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Ma lettre 

 
D A N S  C E  N U M E R O  

• VOTRE AVIS NOUS 
INTERESSE 
 

• 13 A TABLE ! 2022 
 

• L’UNSA ENGAGEE 
PLEINEMENT AU SEIN 
DU NOUVEAU CONSEIL 
ECONOMIQUE SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL (CESE) 
 

• PUBLICATION DE LA PARTIE 
LEGISLATIVE DU CODE 
GENERAL DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 

 
• L’UNSA FONCTION PUBLIQUE 

NE LACHE RIEN ! 
 

 
 
 

Chères adhérentes, chers adhérents, cher(e)s collègues, 

 
Toute l’équipe de l’UNSA Défense et moi-même vous souhaitons une 

très belle et heureuse année 2022 ! 
2022, pour l’UNSA Défense, est une année cruciale. Je n’évoquerai 

pas, bien évidemment les élections présidentielles, car comme vous le 
savez, l’UNSA Défense est apolitique ! Et être apolitique, c’est prendre les 
décisions en toute objectivité, sans être influencé ! Mais, afin que les 
politiques n'oublient pas vos revendications, l’UNSA a lancé ses primaires 
sociales. Pour faire entendre vos idées, rendez-vous sur le site internet de 
l’UNSA. 

Ces élections professionnelles qui nous/vous attendent en décembre 
2022 seront radicalement différentes de ce que nous avons pu connaître 
précédemment dans la Fonction publique. En effet, ce scrutin sera 
notamment marqué par la généralisation du vote électronique. Ce qui est 
positif, c’est qu’il ne vous fera pas vous déplacer, donc, CQFD, vous 
gagnerez du temps !! Important le temps ? Car pas besoin de vous justifier 
auprès de votre employeur pour vous rendre dans un ou plusieurs bureaux 
de vote, parcours souvent comparable à un jeu de piste… Ainsi, le vote 
électronique sera ouvert durant la semaine du 1er au 8 décembre.  

Mais ce défi organisationnel s’ajoute à l’incertitude de la participation. 
Je ne peux que vous encourager à voter, car cette action conditionne 
l’avenir du dialogue social et la légitimité des organisations syndicales à 
porter les revendications du personnel. 

Bien évidemment, l’UNSA Défense sera à vos côtés pour vous 
apporter toutes les informations nécessaires au bon déroulement de ce vote, 
et vous pourrez également être accompagnés dans cette démarche, que ce 
soit avec nos délégués de terrain, ou par nos communications régulières. 
L’UNSA Défense compte sur vous !  

 
Bonne lecture ! 

    Le secrétaire général, Laurent DUTILLEUL FAQ 

« Tout le monde 
a droit à l’UNSA » 

UNSA Défense 
78 et 80 rue Vaneau 
75007 PARIS 
   01 42 22 37 02 
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 MARDI 4 • Bureau National extraordinaire UNSA Fonction Publique 

LUNDI 10 • SRHC : Multilatérale – Projet de circulaire RIFSEEP unique 

 MARDI 12 • Entretien avec le général de division Paris, adjoint au DRH-MD 

JEUDI 20 
• Bureau National UNSA Fonction Publique 
• CCP : Orientations ministérielles Risques Psychosociaux 

VENDREDI 219 • CCP : Modifications du décret 2012-422 du 29 mars 2012 (Santé et sécurité au travail 
MinArm) 

JEUDI 27 • Commission Centrale de Prévention (CCP) 
• DRH-MD : Réunion sur le vote électronique (élections professionnelles) 

MARDI 14 révention : décret n°1012-422 

SAMEDI 18 mité Technique de Réseau – Service du Commissariat des Armées 

L’agenda du mois 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 
 
L’UNSA Défense vous propose  
d’assister prochainement, sous  
forme de webinaires, à des  
conférences, à des débats sur des sujets qui sont 
susceptibles de vous intéresser. Afin de répondre au 
mieux à vos attentes, un sondage est actuellement 
disponible sur le site internet de l’UNSA Défense 
(www.unsa-defense.org) 

Votre avis est donc essentiel. 

Plusieurs thèmes sont proposés :  
le télétravail, le recrutement du personnel civil, 
l’apprentissage, la mobilité, la promotion, le parcours 
professionnel, le statut des contractuels… 
Également, n’hésitez pas à nous faire part de sujets que 
vous souhaiteriez voir abordés en webinaires. Merci pour 
le temps que vous consacrerez à ce sondage.  

