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

Lors de du premier webinaire de l’UNSA Défense, organisé à l’occasion de 

son assemblée générale, Laurent Escure (secrétaire général de l’UNSA) et  

Luc Farré (secrétaire général UNSA Fonction publique) nous ont fait part de la 

« température ambiante », qui est plutôt bonne du côté de l’UNSA. L’UNSA va bien, 

très bien, et affiche de très bons résultats. L’UNSA attire, est la force qui monte, qui 

compte, qui est moderne, qui apporte des solutions et porte des problématiques. 

Et pour cause ! Toutes les revendications de l’UNSA Fonction publique (FP) 

liées à l’amélioration des grilles indiciaires, du dégel du point d’indice… restent 

d’actualité. L’inflation augmente, et avec elle le SMIC pour compenser la perte de 

pouvoir d'achat pour les salaires les moins bien payés de notre pays. Mais, depuis le 

gel du point d'indice, aucun mécanisme semblable n'existe pour les agents de la FP ! 

Pour conserver leur pouvoir d'achat, l’UNSA a fait pression sur le gouvernement 

pour qu’il prenne les mesures nécessaires. L’UNSA a obtenu que le minimum de 

traitement dans la FP soit porté à l’indice 340, soit 1593€ brut pour tous les agents. 

C’est une véritable avancée ! Mais le combat continu, car le système est à bout de 

souffle ! Il faut revoir le système de rémunération dans la Fonction publique 

notamment le tassement des grilles ! 

Pour la première fois, et grâce à l’UNSA, l’Etat employeur contribue pour 

chaque agent au contrat de mutuelle à hauteur de 15 € par mois, soit  

180 € par an. A partir de 2024, devrait se mettre en place un nouveau dispositif où 

l’Etat prendrait en charge 50 % du coût de cotisation à une mutuelle dans le cadre 

d’un contrat collectif à adhésion obligatoire… 

Concernant les négociations sur le télétravail, l’UNSA a obtenu également 

que chaque télétravailleur puisse obtenir une indemnité qui prenne en compte les 

coûts réels que chaque agent pourrait être amené à avoir dans le cadre du travail en 

distanciel. 

Du positif, et plus de détails, au fil de cette lettre… 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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LUNDI 4 • Présentation du projet de budget MINARM 2022 aux organisations syndicales 

 MARDI 5 
• Renouvellement de la convention entre le MINARM et le Fonds pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHP) - 2022-2024 

MERCREDI 6 • Entretien avec le nouveau DRH-MD 

JEUDI 7 • CCAS : Groupe de travail Budget Action Sociale 

VENDREDI 8  • Audition Projet de Loi de Finances 2022 – Commission finances de l’Assemblée nationale 

MERCREDI 13 
• Commission Défense de l’Assemblée nationale – Audition Projet de Loi de Finances 2022 

• Bilatérale pré-Comité Technique de Réseau Marine 

JEUDI 14 • Bilatérale pré-Comité Technique de Réseau Terre 

MARDI 19 • Bilatérale avec SRHC (DRH-MD) relative aux LDG avancements 

MARDI 26 
• CCP : plan d’action Santé Sécurité au Travail 2021/2022 

• Bilatérale pré-Comité Technique de Réseau – Service du Commissariat des Armées 

JEUDI 28 
• GT relatif aux nouveaux positionnements des agents de soutien de l’Action Sociale des 

Armées 

VENDREDI 29 • Réunion bilatérale sur le télétravail à l’Action Sociale des Armées 

L’agenda du mois 

CULTIVONS LE JE DEMOCRATIQUE 

 

« Abandonnons notre pessimisme et  

sachons cultiver notre « Je démocratique ».  

Nous en avons l’expérience, le talent et  

l’envie. Contre les discours qui annoncent  

l’effondrement démocratique, contre les coups 

de boutoir de l’autoritarisme, contre les totalitarismes qui 

viennent se pencher au chevet des démocraties pour mieux 

les voir mourir, nous avons en nous-mêmes les ressources 

pour nous défendre et riposter. Nous disposons de nos 

propres anticorps, notamment le goût du débat, l’exercice  

du doute, la pratique de la raison. Pour cela, des dizaines  

de millions de « Je démocratique » doivent retrouver le goût 

d’être ensemble, mobilisés. Ces anticorps assurent notre 

immunité collective contre les fléaux : populisme, 

trumpisme, extrémisme, séparatisme, totalitarisme… 

Développons-les dans un grand bouillon de culture 

démocratique commune. Nous rétablirons ainsi le 

consentement à l’avenir et la confiance. La question posée 

est simple : démocratie réelle ou affaissement durable de 

celle-ci ? 

