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1er janvier 2017, 
nouvelle vitesse engagée 

sur les reformes



Édito

Le 30 septembre 2015, 
l’UNSA fonction Publique, 
avec 5 autres organisations, 
a signé l’accord-cadre sur 
la modernisation de la 
fonction publique dont est 
issu le PPCR. En validant 
cet accord après l’avoir 
fait évoluer, nous avons 
souhaité réaffirmer et 
défendre des principes 
fondamentaux : fonction 
publique statutaire, 
déroulement de carrières 
sur au moins deux grades, 
le transfert d’une partie 
des primes en indice et 
une revalorisation de 
1,2% du point d’indice.

Les collègues de 
catégories C et B 
connaissent depuis 
plusieurs mois 
les modalités de 
modifications de leurs 
grilles pour les 4 années 
à venir. Pour les collègues 
de catégorie A (ITRF, ITA et 
Bibliothèques), après une 
réunion d’information avec 
la DGRH, les nouvelles 
grilles ont été officiellement 
présentées le 12 janvier 
en présence de la Ministre 
de l’Éducation nationale 
et de l’Enseignement 
supérieur, Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, et du 
Secrétaire d’État en charge 
de l’Enseignement supérieur, 
Mr Thierry Mandon. Pour 
les corps concernés par les 
annonces faites, l’attente était 
très forte. Certains d’entre nous 
ont des grilles figées depuis de 
nombreuses années. L’UNSA 
ITRF-BI-O  porte un regard 

globalement positif sur les mesures qui 
sont présentées aujourd’hui, en particulier 
pour les ITRF et les Conservateurs. 

Néanmoins, la situation de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche reste très 
tendue.

Nous aurions souhaité pouvoir aller plus 
loin comme pour les Assistants Ingénieurs 
afin de leurs permettre un parcours plus 
fluide dans la filière A des ITRF. L’intégration 
dans le corps des Ingénieurs d’Études 
aurait permis de faire sauter l’obstacle 
du concours ou de la liste d’aptitude pour 
progresser.

L’autre dossier à suivre pour 2017 est celui 
du RIFSEEP. Dans le Journal officiel daté 
du 29 décembre 2016 est paru le décret 
et l’arrêté validant le report de sa mise 
en place au 1er septembre 2017 pour les 
corps des ITRF, ITA et des Bibliothèques. 
Nous revendiquons et continuerons de 
le faire dans nos négociations avec le 
ministère, un socle indemnitaire identique 
à celui des AENES. 

Entre promotion de la diversité, lutte contre 
l’absentéisme et égalité professionnelle, 
l’agenda social des fonctionnaires sera 
chargé d’ici à la fin du quinquennat. 
Pourtant, il faudra, sans doute, se préparer 
à un tournant politique lors des prochaines 
élections présidentielles et législatives qui 
pourrait remettre en question les valeurs 
sur lesquelles reposent notre engagement 
syndical et militant. 

Alors, ne lâchons rien de ce qui fait notre 
force : notre détermination à défendre 
nos collègues, notre volonté de travailler 
ensemble pour y arriver, notre lucidité à 
affronter les défis de demain.

Je vous souhaite, à toutes et à tous ainsi 
qu’à vos proches une belle et lumineuse 
année 2017

Martine Samama

Secrétaire Générale

SOMMAIRE PAGES

Édito 2

Reclassement de la 
catégorie A 4-9

Reclassement de la 
catégorie B 10-11

Reclassement de la 
catégorie C 12-15

Note de service BIATSS 16
Calendrier CAPN   17

Loi SAUVADET 18

CHSCT 19-20

Formation syndicale 21
Bulletin d’adhésion  22
Cotisation 23
Carte des Secrétaires Acad. 24

Directrice de publication : 
Martine SAMAMA

Rédacteur en chef : 
Jean-Luc DUFAU

Communication :
David GARROY

Conception et réalisation
graphique :
Valérie CABANEL

Photo de couverture :
Jose Mª Izquierdo Galiot

UNSA ITRF BIO
87 bis avenue Georges Gosnat
94853 Ivry-sur-Seine Cedex
01  56 20 29 50
contact@unsa-itrfbio.org

2 3

Bureau National

Secrétaire générale

Martine SAMAMA
sg@unsa-itrfbio.org

Conseiller technique
Webmaster

Julie TARDy

Conseiller technique
Infographiste

Valérie Cabanel

Secrétaire Général Adjoint
secteur EPLE

Jean Luc DUFAU
eple@unsa-itrfbio.org

Secteur Enseignement 
supérieur et de la recherche

Philippe DEBAECKER
esr@unsa-itrfbio.org

Secteur CEREQ et EPA

Patrick ROUSSET
patrick.rousset@cereq.fr 

Conseiller technique
Enseignement supérieur et de 
la recherche

Sarah PENAS

Secteur CROUS

Hélène ARCAMBAL
crous@unsa-itrfbio.org

Conseiller technique
Veille documentaire 

Cynthia TRAVERT

Secrétaire nationale
Trésorière

Monique NICOLAS
treso@unsa-itrfbio.org

Secteur ATEE

Gérard AUBRy
gerard.aubry@unsa-education.org

Conseiller technique
Contractuels / handicap
 
Frédéric SOURDET
contractuel@unsa-itrfbio.org
handicap@unsa-itrfbio.org

Secrétaire nationale
secteur Vie interne

Christine PECHIN
contact@unsa-itrfbio.org

Secrétaire national
secteur Communication et
fonction publique

David GARROy
communication@unsa-itrfbio.org

Rattachées au secteur communication :

Responsable des territoires 
éloignés

Jean Noël TCHEOU
jnoel_9@hotmail.com


