
La liberté d’accepter ou de refuser un message électronique syndical doit pouvoir s’exercer à tout moment. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, merci de nous en avertir par retour de courriel. 

  

UNSA TERRITORIAUX CeA 
 

 Newsletter syndicale – juillet 2021  (temps de lecture : 2 mn) 

 

 
 
 

 

  

VOS INFOS CeA 

  
 

 

Évaluations professionnelles : il n’est pas trop tard 

Votre entretien professionnel s’est réduit à la somme des 
remontrances accumulées par votre N+1 pendant l’année ? Il 
s’est révélé l’unique moment annuel d’échanges avec votre 
N+1 ? Il s’est tenu en présence d’un·e tiers (adjoint·e de votre 
N+1, N+2 ou même élu·e) ? Vous n’avez pas obtenu le droit d’en 
bénéficier en raison de votre arrivée jugée trop récente ou de 
votre présence trop courte dans le service du fait d’une maladie 
?  
 
Ces situations vous évoquent des irrégularités de procédure.  
 
Vous pensez être concerné·e ? Contactez-nous 
 

 

 

ASSFAM : l’UNSA vous informe sur le projet de loi enfance  

Le projet de loi relatif à la protection des enfants prévoit 
notamment d’améliorer la condition des assistantes familiales et 
assistants familiaux, qui accueillent chez elles et/ou eux la moitié 
des enfants placé·es. 
Découvrez les articles qui vous concernent plus particulièrement 
en cliquant sur ce lien. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1ocFJ-thQgee0KEHyGT9p-9BIcc-Nr_VM/view?usp=sharing
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Jour de carence : reversement d’ici fin 2021 

Les jours de carence retirés après le 1er janvier 2021 seront 
reversés sur les fiches de paie avant le 31 décembre 2021.  
 
Faites le point sur votre situation d’ici à novembre 2021 et 
contactez-nous si vous ne voyez rien arriver. 
 
À noter : le gouvernement envisage de prolonger le jour de 
carence "Covid" jusqu’au 31 octobre 2021. 

  

CHSCT et Comité Technique de la CeA 

Les ordres du jour et avis des dernières réunions des comités 
techniques (CT) et comités hygiène sécurité et conditions de 
travail (CHSCT) sont en ligne. Consultez-les en cliquant ici.  
Vous pouvez également solliciter leurs procès-verbaux à la DRH 
pour connaître l’exhaustivité des débats. 

  

VOS ACTUS COVID 

  
  

 

 

Vos dernières infos RH 

- Agent·es vulnérables non vacciné·es, l’employeur doit 
tenir compte de la nature de votre vulnérabilité, des 
possibilités d’aménagement de votre poste de travail, de 
vos avis médicaux et bien entendu des fonctions que 
vous exercez. 

 
- Agent·es vulnérables vacciné·es, la reprise s’effectue 

normalement. 
 

- Les gestes barrières et les règles de distanciation 
doivent continuer à être respectées, ainsi que les 4m2 
autour d’une personne. 

 
- Votre titularisation doit intervenir au plus tard le 31 

octobre 2021 ? Elle est rendue possible à titre 
exceptionnel malgré l’absence de formation 
d’intégration. Vous aurez jusqu’au 30 juin 2022 pour 
réaliser cette dernière.  

 
  

https://intranet.alsace.eu/ressources-humaines/dialogue-social/
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VOS ACTUS NATIONALES 

  

 

Le Conseil d’État donne raison à l’UNSA 

L'UNSA a obtenu la suspension du nouveau mode de calcul du 
salaire journalier de référence qui devait être appliqué au 1er 
juillet, avec la réforme de l’assurance chômage.  
À la CeA, cette réforme s’applique aux collègues dont le contrat 
n’est pas renouvelé. 
 

En savoir + : Calcul de l’allocation chômage, le Conseil 
d’État donne raison à l’UNSA 

 
  

 

Revalorisations indiciaires et indemnitaires 

L'UNSA et les autres partenaires sociaux ont rencontré le 
gouvernement le 6 juillet 2021.  
L'UNSA, avec d’autres partenaires sociaux, agit et obtient : 

 plus aucun·e agent·e rémunéré·e sous le SMIC 

 une accélération des carrières des agent·es de catégorie 
C 

 la transposition à la fonction publique territoriale 
notamment des grilles indiciaires issues du Ségur de la 
santé, signé par l’UNSA 

L'UNSA regrette l’absence de mesure salariale générale. 
L’absence d’augmentation de la valeur du point d’indice lèse le 
pouvoir d’achat et le niveau des pensions de la majorité des 
collègues. 
 

En savoir + : Pouvoir d'achat, les mesures pour 2022 
 

Télétravail 

La compensation financière des dépenses supportées par les 
agent·es pour les équipements ou l’aménagement des espaces 
de travail est également en discussion. 
  
L'UNSA CeA porte également ce dossier pour vous. Consultez la 
réponse de l’administration en cliquant sur ce lien.  
 
 

  

https://www.unsa.org/Calcul-de-l-allocation-chomage-le-Conseil-d-Etat-donne-raison-a-l-UNSA.html
https://www.unsa.org/Calcul-de-l-allocation-chomage-le-Conseil-d-Etat-donne-raison-a-l-UNSA.html
https://www.unsa-fp.org/article/Pouvoir-d-achat-Quelles-sont-les-mesures-pour-2022-
https://drive.google.com/file/d/1xk5jlDuzqgUX69pNZRv-ftRdhUFH7SJU/view?usp=sharing


 

 
 

L’UNSA se félicite… 

- de l’adoption de la PMA pour toutes : l’extension de la 
procréation médicalement assistée aux couples de 
femmes et aux femmes célibataires est une avancée 
importante. L'UNSA soutient toute mesure qui donne 
davantage de droits aux femmes et aux familles 
homoparentales, monoparentales ou recomposées. 
 
En savoir + : L'UNSA se félicite de l'adoption de la PMA 
pour toutes  

 
- de la taxation des multinationales : 130 pays ont signé 

un accord pour une réforme de la fiscalité mondiale. 
C'est un pas important pour lutter contre l’évasion 
fiscale et pour renforcer l’équité au plan international. 
Cependant il faudra aller plus loin, notamment 
concernant le niveau de taxation. 
 
En savoir + : Taxation des multinationales, un accord 
historique 
 

  

ET AUSSI… 

  
 

 

Laurent Escure sur BFM Business 

 
Le secrétaire général de l’UNSA, Laurent Escure, était l’invité de 
l’émission le Grand Journal de l’Éco, le 23 juin dernier.  
 
Retrouvez le vidéo en cliquant ici.  
 

 

 

Ne restez plus isolé·e ! 
Le 3919 est maintenant joignable 7j/7 

et 24H/24 
Appel anonyme 

Appel ne figurant pas sur les factures 
de téléphone 

 
 

 
 

https://www.unsa.org/L-UNSA-se-felicite-de-l-adoption-de-la-PMA-pour-toutes.html
https://www.unsa.org/L-UNSA-se-felicite-de-l-adoption-de-la-PMA-pour-toutes.html
https://www.unsa.org/Taxation-des-multinationales-un-accord-historique.html
https://www.unsa.org/Taxation-des-multinationales-un-accord-historique.html
https://www.unsa.org/Laurent-Escure-sur-BFM-Business-1934.html
Photo by Clay Banks on Unsplash

