


L’UATS-Unsa, membre de la FASMI (Fédération Autonome des 
Syndicats du Ministère de l’Intérieur) regroupe en son sein tous les corps, 
statuts, grades présents dans votre service.
Syndicat généraliste, représentatif depuis plus de trente ans, exclusivement 
axé sur la défense et l’amélioration des agents et du service public, 
l’UATS-Unsa est le reflet du terrain, loin des structures technocratiques.
L’UATS-Unsa et ses représentants défendent un syndicalisme de terrain, 
proche et efficace et améliorent sans cesse vos intérêts au sein des 
instances de dialogue social dans lesquelles ils sont présents.

Du 30 novembre au 6 décembre 2018
NOUS allons désigner directement

pour 4 ans nos représentants

L’UATS Unsa,
c’est la FORCE POSITIVE

Titulaires
Stagiaires
Contractuels

VOUS TRAVAILLEZ dans les métiers 
administratifs, techniques, spécialisés :
 
Æ  Votre charge de travail ne cesse de 

s’alourdir
Æ  Vos conditions de travail se dégradent
Æ  Les restructurations vous épuisent
Æ  Le sens de vos missions devient flou
Æ  La formation n’est plus envisageable par 

manque de temps
Æ  La reconnaissance de votre investissement 

professionnel se fait attendre

Vous souhaitez
que vos représentants 

soient :
- Ouverts

- Pratiques
- Ancrés dans la réalité

- Combatifs



L’UATS Unsa,
c’est la FORCE POSITIVE

NOS REVENDICATIONS :
Æ1 •  Une véritable concertation sur l’évolution des missions et des 

structures. Avant toute nouvelle modification ou restructuration, nous exigeons 
de véritables orientations et une lisibilité sur le rôle de l’État, ses missions

et sur ses perspectives d’évolution.
Æ2 • Une stabilisation des procédures et textes d’application

pour éviter des changements incessants. Ainsi qu’un abandon
de certains indicateurs inutiles et peu probants, très chronophages.
Æ3 • Une véritable politique de ressources humaines au 

niveau local et la mise en œuvre de plus de transparence
en termes d’affectation, de carrière et d’indemnitaire.

Æ4 • Une véritable politique d’hygiène et de sécurité au 
travail, à travers notamment la médecine de prévention et le 

réseau social.
Æ5 • Une attention toute particulière aux risques psycho sociaux 

liés aux baisses d’effectifs, à la pression accrue, aux incertitudes
sur l’avenir et les manques de moyens.

Æ6 • Une véritable politique de formation, avec une réelle proximité
pour les agents.

Une  force organisée, pour vous 
représenter sur tous les périmètres du 
Ministère de l’Intérieur :

- Préfectures, sous-préfectures
- Police Nationale
- Gendarmerie nationale
- Administration Centrale
- Juridictions Administratives

Une force combattante, pour vous 
défendre durant les 4 prochaines années.



VOTEz ET FAîTES VOTER
POUR LA LISTE

UATS UNSA

BUREAU NATIONAL UATS UNSA
1, Place Saint-Etienne 31038 TOULOUSE Cedex 9

Tél. : 05.61.12.83.83
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Notre action doit continuer

d’où l’importance de ces élections professionnelles fin 2018

 pour être défendu et accompagné tout au long

de votre carrière !

UN SyNDICAT AUTONOmE, RéFORmISTE PRAgmATIqUE, 
représentatif dans tous les périmètres du ministère de l’intérieur, 
ouvert, pratique, ancré dans le réel, présent sur le terrain, sans langue 
de bois et codes établis. Notre unique but est la défense des intérêts 
et des conditions de vie et de travail des agents.

ÊTRE FORCE DE PROPOSITION, BIEN SûR, mAIS ÊTRE 
AUSSI CAPABLE DE S’OPPOSER lorsque les décisions de 
l’administration risquent de nuire ou de dégrader le service rendu ou 
les conditions d’exercice des missions. Y compris par des actions 
fortes quand cela est nécessaire !

gRâCE à VOTRE SOUTIEN, L’UNSA a obtenu plus de 8 milliards 
d’Euros pour l’amélioration des carrières :

Æ Pour la catégorie C : 1,3 milliards €
Æ 1,2 % de hausse du point d’indice soit 2,4 milliards €
Æ PPCR de 4,5 à 5 milliards € par an

DU 30 NOVEmBRE AU 6 DéCEmBRE 2018


