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Édito

 Un goût de sang 
et de cendre

L’année 2015-2016 nous 
a tous laissés un goût de 
sang et de cendre dans 
la gorge. Les attentats de 
Paris, Bruxelles, Nice ou 
Saint Etienne du Rouvray, 
pour ne citer que les plus 
proches, mais sans oublier 
tous les autres, nous ont fait 
basculer dans une période 
sombre et violente. C’est 
dans ce contexte que nous 
nous apprêtons à vivre les 
9 prochains mois avant les 
élections présidentielles 
et législatives. Les 
polémiques de ces 
dernières semaines 
alimentées par les 
différents candidats aux 
primaires ne nous laissent 
peu d’espoir sur la teneur 
des débats auxquels nous 
assisterons.

C’est pourquoi, il est 
important de redire bien 
fort que le service public est 
un noyau incontournable et 
essentiel de notre société et 
que chacun de nous en est 
dépositaire d’une partie. C’est 
ensemble, réunis, que nous 
mettons nos savoir-faire et nos 
valeurs au service de l’intérêt 
général.

Les chantiers entre-ouverts par les groupes 
de travail de l’Agenda social, même si les 
premières conclusions sont bien loin d’avoir 
réellement fait bouger les lignes, sont à 
suivre avec attention. Mettre, par exemple, 
plus de transparence dans la mobilité de 
tous les personnels (ESR, EPLE, CROUS...) 
et faciliter les mutations dans l’intérêt des 
personnels et des services est encore 
problématique.

Quant au PPCR (Parcours professionnels, 
carrières et rémunérations), il reste un 
chantier important, celui des catégories A 
et de l’éventuelle question de l’intégration 
des Assistants Ingénieurs dans le corps des 
Ingénieurs. Les discussions débuteront le 13 
octobre dans les instances du ministère de 
la Fonction publique.

Notre Journal de rentrée vous présente 
les différentes modifications apportés par 
le PPCR ainsi que ces répercussions sur 
les grilles salariales et sur la gestion des 
dossiers en CAPN et en CAPA.

Vous pouvez retrouver toutes ces 
informations sur le site web de votre syndicat 
qui, pour la rentrée, a totalement été modifié. 
N’hésitez pas à nous donner votre avis sur 
ce changement.

Les vacances sont bien derrière nous et je 
souhaite à chacune et chacun de vous une 
rentrée dans les meilleures conditions de 
travail possible.

Notre ambition, c’est être présent pour vous 
et avec vous. Libre ensemble ! 

Martine Samama

Secrétaire Générale
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