 
Cultivons le Je démocratique. 

de Laurent Escure, entretien avec Madani Cheurfa. 

Editions de l’aube, 2021 – 17 € 

SONDAGE 

 
Le mercredi 22 septembre l’UNSA défense a lancé son 
premier webinaire : un réel succès car les interventions 
de Laurent Escure et Luc Farré (et nous les remercions 
chaleureusement pour leur intervention) ont été 
fortement plébiscitées, et nous vous en remercions. 
Aussi pour vous permettre d’avoir des réponses aux 
questions que vous pouvez vous poser, nous vous 
invitons à répondre à un sondage en ligne sur notre site 
internet www.unsa-defense.org 
Nous vous proposons des webinaires, sur les thèmes et 
horaires que vous aurez choisis. 
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MUTUELLE SANTE : COMMENT BENEFICIER 
DU VERSEMENT DE 15 € ? 
Vous êtes nombreux à vous 

poser cette question. A compter 

du 1er janvier 2022, les agents 

publics bénéficieront d’un 

forfait mensuel de 15 € 

correspondant au 

remboursement d’une partie 

des cotisations de protection 

sociale complémentaire, s’ils en 

font la demande.  

Le décret n°2021-1164, publié 

au JO le 8 septembre 2021, 

précise les conditions 

d’application de ce dispositif de 

remboursement, les modalités 

de versement et de son 

contrôle. 

L’UNSA a donné un avis 

favorable à ce décret qui 

améliore le pouvoir d’achat des 

agents publics de l’état à 

hauteur de 180 €/an. 
 

QUI PEUT EN BENEFICIER ? 

• Les fonctionnaires titulaires et 

stagiaires ; 

• Les agents contractuels ; 

• Les ouvriers de l’Etat ; 

• Les personnels militaires. 

Il faut être en activité ou en congé 

mobilité, ou en détachement. L’agent 

peut aussi en bénéficier s’il est en congé 

parental, en disponibilité pour raison de 

santé, ou en congé sans rémunération 

(toujours pour raison de santé), en 

congé de présence parentale ou de 

solidarité familiale. 

Attention : les retraités ne sont pas 

concernés. 

Le forfait de 15 €/mois est un 

remboursement de votre employeur sur 

la cotisation que vous payez. Si vous 

n’avez pas de contrat de mutuelle santé 

ou si vous êtes couvert(e) par le contrat 

de votre conjoint(e), vous ne pouvez 

pas y prétendre. Le versement est 

maintenu jusqu’à la fin du mois au cours 

duquel l’agent cesse d’être dans l’une de 

ces positions ou situations. Lorsque la 

reprise du service a lieu au cours d’un 

mois ultérieur, le versement est effectué 

pour ce mois entier. 

 

A SAVOIR 

• Les cotisations des agents en qualité 

d’ayants droit de contrats collectifs 

déjà financées par un autre employeur 

que ceux de l’Etat ne sont pas éligibles 

au remboursement ; 

• L’employeur public peut à tout 

moment procéder à un contrôle. Dans 

ce cas l’agent dispose d’un délai de 

deux mois à compter de la notification 

du contrôle pour produire tout 

document justifiant qu’il satisfait aux 

conditions d’éligibilité au 

remboursement. Si les documents ne 

sont pas fournis, les versements du 

remboursement seront interrompus. 

 

LE CONSEIL DE L’UNSA DEFENSE :  

• Rendez-vous sur notre site Internet 

www.unsa-defense.org ou sur Intradef 

www.portail-unsa.intradef.gouv.fr 

• Suivez nos conseils et télécharger la 

demande de remboursement 

forfaitaire, et le modèle d’attestation 

que doit fournir votre mutuelle. 

 

QUELLES SONT LES COTISATIONS 

ELIGIBLES ?   

Les cotisations de protection sociale 

complémentaire éligibles au dispositif 

sont celles versées par l’agent, en 

qualité de titulaire ou d’ayant droit d’un 

contrat, à l’un des organismes suivants : 

• Les mutuelles ou unions pratiquant 

des opérations d’assurance, de 

réassurance et de capitalisation ; 

• Les institutions de prévoyance ; 

• Les entreprises d’assurance. 

DE NOUVELLES NEGOCIATIONS EN PERSPECTIVE 
Il s’agira de construire un dispositif permettant de garantir une bonne couverture en 

santé et en prévoyance pour les agents, fonctionnaires et contractuels.  

