
CONGRES DE L'UNSA 
DU 7 AU 9 JUIN 2016

COMPTE RENDU 

La Fédération UNSA Territoriaux (472 syndicats, 15 000 adhérents), qui rassemble
les syndicats de fonctionnaires territoriaux (communes, conseils départementaux,
conseils régionaux...) a tenu son 4ème congrès national à Périgueux, en présence de
350 délégués de l'UNSA, dans un contexte économique et social particulièrement
difficile.

La délégation de la Réunion, composée de 9 élus, comptait parmi ses représentants
les  responsables  des sections  UNSA Territoriaux  issus  de  4  collectivités  locales
(Région, CINOR, Mairie de Saint-Denis, Mairie de Sainte-Marie).

Yves  TAMBON,  Secrétaire  Général UNSA  Territoriaux  Région  Région,  et  Patrick
JAYME, Secrétaire Général Union Régionale des UNSA Territoriaux de la Réunion et
Secrétaire Général Mairie de Saint-Denis, sont respectivement intervenus, devant
les instances fédérales, pour d'une part, rappeler le poids de la Réunion au sein de
la fédération (4400 voix, 2éme région contributrice en termes de voix) et relayer, par
ailleurs, les problématiques spécifiques aux fonctionnaires territoriaux ultramarins
(situation  des  agents  non-titulaires  permanents,  accompagnement  juridique,
communication...), afin que celles-ci puissent être davantage prises en compte dans
le  cadre  de  la  nouvelle  gouvernance.  Les  délégués  présents  se  sont  montrés
particulièrement  sensibles  aux  arguments  développés  par  la  délégation
réunionnaise,  ceci  au  même  titre  que  les  instances  fédérales.  Les  dossiers  qui
seront prochainement transmis au siège de la fédération UNSA Territoriaux, située
à Bagnolet, permettront de mesurer les progrès accomplis en vue d' une meilleure
prise en compte de nos préoccupations.

Outre l'adoption de divers rapports techniques et financiers, figurait au menu de
ces 2 jours de travaux l'organisation de table-rondes thématiques sur des sujets
d'actualité. Celle ayant trait en particulier aux "Parcours Professionnels Carrières et
Rémunérations" (PPCR), qui  propose la mise en place progressive d’une nouvelle
carrière  et  d’une nouvelle  grille  indiciaire  pour  les fonctionnaires  territoriaux,  a
suscité  de  nombreux  commentaires  et  légitimes  interrogations  de  la  part  des
participants. Compte-tenu des enjeux liés à la mise en oeuvre de ce protocole, les
représentants  locaux  de  l'UNSA  ont  convenu  de  la  nécessité  d'organiser,  à  la
Réunion,  au  plus  tard  d'ici  la  fin  de  l'année,  un  séminaire  sur  ce  sujet,  qui
associera en particulier,  compte-tenu de la spécificité du sujet,  les membres du
bureau fédéral.
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Parmi les principaux temps forts de ce congrès, on retiendra également l'élection de
Claudie COSTE, Attachée principale au sein de la Région Rhône-Alpes-Auvergne),
qui succède à Catherine GUERIN à la tête de l'UNSA-Territoriaux.

Le nouveau bureau fédéral compte aujourd'hui 4 anciens membres du secrétariat
sortant et 6 nouveaux secrétaires fédéraux. 17 représentants des unions régionales
et leurs suppléants complètent la nouvelle équipe dirigeante et siègent aux côtés
des  secrétaires  fédéraux  au  bureau  fédéral,  parmi  lesquels  Patrick  JAYME,  le
Secrétaire Général de l'union Régional des Unsa Territoriaux de la Réunion.
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