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L’UNSA Développement Durable,

est une fédération de syndicats représentant diverses catégories et
corps de personnels (filière administrative, filière technique, filière
exploitation et filière sociale, agents de l’aviation civile et des
établissements publics) au sein des Ministères de la Transition écologique
et solidaire (MTES), de la Cohésion des Territoires (MCT) et des Transports.

SES PRIORITÉS :
Vous informer, vous accompagner et vous défendre
dans toutes les situations de votre vie professionnelle :
mobilité géographique, changement de métier,
rémunération, formation, ...

Une fédération réformiste

Adhérer à un
syndicat, c’est pouvoir
accéder à la table des
négociations et pouvoir
faire entendre sa voix

force de proposition, qui s’attache à développer un
dialogue social constructif et exigeant.

Un syndicalisme réaliste

favorable au dialogue et à la négociation pour faire aboutir les
revendications.

SES VALEURS :
[A]utonome : elle reconnaît l’identité et la spécificité des organisations qui la
composent et leur entière liberté dans les actions menées.

[L]aïque : elle attache une grande importance à ce principe fondamental,
garant de la liberté de conscience, de tolérance mutuelle et de démocratie.

[I]ndépendante : elle n’entretient aucun lien avec la politique, le pouvoir
économique ou la religion.

[R]épublicaine : elle respecte et fonde son action sur les grands
principes qui découlent de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen de 1789 (liberté, égalité, fraternité).

L’UNSA Développement Durable ce sont des représentants à votre
disposition au sein de plusieurs instances :
•
•
•
•
•
•
•

Conseil Supérieur de la Fonction Publique,
Comité Technique des DDI,
Comité Technique Ministériel,
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Ministériel,
Comité Central d’Action Sociale,
Commissions Administratives Paritaires,
Commission Ministérielle pour la Formation Professionnelle.
Ce sont aussi, au plus proche de vous et dans vos services :
• des délégués fédéraux
• des correspondants locaux
• des élus
Ils sont là pour répondre à vos questions et vous aider dans
toutes vos démarches professionnelles.

L’UNSA Développement Durable agit pour des résultats concrets :
• Défendre l’intérêt des agents impactés par la réforme territoriale ou toutes
autres réformes en administration centrale, dans les services déconcentrés
de l’État et les établissements publics.
• Défendre l’intérêt des agents impactés par la mise en place
du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel).
• Défendre l’intérêt des agents en signant le protocole
d’accord sur les Parcours Professionnels Carrières et
Rémunérations.

La force
d’un syndicat
se mesure
à ses actes

• Défendre et représenter les agents dans toutes les instances nationales et locales.
• Défendre et accompagner les agents dans toutes leurs démarches individuelles.

proche des préoccupations des agents
Un syndicalisme réformiste

autonome efficace responsable

Votre contact :

www.unsa-developpement-durable.fr
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L’UNSA, un syndicalisme de terrain

