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Soutien, respect et reconnaissance aux femmes et aux hommes sapeurs-pompiers  
L’UNSA CeA s’associe à l’UNSA Fonction Publique dans son soutien à l’ensemble des femmes et hommes 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ainsi qu’aux personnels administratifs et techniques des 
SDIS (service départemental d'incendie et de secours), engagé·es dans les difficiles combats de cet été. 

  

  

  
Que fait l’équipe UNSA pour les agent·es de la CeA ? Ce sont vos collègues 

qui en parlent le mieux.  

  

 

Isabelle Buffet, secrétaire médico-sociale au sein de l'équipe de remplacement 
  
"J'ai rejoint le syndicat il y a environ 7 ans, pour les valeurs défendues et la 
façon de le faire, avec intelligence, tact, patience et pugnacité. Ce qui me plaît 
particulièrement ? L'équipe nous informe, nous conseille dans nos relations 
avec l'administration, sans nous influencer mais en nous exposant les voies 
qui s’offrent à nous, en expliquant les risques et les ouvertures envisageables 
selon nos choix." 

  

 

Céline Grislin, référente APA/aide sociale à la direction de l’autonomie 
  
"Je suis syndiquée depuis quelques années. J’ai fait le choix suite à 
l’intervention réussie de l’équipe auprès du DGS de l'époque pour préserver 
l’avenir de notre antenne à Saverne. Je peux en témoigner aujourd’hui: la 
bienveillance, l’écoute, l’accompagnement, le professionnalisme et la 
gentillesse sont vraiment les maîtres mots de l’UNSA."  
  
L’intégralité de leurs témoignages 

  

  
Découvrez aussi l’équipe UNSA CeA     
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 VOS ACTUS CeA   

  

 

  
Comité technique (CT) de la MDPH : l’UNSA intervient pour le 
télétravail 

La proposition de note présentée par l’administration aux élu·es du CT 
limitait l’accès du télétravail aux agent·es dont les activités principales sont 
télétravaillables. L’UNSA est intervenue pour rappeler que, au contraire, le 
décret invite les employeurs publics à fixer "les activités éligibles au 
télétravail", qu’elles soient principales ou secondaires. 
La cause a été entendue et la rédaction modifiée : le télétravail sera bien 
accessible aux agent·es exerçant leurs missions sur un poste permanent ou 
non, si certaines de leurs activités sont télétravaillables. Elles doivent 
représenter un volume suffisant pour être regroupées a minima sur une 
demi-journée. 
  
  

  

  

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES 

  

  

  

 

  
Indice brut, indice majoré, point d'indice : kesako ? 

Le point d'indice a augmenté au 1er juillet dernier.  
Mais savez-vous ce qu’est le point d’indice, à quoi il sert, la différence entre 
indice brut et indice majoré, comment sont calculés les traitements brut et 
net ?  

En savoir + 
  

  

  

  
  

  

  
Je suis agent des routes. Puis-je récupérer la journée du président du 
15 juillet ? 

Non. Ce n’est pas une journée offerte par le président, mais un RTT classique 
lié aux 40h/semaine réalisées au sein de la CeA. L’administration a choisi de 
fixer plusieurs journées de RTT sur des ponts et de fermer les services, ce 
sont les RTT à gestion collective. En 2022, il y en a trois. La prochaine et 
dernière de l’année est fixée au lundi 31 octobre.  
Le règlement du temps de travail des routes vous permet de placer 25,5 
jours de RTT librement ou sur un vendredi toutes les 2 semaines ou sur un 
autre jour que le vendredi toutes les 2 semaines. S’y ajoutent bien 
évidemment les 3 RTT en gestion collective. Cela représente donc bien 28,5 
RTT par an. 
  

  

  

 

  
Puis-je racheter mon trimestre manquant pour bénéficier d’un 
départ anticipé à la retraite ? 

