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EDITO 

PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR MUTUELLE ET PREVOYANCE 

INDEMNITE INFLATION POUR LES AGENTS PUBLICS 

COUP DE POUCE INDICIAIRE POUR LES CATEGORIE C 

Cher.es collègues, 
 
L’année 2021 aura été encore marquée par la crise sanitaire et par l’engagement remarquable de tous les 
agents pour assurer la continuité du service public. 
 
Sur le plan du dialogue social, l’UNSA souhaite que les chantiers ouverts en fin d’année, se traduisent par 
de véritables négociations en 2022 sur la Protection Sociale Complémentaire, le RIFSEEP, la santé et les 
conditions de travail et l’amélioration du pouvoir d’achat. 
 
L’UNSA sera, en 2022,  comme par le passé, porteuse des améliorations indispensables aux agents publics. 
Elle continuera à vous accompagner quotidiennement, qu’il s’agisse de situations individuelles ou 
collectives.  
 
Enfin, l’année 2022 se conclura le 8 décembre 2022, par les élections 
professionnelles dans les trois versants de la fonction publique. Nous aurons 
besoin de vous et de votre soutien pour continuer à défendre vos intérêts. 
 
Pour l’heure, il m’appartient, au nom de tou.tes vos représentant.es UNSA de la 
Ville, de la Métropole et du C.C.A.S., de vous présenter tous mes meilleurs vœux 
de bonheur, de réussite et d’épanouissement personnel et professionnel. Et 
surtout, une excellente santé qui reste notre bien le plus précieux. 
 
Veillons, cette année encore, à faire vivre par nos gestes quotidiens individuels comme par nos actions 
collectives, notre goût de la solidarité, de l’humanisme et du progrès. 
 
Elian Bourgade, secrétaire Général Unsa Ville Métropole et C.C.A.S de Montpellier 

Au 1er janvier 2022, un coup de pouce salarial est accordé aux agents de catégorie C en début de carrière 
et aux premiers échelons (via des reclassements indiciaires pour les premiers et une accélération du 
déroulé de carrière pour les seconds). Ces agents bénéficieront également d’une bonification d’ancienneté 
d’un an.   Plus d’infos : Nouvelles grilles indiciaires Cat C 2022 

Les employeurs territoriaux doivent verser une indemnité de 100 euros à tous leurs agents (fonctionnaires 
et contractuels) ayant perçu un revenu jusqu’à 26 000 euros brut sur la période du 1er janvier au 31 
octobre (à vérifier au bas de votre bulletin de salaire du mois d’octobre, ligne du traitement annuel brut).  
 
Cette indemnité doit être versée avant le 28 février 2022. Elle doit aider les agents à faire face à la hausse 
des prix de l’énergie et des carburants. Plus d’infos : indemnité 100€ 

Les collectivités doivent organiser un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière 
de protection sociale complémentaire avant le 17 février 2022. 
 
Les employeurs territoriaux devront prendre en charge, sur la base d’un montant de référence qui sera fixé 
par décret, une partie du coût de cette Protection Sociale Complémentaire : au moins 20 % pour la 
prévoyance (risques d’incapacités de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès) au plus tard le 1er 
janvier 2025 ; au moins 50 % pour la santé (maladie, maternité, accident) au plus tard au 1er janvier 2026.  

 
L’UNSa a demandé au Maire-Président d’appliquer ces mesures sur nos trois 
collectivités avant le 1er janvier 2023. 

https://www.unsaterritoriauxmontpellier.org/post/cat%C3%A9gorie-c-les-nouvelles-grilles-2022
https://www.unsa-fp.org/article/Indemnite-inflation-100-verses-en-janvier-2022

