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L’ADHERENT LE REPRESENTANT



1) Être Représentant à l’UNSA DEFENSE

Niveau National
Fédération UNSA DEFENSE

Niveau Régional:
Syndicats territoriaux répartit par CMG 

(Centre de Gestion Ministériel):
Rennes, Metz, Saint Germain en Laye, 

SPAC, Lyon, Toulon et Bordeaux

Niveau local:
Syndicats de base de Défense

Syndicat d’établissement



1) Être Représentant à l’UNSA DEFENSE

LE PERMANENT SYNDICAL



1) Être Représentant à l’UNSA DEFENSE
Niveau National

LE SECRETAIRE GENERAL

Charge
Le secrétaire général définit les missions et les périmètres
de responsabilité de ses adjoints dans des lettres de
mission qui sont diffusées aux membres du Bureau
National et au Conseil National.

Le Secrétaire Général convoque le Congrès ordinaire ou
extraordinaire, l’Assemblée Générale ordinaire ou
extraordinaire, le Bureau National ordinaire ou
extraordinaire et préside ces instances. Il peut convoquer
le Conseil National. Le Secrétaire Général conduit la
politique ministérielle et interministérielle de l'UNSA-
Défense dans le respect des orientations fixées par le
Congrès National et l’Assemblée Générale, des décisions
prises par le Bureau National, des règles fixées par les
Statuts et le règlement intérieur de l’UNSA-Défense et des
valeurs de l'UNSA.

Il représente l’UNSA-Défense auprès de la Fédération
UNSA et dans toutes ses composantes. Il est en charge
des interventions individuelles auprès du ministère, et de
leurs suivis. Il est en charge du suivi et de la mise en
place des temps syndicaux dont la répartition est validée
en Bureau National.

Une note annuelle définit les suppléances avec transfert
des responsabilités du Secrétaire Général. Cette note est
diffusée en décembre aux membres du Conseil National et
du Bureau National ou un mois après l’élection du
Secrétaire Général. Le Secrétaire Général définira en
concertation avec ses adjoints, en fonction de leurs
compétences et qualités respectives, les missions de
chacun de d’eux.

Les secrétaires généraux adjoints se partageront entre
autres la responsabilité :

- de l’organisation des Congrès et assemblées générales ;

- de l’organisation et de la gestion de la vie courante du
Siège de la Fédération ;

- du développement de l’UNSA-Défense ;

- de la politique de formation au sein de la Fédération ;

- de la conduite de la politique de l'UNSA Défense dans le
respect des orientations fixées par le Congrès National,
l’Assemblée Générale, les décisions prises par le Bureau
National ;

- de la gestion des adhésions et de la mise à jour de la
base de données des adhérents en lien avec le trésorier
national ;

- de l’harmonisation et du développement de la
communication générale de la Fédération ;

- des relations avec l’UNSA Fonction publique en liaison
avec le Secrétaire Général ;

- du pilotage fédéral des groupes de travail et
commissions ;

- du suivi du déroulement de carrière des permanents
syndicaux avec l’aide d’une commission émanant du
Bureau National ;

- d’être le référent en matière statutaire pour la fédération ;

- d’assurer la veille juridique ;

- de présider la commission élections émanant du Bureau
National.

La charge globale de cette fonction est permanente.



LE TRESORIER FEDERAL

Charge

Le Trésorier National a pour fonction 
conformément au Règlement Intérieur 

trésorerie:

- D’assurer les mouvements financiers de
la Fédération UNSA-Défense.

- D’assurer sous l’autorité du secrétaire
général la gestion des actifs comprenant

la gestion de l’immobilier, des 
placements et frais y afférant.

- D’informer le Bureau National des
décisions prises en matière de gestion 

des actifs.

- De présenter dans le second trimestre
au Bureau National un compte de

résultat, un bilan et l’annexe simplifiée de 
l’année écoulée ainsi que de fournir en 
annexe les bilans, comptes de résultats 

des syndicats et sections affiliés à 
l’UNSA-Défense.

- De préparer le budget prévisionnel en
coordination avec le Secrétaire Général et 
le Trésorier National Adjoint. Il se charge 
de son exécution après approbation du 

Bureau National.

Toute décision d’hypothèque ou de vente 
du patrimoine de l’UNSA-Défense ne peut 
être décidée que par un Congrès National 
Extraordinaire conformément à l’article 26 

des Statuts.

La fonction de trésorier est incompatible 
avec les fonctions de président d’un 
syndicat, de secrétaire général d’un 

syndicat, d’interlocuteur territorial, de 
président de la section nationale « 
Retraités » de l’UNSA-Défense, de 

trésorier ou trésorier adjoint, au sein d'un 
syndicat affilié à l'UNSA-Défense.