Non, le rachat de trimestres ne permet pas de partir plus tôt, mais de réduire 
la décote de la pension de retraite ou d’augmenter la surcote. Vous pouvez 
racheter 12 trimestres au maximum, le coût est déductible du revenu 
imposable. 
Pensez à réaliser une simulation sur votre espace personnel retraite afin de 
vérifier l’intérêt de racheter des trimestres pour : 

         améliorer votre niveau de retraite,  

         bénéficier d’une pension à taux plein. 

Pour partir à la retraite, il faut avoir atteint l’âge légal 62 ans. Seules les 
"carrières longues" et les bénéficiaires d’une RQTH (reconnaissance de la 
qualité de travailleur·se handicapé·e) peuvent bénéficier de la retraite 
anticipée, selon certaines conditions. 

En savoir + 
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Je travaille dans un collège. Mon père est décédé pendant mes 
congés d’été. L’administration accorde trois jours supplémentaires. 
Jusqu’à quand puis-je prendre ces 3 jours ?  

Ces 3 jours sont en fait des autorisations spéciales d’absence pour décès 
d’un parent. Elles sont octroyées de plein droit à l’appui d’un extrait d’acte 
de décès ou d’un bulletin de décès. Il faut les prendre dans le mois suivant 
le décès. Mais si vous êtes en congés à ce moment-là, aucune autorisation 
d’absence ne peut vous être accordée. 

  

  
  

 

  
Mon médecin traitant m’a établi un certificat médical avec 
restrictions. À qui revient la responsabilité de le faire appliquer ? 

À vous-même comme à votre hiérarchie. Le certificat médical précise les 
tâches qui ne doivent plus être réalisées ou qu’il faudra aménager. Dès qu’il 
est transmis à l’administration, la hiérarchie en est informée. Elle doit donc 
aménager votre poste pour que les gestes interdits médicalement ne soient 
plus effectués (par exemple, porter des charges de plus de 10 kilos). Une 
restriction médicale peut aussi prévoir des aménagements (prendre de 
pauses supplémentaires par exemple). Pour autant, vous êtes acteur/actrice 
de votre propre santé et sécurité. Il relève donc de votre responsabilité de 
ne pas faire ces gestes et de demander ces aménagements s’ils ne sont pas 
mis en application.  
Votre hiérarchie refuse ou garde le silence face à votre demande 
d’application des restrictions médicales ? La responsabilité de la CeA peut 
être engagée sur le champ notamment du harcèlement moral. Vous avez 
besoin d’aide ? Contactez-nous 

  

  
  
Accident de service imputable consolidé : quels sont mes droits ? 

Si vous rechutez après votre guérison ou votre consolidation, votre 
employeur peut prendre en charge les conséquences financières. En cas de 
refus, vous pouvez mener une démarche amiable auprès de l’administration 
puis saisir le conseil médical. 

En savoir +   
  

  

  
Je suis en congé maladie. Dois-je reprendre le travail avant d’obtenir 
un congé annuel ?  

Non, répond une jurisprudence européenne. Vous pouvez prendre vos 
congés directement à la suite d'une période de maladie en respectant 
toutefois les dates de départ en congé fixées par l’employeur avant l’arrêt de 
travail.  

En savoir +  
  

  

  

  

Le temps de pause obligatoire doit-il être rémunéré ? 

Non, si vous êtes libre de vaquer à vos occupations pendant cette pause 
(sortir faire des courses, vous promener, etc.). Oui, si vous êtes tenu·e de 
rester disponible en cas de demande urgente de votre hiérarchie. 
Il faut retenir que :  

 la pause méridienne est obligatoire : elle coupe une durée continue 
de travail pendant 20 minutes minimum 

 elle se confond souvent avec la pause déjeuner 
 elle n’est pas rémunérée, sauf lorsque vous devez rester à la 

disposition de votre employeur 
 ses modalités relèvent d’une négociation avec les représentants et 

représentantes syndicales 
En savoir +   
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Dans quelles conditions peut être décidée la suspension d’un·e 
agent·e ? 

La suspension n’est pas une sanction disciplinaire. Elle est déclenchée en cas 
de faute grave, en amont d’une procédure disciplinaire, dans l’intérêt du 
service. Ce principe a été rappelé dans une décision très récente du Tribunal 
administratif de Toulouse, dans laquelle l’UNSA Territoriaux a apporté son 
soutien à un collègue. En effet, certains employeurs y ont recours pour 
exercer des pressions psychologique et financière sur l’agent. 