L’UNSA souhaite que : 

• L’éventuel accord prévoie des mécanismes de solidarité entre actifs et retraités 

(tarif de base pour les retraités) ; 

• Les enfants des ayants droits puissent en bénéficier jusqu’à l’âge de 26 ans ; 

• L’Etat prenne en charge au moins 50% du montant des cotisations à hauteur du 

contrat ; 

• Les paniers de soins tiennent compte des spécificités des différents ministères 

(pénibilité, Ouvriers d’Etat…) ; 

• Il soit possible d’obtenir le couplage éventuel « santé et prévoyance », à tarif 

concurrentiel ; 

• La vérification après impôts démontre que cette solution soit plus avantageuse 

qu’aujourd’hui ; 

• La proportionnalité des cotisations soit étudiée en fonction des salaires. 

En revanche l’UNSA ne souhaite pas la négociation d’un contrat collectif à adhésion 

obligatoire. Dans le cas contraire elle demanderait la défiscalisation obligatoire. 

Pour l’UNSA, la PSC est un enjeu primordial pour rendre attractive la Fonction 

publique. 

 

MUTUELLE SANTE : COMMENT BENEFICIER 

DU VERSEMENT DE 15 € /mois ? 
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Télétravail 

LE TELETRAVAIL 
DEDOMMAGE  

Conformément aux orientations 

gouvernementales, le régime de 

droit commun du télétravail est 

appliqué depuis le 1er septembre. 

Septembre, période définie comme 

transitoire a permis le retour 

progressif de l’ensemble des agents 

en présentiel (hors vulnérables),  

et de laisser le temps à ceux qui 

souhaitent télétravailler de formuler 

une demande auprès de leur 

supérieur hiérarchique. 

La bonne nouvelle est qu’il a été 

créé un dispositif visant à 

indemniser le télétravail dans la 

Fonction publique (décret n°2021-

1123 du 26 août 2021 entré en 

vigueur le premier septembre 2021). 

Ainsi, les agents peuvent bénéficier 

d’une indemnité contribuant au 

remboursement des frais engagés 

au titre du télétravail, sous la forme 

d’une allocation forfaitaire 

dénommée « Forfait télétravail ».  

Ce dernier est versé selon une 

période trimestrielle.  

Pour les journées de télétravail 

effectuées entre le 1er septembre et 

le 31 décembre 2021, le premier 

versement interviendra au premier 

semestre 2022. 

Le montant du « Forfait télétravail » 

est fixé à  

2,5 € par journée 

de télétravail effectué dans la limite 

de 220 € par an.  
Ce forfait est versé sur la base du 

nombre de jours télétravaillés 

demandé par l’agent et autorisé par 

l’autorité compétente. 

 

QUELQUES CONSEILS POUR 

VIVRE SEREINEMENT VOTRE 

RETOUR AU BUREAU 
Traditionnellement, quand vous vous 

rendiez au bureau avec un rhume, cela 

ne choquait personne. Mais la pandémie 

a démontré que la Covid 19 se 

transmettait très facilement. En peu de 

temps, la poubelle était envahie de 

mouchoirs usagers et la bouilloire 

réquisitionnée pour une boisson chaude 

au miel et au citron. Vos collègues 

étaient vraiment chanceux s’ils ne 

l’attrapaient pas. N’est-t-il pas plus 

judicieux de télétravailler en cas de 

rhume ? 

 

 

Quelques semaines avant le 

confinement, qui pouvait réaliser ce qu’il 

touchait quotidiennement au bureau ? 

Poignées de portes, interrupteurs, 

imprimantes…  

Donc, lavez-vous les mains 

régulièrement, aérez… Ces règles 

d’hygiène réduisent fortement la 

propagation de virus. 

 

 

Nettoyez votre bureau et votre casque 

chaque soir, jetez vos bouteilles, 

nettoyez vos tasses…  

N’oubliez-pas que d’autres personnes 

peuvent être amenées à utiliser votre 

bureau. 

Ne soyez pas trop proches les uns des 

autres, respectez les distances sociales, 

et si l’ascenseur est déjà plein, attendez 

le suivant ! 

 

 

Parlez doucement. Nous avons tous 

passés beaucoup de temps en 

visioconférence durant le confinement, 

et les études montrent que depuis nous 

parlons 15% plus fort que la normale… 

 

 

Attention à votre tenue. Pour certain(e)s, 

le dress-code du vendredi était devenu 

une habitude quotidienne en télétravail. 

Veillez donc à porter une tenue 

adéquate pour votre retour au bureau. 

 

 

Enfin, soyez tolérant avec vos collègues 

inquiets. Il se peut que certains soient 

réticents de se retrouver avec d’autres, 

pour une raison ou une autre : 

problème de santé, entourage familial 

vulnérable… 

 

Toutes les habitudes prises en télétravail 

ne disparaîtront pas du jour au 

lendemain ! 
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