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Ivry sur Seine, le 10 novembre 2016 
 
 

Bonjour cher(ère) collègue, 
 
 

L’UNSA ITRF-BI-O , syndicat national représentant les personnels ITRF de l’UNSA Education, créé 
en mai 2014 qui s’inscrit dans la continuité de l’UNSA Labos organise comme précédemment des 
réunions d’information pour les personnels ITRF des EPLE (Personnels de laboratoire des Collèges-
Lycées) dans la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne.  
Après l’académie de Lyon en avril 2016, nous avons programmé ces nouvelles réunions dans 3 
établissements de l’académie de Grenoble. Vous pourrez donc ainsi choisir le lieu de votre réunion. 
 

L’ UNSA ITRF-BI-O  siège dans toutes les instances (Comités Techniques Académiques et Ministériels, 
CAP, Conseil Supérieur de la Fonction Publique, etc…) où tout se discute et se décide.  

 

Pour exemple, David GAROY, secrétaire national chargé de la communication, s’est investi dans les 
dossiers "Fonction Publique", ce qui nous permet de suivre en temps réel l’évolution des différents 
dossiers comme le PPCR (Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations).  
 

L’UNSA-Fonction Publique a joué un rôle important pour faire évoluer favorablement ce dossier PPCR, 
d’où sa signature en septembre 2015. Nous vous informerons de l’application échelonnée à partir de 
2016 du transfert indemnitaire-indiciaire, de l’augmentation du point d’indice, des nouvelles grilles de 
salaire, etc... 
 

D’autres dossiers sont en cours comme la mobilité dans la filière ITRF, le RIFSEEP, (nouveau Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel) qui seront appliqués en 2017.  
 

Ces dossiers font suite à la mise en place des 5 Groupes de Travail thématiques de l’Agenda social de 
l’Enseignement supérieur qui ont débuté depuis le 2 novembre 2015. 
 

L’ UNSA ITRF-BI-O y est présent pour faire évoluer ces dossiers dans l’intérêt de tous les personnels. 
 

Nous évoquerons également vos préoccupations (promotions, mutations, créations/suppressions de 
postes, ARTT, réductions d’ancienneté, etc….). 
 

Vous trouverez en page suivante une convocation et une autorisation d’absence pour participer à l’une 
de ces réunions. Il suffit de cocher le lieu de la réunion souhaitée et la déposer à votre secrétariat. 
 

Une attestation de présence vous sera remise lors de la réunion. 
 

Cette réunion d’information s’adresse à tous les personnels ITRF des EPLE qu’ils soient titulaires 
ou contractuels, syndiqués ou non à l’UNSA ITRF-BI-O . 
 

Marc DURIEUX, Secrétaire régional UNSA Education et Isabelle CERT, Secrétaire académique 
UNSA ITRF-BI-O Rhône-Alpes co-animeront ces réunions avec moi.  
 

Nous vous y attendons nombreux comme d’habitude pour échanger. Pensez au covoiturage….. 
 

Afin d’organiser les réunions dans les meilleures conditions, je vous demande de bien vouloir m’informer 
au plus tôt par email ou par téléphone pour prévenir l’établissement. Si vous avez la moindre difficulté 
pour participer à cette réunion, contactez-moi rapidement. 
 

Portable : 06 88 68 35 97  Courriel : eple@unsa-itrfbio.org ou jldufau@wanadoo.fr  
 

Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements. 
 

Jean Luc DUFAU, Secrétaire national  ITRF EPLE, Commissaire paritaire national à la CAPN des Techniciens RF 
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Cher (Chère) Collègue, 
 

Vous êtes invité (e) à participer à une des réunions d’information ci-dessous : 
 
 

  Lycée Gabriel Faure à TOURNON SUR RHONE, le jeudi 8 décembre 2016 de 14h à 17h 
       Lycée   Edouard Herriot à VOIRON, le vendredi 9 décembre 2016 de 9h à 12h 
       Lycée Vaugelas à CHAMBERY, le vendredi 9 décembre 2016 de 13h30 à 16h30 
 
 
 
 

Notre organisation syndique les personnels ITRF des EPLE, rectorat, Université, Services 
académiques et départementaux. 
 

Parce que la fonction publique se réforme en profondeur, qu’il y a, et aura obligatoirement des 
impacts sur votre quotidien et votre avenir professionnel, nous venons à votre rencontre pour 
vous les présenter. 
 
 

Comptant sur votre présence,   
         Le Secrétaire national ITRF EPLE 
                      Jean Luc DUFAU 

 

 
 

 
 
 

  Demande d’autorisation pour réunion d’information  
 

NOM_______________________________PRENOM______________________________ 
 

GRADE ET FONCTION (1) __________________________________________________ 
 

ETABLISSEMENT OU SERVICE (2)__________________________________________ 
 
           à  Monsieur le Proviseur (3) 
     à  Monsieur le Principal (3) 
 

j'ai l'honneur de solliciter une autorisation d’absence pour  participer à l’une des 3 réunions d’information 
(cocher la réunion choisie) qui se tiendra au :   
  

  Lycée Gabriel Faure à TOURNON SUR RHONE, le jeudi 8 décembre 2016 de 14h à 17h 
       Lycée   Edouard Herriot à VOIRON, le vendredi 9 décembre 2016 de 9h à 12h 
       Lycée Vaugelas à CHAMBERY, le vendredi 9 décembre 2016 de 13h30 à 16h30 

 
Les délais de route sont non compris dans les horaires cités ci-dessus. 
 

A_______________________, le_______________________ 
(1) Précisez le grade et la fonction occupée    
(2) Adresse précise de l'établissement et / ou du service  

(3) Utiliser la voie hiérarchique        signature : 

 

CONVOCATION 

Donnant droit à autorisation spéciale d’absence prévue au décret n°82-447 du 28 mai 1982, 

modifié par le décret n°212-224 du 16 février 2012 
 