En savoir +  
  

  

  Retrouvez nos réponses à d’autres questions sur notre blog    

  

VOTRE POUVOIR D’ACHAT 

  

  

  

 

  

Grilles de catégorie B : après les solutions d’urgence, à quand un vrai 
chantier ? 

Le gouvernement a annoncé une évolution des grilles pour les grades B1 et 
B2 :  

         réduction de la durée de carrière du grade : 26 ans (au lieu de 30)  

         revalorisation indiciaire : 

  pour les 4 premiers échelons du B1 

  pour le 2e échelon du B2 

Cela interviendra d’ici septembre dans la fonction publique d’État, puis plus 
tard dans les deux autres FP. Une rustine indispensable, réclamée par l’UNSA 
Fonction publique, qui demande toutefois des mesures plus conséquentes 
pour ouvrir de nouvelles perspectives aux collègues de catégorie B. 
L’inflation poursuit sa hausse et l’UNSA Territoriaux réclame une deuxième 
conférence salariale cette année. En l’état, ces nouvelles grilles "ne 
constituent ni une revalorisation ni une requalification. En outre, elles ne 
seront pas rétroactives au 1er juillet ni au 1er août, le gouvernement arguant 
d’un prétexte juridique". 

En savoir +  

  

  

  

  
L'UNSA ne veut plus attendre ! 

Au lendemain des élections législatives, notre pays s’est réveillé sans 
majorité claire mais avec un score historique du RN. La recherche de majorité 
ne devra pas faire oublier les difficultés de nombreuses et nombreux 
Français face à la hausse continue de l’inflation. L’UNSA Fonction publique 
rappelle ses priorités :  

-          des carrières revues pour permettre une véritable progression au fil 
du temps 

-          une indexation de la valeur du point d'indice sur l’inflation devra 
être mise en place 

-          des frais de mission et frais kilométriques réactualisés 
-          le forfait mobilités durables amélioré 
-          tous les barèmes des prestations d'action sociale réévalués 

En savoir + 
  
L’UNSA a aussi écrit au Président de la République et à la Première ministre 
dès le 17 mai pour réaffirmer sa position sur l'urgence des traitements et 
salaires, du pouvoir d'achat et l'âge légal de départ à la retraite. 

En savoir +  
  

  

https://www.unsa-territoriaux.org/article/La-suspension-administrative-dun-agent-public-ne-peut-pas-etre-decidee-pour-nimporte-quels-motifs#_blank
https://www.unsacea.fr/questions-r%C3%A9ponses#_blank
https://www.unsa-fp.org/article/Futures-grilles-categorie-B#_blank
https://www.unsa-fp.org/article/Point-indice-et-pouvoir-d-achat-l-UNSA-ne-veut-plus-attendre-#_blank
https://www.unsa-territoriaux.org/article/Courrier-au-President-de-la-Republique-et-a-la-Premiere-ministre#_blank


  
  L’unité syndicale face à l’urgence 

La situation sociale l’exigeait : toutes les organisations syndicales (UNSA, 
CFDT, CFTC, CGT, CGC, FO, FSU, Solidaires) et les organisations de jeunesse 
ont publié un communiqué de presse commun. C’est la première fois depuis 
de nombreuses années qu’une unité totale existe. Un rendez-vous est de 
nouveau prévu en septembre pour faire le point sur la situation. 

En savoir +  
  

  

 Des annonces… a minima 

Le gouvernement a annoncé des mesures d’urgence :  
-          Forfait mobilité durable :  

  cumul possible avec un pass transport en commun comme le 

revendiquait l'UNSA Fonction publique 

  suppression du seuil de 100 jours pour en bénéficier, dans ce 

cas, le forfait sera proratisé 

-          Garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) : elle est prolongée 

en 2022 

    

  

  

L’équipe UNSA CeA souhaite de bonnes vacances aux aoûtiens 
et une reprise en douceur aux juillettistes ! 
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