
  

 

  
Port de charge lourde ? Comment préserver sa santé 

La manutention manuelle, les efforts prolongés et répétés 
peuvent provoquer des douleurs, de la fatigue, des 
lumbagos, voire une invalidité. C’est pourquoi l’UNSA, dans 
le cadre de son partenariat avec le Groupe VYV, a rédigé 
une brochure sur la prévention des risques en cas de port 
de charge lourde. Cette brochure propose des conseils pour 
éviter les douleurs et des recommandations pour éviter les 
situations à risques. 
  

Pour en savoir + : le dépliant  
  

  

 

  
Maladie professionnelle : tous les frais remboursés  

En cas de maladie imputable au service, les agent·es de la 
fonction publique territoriale ont droit au remboursement 
des honoraires médicaux mais aussi de l’ensemble des frais 
réels entraînés par une maladie reconnue imputable au 
service. 
  

Pour en savoir + : Maladie professionnelle : 
l’employeur doit rembourser tous les frais réels 
exposés 

  

  

VOTRE ACTU NATIONALE 

  
    

Perte de sens généralisée dans la fonction publique  

Du 30 avril au 31 août 2021, le collectif Nos services publics 
a recueilli plus de 4 500 témoignages d’agent·es des 
services publics sur le sens et la perte de sens dans leur 

https://www.senat.fr/seances/s202110/s20211013/s20211013007.html#int991
https://www.senat.fr/seances/s202110/s20211013/s20211013007.html#int991
https://twitter.com/i/status/1448320061563969537
https://twitter.com/i/status/1448320061563969537
https://drive.google.com/file/d/1LAWg7NHIQh9p4RNxJenjnoDoa_R2OTWW/view?usp=sharing
https://www.lagazettedescommunes.com/765241/maladie-professionnelle-lemployeur-doit-rembourser-tous-les-frais-reels-exposes/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-09-22-quotidien&email=joelle.verguet@alsace.eu&xtor=EPR-2
https://www.lagazettedescommunes.com/765241/maladie-professionnelle-lemployeur-doit-rembourser-tous-les-frais-reels-exposes/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-09-22-quotidien&email=joelle.verguet@alsace.eu&xtor=EPR-2
https://www.lagazettedescommunes.com/765241/maladie-professionnelle-lemployeur-doit-rembourser-tous-les-frais-reels-exposes/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-09-22-quotidien&email=joelle.verguet@alsace.eu&xtor=EPR-2
By Jacques Paquier - Sénat-4, CC BY 2.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=79425938
pexels-ryutaro-tsukata-5473182


 

travail. Les résultats font état d’un mal-être profond : 80% 
des répondant·es sont touché·es par un sentiment 
d’absurdité, en particulier parce qu’elles et ils sont 
empêchés de mener à bien les missions. 
  

Pour en savoir + : Les résultats de l’enquête 
                                   

 

  
Pouvoir d’achat : reste à vivre ou restes pour vivre ?  

Vivre en appréhendant la fin du mois dès le 15, cela ne 
concerne plus seulement les plus précaires. La peur du 
lendemain gagne des pans de la population que l’on croyait 
jusqu’alors épargnés. Malgré les récentes mesures 
relatives à la carrière et à la rémunération des personnels 
de catégorie C, les salaires des agentes et des agents 
publics risquent à nouveau de décrocher par rapport aux 
moyennes du secteur privé. L’UNSA, avec les autres 
organisations syndicales, appelle à l’ouverture sans délai de 
négociations sur les carrières, la valeur du point d’indice, 
les rémunérations ainsi que sur des mesures générales 
pour l’ensemble des agent·es. 
  

Pour en savoir + : 
-          Le "reste à vivre" ou les restes pour vivre ?   
-          Salaires : les organisations syndicales 

demandent une véritable négociation 
  

  

  
  

  
Mutuelles : 15 € mensuels pour les agent·es de l'État  

Vous connaissez peut-être des fonctionnaires d’État dans 
votre entourage… Dès janvier 2022, elles et ils pourront 
demander à bénéficier du forfait mensuel de 15 €, grâce à 
un décret voté par l’UNSA fonction publique en Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique d’État (CSFPE). Un 
premier pas pour une participation de l’employeur à la 
protection sociale complémentaire de ces agent·es en 
matière de santé. 
  

Pour en savoir + : Mutuelles : 15 € mensuels pour 
les agent·es de l'État  

  

VOS MAGAZINES 

  
  

 

  
L’UNSA Mag de septembre-octobre 

  
Parmi les sujets abordés dans ce numéro : 
 
- Fonction publique : priorité à la rémunération 
des agent·es du secteur public 
- Urgence à revaloriser les retraites ! 
- 4 questions à Laurent Escure, secrétaire général 
de l’UNSA 
  
Je lis mon Mag 

  

    
Le Canard des territoriaux d’octobre 

https://nosservicespublics.fr/perte-de-sens
https://www.unsa.org/Pouvoir-d-achat-Reste-a-vivre-ou-restes-pour-vivre.html
https://www.unsa-territoriaux.org/article/Salaires-les-organisations-syndicales-demandent-une-veritable-negociation-salariale
https://www.unsa-territoriaux.org/article/Salaires-les-organisations-syndicales-demandent-une-veritable-negociation-salariale
https://www.unsa-fp.org/article/Mutuelles-15-mensuel-pour-les-agents-de-l-Etat?_se=c3luZGljYXQudW5zYUBiYXMtcmhpbi5mcg%3D%3D
https://www.unsa-fp.org/article/Mutuelles-15-mensuel-pour-les-agents-de-l-Etat?_se=c3luZGljYXQudW5zYUBiYXMtcmhpbi5mcg%3D%3D
https://mag.unsa.info/219/
Image par Jörg Peter de Pixabay
Image par Wolfgang Eckert de Pixabay
pexels-karolina-grabowska-4386467
https://mag.unsa.info/219/


 

  
Parmi les sujets abordés dans ce numéro : 
 
- Télétravail : une allocation possible à compter du 
1er septembre 2021 
- COVID-19 et agent·es vulnérables : les conditions 
changent  
- L’indice minimum enfin aligné sur le SMIC 

  
Je lis mon Canard 
  

  

  
Votre permanence UNSA Territoriaux CeA est ouverte 

du lundi au vendredi aux heures de bureau 

  

La page UNSA sur l’intranet de la CeA  

  

Nous contacter : unsa.cea@gmail.com  

07 81 46 48 44 - 07 60 48 94 22  
(répondeurs – merci de laisser un message) 

  
  

 

http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/pages/nos-actus/canard-du-mois-en-cours.html
https://intranet.alsace.eu/vie-pratique/organisations-syndicales/unsa
mailto:unsa.cea@gmail.com
http://unsaterritoriaux67.e-monsite.com/pages/nos-actus/canard-du-mois-en-cours.html