1) Être Représentant à l’UNSA DEFENSE
Niveau National



LE SECRETAIRE NATIONAL DE FIL

1) Être Représentant à l’UNSA DEFENSE
Niveau National



1) Être Représentant à l’UNSA DEFENSE
Niveau

LE SECRETAIRE TERRITORIAL



1) Être Représentant à l’UNSA DEFENSE
Niveau

L’INTERLOCUTEUR AUPRES DU CMG



1) Être Représentant à l’UNSA DEFENSE
Niveau

LE TRESORIER TERRITORIAL



1) Être Représentant à l’UNSA DEFENSE
Niveau

LE SECRETAIRE



1) Être Représentant à l’UNSA DEFENSE
Niveau

LE REPRESENTANT TERRITORIAL DE FILIERE

Moyens

Le secrétaire territorial peut attribuer un temps de dispense syndicale au 
représentant territorial de filière en fonction des dispenses disponibles, lui 

permettant d’exercer sa fonction.

Le représentant territorial de filière dispose du réseau UNSA Défense (Interlocuteurs 
des CMG, Secrétaire territorial, Secrétaires nationaux de filières, Elus en Comités 

Techniques de BdD, de CMG ou de Réseau, 
Interlocuteurs des autorités centrales d’emploi, Secrétaire général et 

secrétaires généraux adjoints) pour l’aider à remplir sa fonction.



1) Être Représentant à l’UNSA DEFENSE
Niveau

E REPRESENTANT TERRITORIAL AU CONSEIL NATIONAL



1) Être Représentant à l’UNSA DEFENSE

LE DELEGUE DE BDD
Définition

Le délégué de Base de Défense (BdD) UNSA 
Défense est un représentant qui accepte de représenter UNSA Défense auprès du commandant de la Base 
de Défense (COMBdD) à laquelle son établissement est rattaché. Il est désigné par le secrétaire territorial 

UNSA Défense, généralement sur proposition du bureau territorial 



1) Être Représentant à l’UNSA DEFENSE

LE DELEGUE D’ETABLISSEMENT



2) Représenter l’UNSA DEFENSE auprès de
l’administration

Niveau National

L’ELU AU CTM

Charge
L’élu en CTM est en général convié à entre 
deux et quatre réunions du comité par an 
présidé par le ministre ou par le secrétaire 

général pour l’administration (SGA). Ce
comité à pour but d’examiner les questions 
ou projets de textes intéressant les services 

du ministère.
Il s’agit de la plus haute instance de 

dialogue social du ministère.
Le CTM est seul compétent pour toutes les 

questions relatives à l’élaboration ou la 
modification des statuts particuliers des 

corps relevant du ministre ainsi que pour les 
règles d’échelonnement indiciaire applicables 

à ces corps.
Il est également seul compétent pour 

l’examen des statuts d’emploi du 
département ministériel.

Il doit également débattre, au moins une fois 
par an, des orientations stratégiques du 

ministère en matière de politique des 
ressources humaines.

Enfin, l’arrêté listant les opérations de 
restructuration ouvrant droit au bénéfice des 
indemnités d’accompagnement fera l’objet 

d’un vote au CTM de fin d’année.
L’élu en CTM doit rédiger (avec 

l’assistance de son suppléant) un compte-
rendu des réunions auxquelles il assiste en 

vue d’une diffusion aux adhérents UNSA 
Défense.

La charge globale de cette fonction peut être 
estimée entre 20 et 40 jours par an.



2) Représenter l’UNSA DEFENSE auprès de
l’administration

Niveau National

L’ELU AU CTR



2) Représenter l’UNSA DEFENSE auprès de
l’administration

Niveau National

L’ELU CAPC, CCP  OU CCP



2) Représenter l’UNSA DEFENSE auprès de
l’administration

Niveau

LE REPRESENTANT AU CT CMG



2) Représenter l’UNSA DEFENSE auprès de
l’administration

Niveau

L’ELU CAPL, CAO OU CA SO



2) Représenter l’UNSA DEFENSE auprès de
l’administration

Niveau

L’ELU AU CT DE BDD



2) Représenter l’UNSA DEFENSE auprès de
l’administration

Niveau

LE REPRESENTANT AU CHSCT DE BDD
Définition

Le représentant au Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail de Base de 
Défense est un représentant désigné (un titulaire et un suppléant) pour chaque siège 

obtenu suite aux élections de la base de Défense) par le secrétaire territorial, 
généralement sur proposition du délégué de Base de Défense. 



2) Représenter l’UNSA DEFENSE auprès de
l’administration

Niveau

LE REPRESENTANT AU CHSCT DE SITE



2) Représenter l’UNSA DEFENSE auprès de
l’administration

Niveau

L’ELU AU COMITE SOCIAL DE SITE



Tableau récapitulatif des charges et des moyens par 
fonction occupée

Niveau de moyens accordés

Charge 1 2 3 4 5

1 à 5
jours /

élu en CT de BdD

élu en CT de CMG

nommé en CHSCT 
de BdD

délégué de petit 
établissement

élu en CT de CMG

élu en Comité Social

5 à 10
jours / 

nommé en CHSCT 
de site

représentant

représentant au
conseil national

élu en CAPL

élu en CAPC

élu en CTR

10 à 20
jours / 

secrétaire délégué de BdD

délégué de gros 
établissement

20 à 40
jours / interlocuteur CMG

trésorier territorial

élu en CTM

pe
rm

an

permanent syndical

secrétaire territorial

secrétaire national
de filière

trésorier fédéral

secrétaire fédéral