 

13 A TABLE ! 2022 
 
En 2014, les éditions Pocket s'associent avec 
toute la chaîne du livre afin de proposer un 
ouvrage publié au profit des Restaurants du cœur.  
Sur la couverture du livre, on peut alors lire « 1 livre acheté = 3 
repas distribués », précisant les bénéfices reversés à 
l'association. Le premier opus est publié le 6 novembre 2014. 
Il a permis de distribuer près de 1 400 000 repas, soit plus que 
l'objectif initial d'un million de repas. Sur le fascicule de 2022, 
paru le 4 novembre 2021, on peut lire cette fois sur la 
couverture du livre « 1 livre acheté = 4 repas distribués ».  

Le thème des quinze nouvelles de l'édition 2022, est 
« Meilleurs souvenirs de vacances ». Ce thème est illustré sur 
la couverture par Riad Sattouf.  

13 à table ! 2022 
Edition : Pocket 

mailto:federation@unsa-defense.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pocket
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Restos_du_c%C5%93ur
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Le CESE est la troisième 
assemblée constitutionnelle de la 
République. Composé des acteurs 
de la vie économique, sociale et 
environnementale, ses membres 
fondent leur travail sur l’écoute,  
le dialogue et la recherche d’un 
consensus pour répondre aux 
enjeux d’aujourd’hui et de demain, 
en phase avec la société.  
Les représentants de l’UNSA y 
portent avec conviction des 
missions telles que l’amélioration 
de l’économie et de la vie 
quotidienne, la protection de 
l’environnement. 

UN NOUVEAU CESE 

Fanny Arav, Saïd Darwane, Jean-Marie 
Truffat et Martine Vignau font partie des 
175 membres du CESE. La réforme octroie 
désormais au CESE de nouvelles 
compétences en matière de participation 
citoyenne. Il est maintenant possible de 
faire participer des citoyens à l’élaboration 
des avis, organiser des conventions 
citoyennes, prendre en compte des 
pétitions dès 150 000 signataires, être 
l’objet d’une saisine pour consultation par 
le Gouvernement en lieu et place d’autres 
instances consultatives. 

Quant à la Présidence du CESE, elle a été 
confiée à Thierry Beaudet, et Martine 
Vignau, présidente du groupe de l’UNSA 
au CESE, a été élue Vice -présidente du 
CESE. 
Le Conseil dispose de 7 commissions de 
travail : 
• La commission Affaires européennes et 

internationales ; 
• La commission Affaires sociales et 

santé ; 
• La commission Economie et finances ; 
• La commission Education, culture et 

communication ; 
• La commission Environnement 

L’UNSA engagée pleinement au sein  
du nouveau Conseil Economique Social  
et Environnemental (CESE) 

• Proposer les systèmes de solidarité de 
la société de demain ; 

• Faire du CESE le trait d’union entre les 
représentants de la société civile 
organisée et l’ensemble des citoyens, 
toutes générations confondues, 
participant ainsi à combattre la crise 
démocratique dans notre République. 
 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
Le 26 octobre dernier, le CESE a voté ses 
orientations stratégiques, que sont la 
résilience, la transition et la trans-
formation, pour le mandat 2021-2026. 
• Parmi les enjeux de résiliences, l’UNSA 

a porté les questions relatives à la lutte 
contre la pauvreté, contre les inégalités, 
l’accès aux services publics et 
l’effectivité des droits de chacune  
et chacun ; 

• Concernant les enjeux de transitions, 
l’UNSA a insisté sur le rôle 
émancipateur de l’éducation, sur 
l’accompagnement des citoyens dans 
l’adaptation du quotidien, sur les 
réflexions à mener concernant les 
infrastructures et l’appareil de 
production ; 

• Pour les enjeux de transformations, 
l’UNSA a défendu les questions 
d’organisation du travail, de son sens et 
de création et partage de la valeur, mais 
aussi de celles relatives au renforcement 
du modèle démocratique, dans toutes 
les composantes de la société. 

 

 

• La commission Territoires, agriculture et 
alimentation ; 

• La commission Travail et emploi. 
 

Elles sont complétées par la délégation 
aux droits des Femmes et à l’égalité, et 
par la délégation aux Outre-mer. 
Depuis toujours, et dans cette nouvelle 
configuration, le groupe de l’UNSA a la 
volonté d’être utile, de défendre nos/vos 
valeurs et de contribuer à l’intérêt général, 
pour donner à voir des chemins vers une 
République en phase avec les aspirations 
de ses citoyens. 
La place de l’UNSA dans le travail 
quotidien du CESE est importante dans 
les commissions mais aussi dans les 
instances, puisque Martine Vignau est 
membre du bureau, instance de décision 
du Conseil, en qualité de Vice-présidente 
déléguée aux relations avec le Parlement. 
 
LES PRINCIPES QUI GUIDENT 
L’ENGAGEMENT DE L’UNSA AU SEIN 
DU CESE  
• Renforcer la justice sociale, l’équité 

entre les territoires et la cohésion 
sociale ; 

• Conjuguer l’intérêt général et l’urgence 
climatique ; 

• Réfléchir, montrer à voir et impulser les 
changements de modèles économiques 
et sociaux ; 

• Préparer la société aux bouleversements 
inévitables induits par les changements 
climatiques majeurs ; 
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L’UNSA Fonction Publique avait 
approuvé la création de ce code 
lors du conseil commun de la 
Fonction publique du  
30 septembre 2021 en raison  
de l’accès de la simplification de 
l’accès au droit. La partie 
législative de ce Code Général  
de la Fonction Publique a été 
publié au Journal Officiel  
du 5 décembre 2021. 

Ce code regroupe l’ensemble des 
mesures législatives concernant les 
agents des trois versants de la Fonction 
Publique. Il se substituera à tous les 
textes législatifs à partir du 1er mars 
2022, date de sa mise en 
application. Les agents publics 
disposeront d’un code équivalent à celui 
du secteur privé. Ce code, composé de  
8 livres consacrera avec force de Loi,  
la particularité du statut des 
fonctionnaires et des agents publics.  
La codification ne concerne pas encore 
la partie réglementaire. 

 

 

Livre 1 : Droits, obligations et protections 

Livre 2 : Exercice du droit syndical et 
dialogue social 

Livre 3 : Recrutement des agents publics, 
fonctionnaires ou contractuels 

PUBLICATION DE LA 
PARTIE LEGISLATIVE 
DU CODE GENERAL  
DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 

Livre 4 : Organisation et gestion des 
ressources humaines : corps, cadres 
d’emplois, formation, télétravail… 

Livre 5 : Carrière et parcours 
professionnels : mobilités, avancement, 
promotion… 

Livre 8 : Prévention et protection en 
matière de santé et de sécurité au travail : 
hygiène et sécurité, maladie, accident… 

LA CONSEQUENCE 
La conséquence, pour chaque agent, 
c’est une baisse de la valeur réelle de 
leur salaire très forte, qui produit 
collectivement aujourd’hui un vrai 
problème d’attractivité, mais vient 
également affaisser leur pouvoir d’achat. 
 
UNE DEMANDE CONJOINTE 
Alors qu’une demande avait été formulée 
au mois de mai par l’ensemble des 
organisations syndicales, d’ouvrir des 
négociations syndicales, la ministre de  
la Transformation et de la Fonction 
Publiques, Amélie de Montchalin, n’avait 
pas donné suite à cette requête. 
 
L’UNSA FP INSISTE 
L’UNSA demande une nouvelle fois au 
gouvernement d’ouvrir les négociations. 
Lors de la conférence sur les 
« perspectives salariales » du  
21 septembre 2021, et face à la 
paupérisation des agents les plus 
modestes, la ministre a décidé de faire 
un geste qui pouvait apparaître important 
en annonçant des mesures applicables 
au 1er janvier 2022 pour accélérer leur 
déroulement de carrière et relever leur 
grille indiciaire.  
Mais, ce relèvement était déjà obsolète. 

Livre 6 : Temps de travail et congés 

Livre 7 : Rémunération et action sociale : 
salaires, logements de fonction, frais de 
déplacement… 

Les épisodes se suivent, et malheureusement se ressemblent ! 
En 2021, le gouvernement a choisi de geler la valeur du point d’indice 
des agents publics. 
En dix ans, la politique conduite par les gouvernements successifs pour 
réduire le déficit budgétaire, a abouti à un décrochage des salaires par 
rapport à l’inflation. 

 Alors que l’inflation s’élève à 2,8% sur un 
an, l’UNSA demande, via un courrier le 
1er décembre, à Jean Castex de prendre 
une décision politique importante : 
augmenter la valeur du point d’indice, 
base de rémunération de tous les agents 
publics. L’UNSA lui propose d’augmenter 
le point d’indice dont le gel continue 
d’être incompréhensible, de surcroît dans 
un contexte inflationniste.  
Une autre solution serait de revoir 
l’ensemble des grilles de rémunération 
des agents publics (A, B et C). 

NOUVELLE DECEPTION !  
Le gouvernement n’a pas su apporter 
une réponse simple et concrète et a 
refusé une nouvelle fois de revaloriser la 
valeur du point d’indice. Cela se traduit 
par des débuts de grilles identiques pour 
les catégories B et C, soit un tassement 
salarial. 

L’UNSA Fonction Publique 
continuera sans relâche 
d’argumenter et de faire pression 
pour obtenir du prochain 
gouvernement la revalorisation  
des traitements de tous les agents 
publics. 

 

L’UNSA Fonction publique ne lâche rien ! 
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