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Grande tristesse amicale et syndicale

C’est le cœur lourd que nous vous informons du décès de notre ami et camarade 
Roger FRITSCHMANN.

Toujours actif en 40 ans de militantisme, autant en activité qu’en retraite, pour le 
syndicat, pour la fédération, en interprofessionnel.
Poseur de pierres des constructions actuelles, le partage de sa fougue, sa ténacité, son 
engagement, sa passion de l’investissement font qu’aujourd’hui nous prolongeons son 
action.
Membre de la FEN, membre puis Secrétaire Académique du SNAEN, Secrétaire Académique de l’UNSA  Labos

40 ans au service des autres. Tu resteras dans nos mémoires.

UNSA, UNSA Educ, UNSA ITRF-BI-O, UR 67, UD 67

Édito

Voici notre première rentrée, 
notre véritable première 

rentrée. Les plans ont été tracés 
et les fondations creusées lors de 
notre 1er Conseil National du mois 
de juin qui s’est tenu pendant 
3 jours à Besançon. Tous les 
responsables académiques, tous 
nos correspondants de secteurs 
présents ont validé notre 
projet syndical : développer 
notre syndicat, UNSA ITRF-
BI-O en s’appuyant sur les 
compétences de chacun(e) 
et sans frontières entre nos 
secteurs. Et oui, un ITRF 
des EPLE ne vaut pas moins 
et pas plus que celui des 
universités ou des rectorats. 
Et oui, un personnel de 
catégorie C a la même valeur 
que celui de catégorie A. 
Et oui, apprendre des uns 
et des autres, faire tomber 
les barrières que d’autres 
syndicats construisent, 
s’associe pleinement à notre 
slogan élargi: «Clarté et 
transparence» et «fierté et 
responsabilité». 

C’est donc notre maison que 
nous sommes en train de 
construire. Pour qu’elle soit 
assez grande pour chacun de 
nous, il nous faut être attentif 
et inventif. L’importance des 
enjeux sur nos carrières, nos 
droits doit nous rappeler que 
notre rôle est primordial dans 
la vie de nos académies et de 
nos établissements. 

La mise en place de la réforme 
territoriale, en janvier 2016, aura 
des conséquences directes ou 
indirectes sur nos collègues 
des rectorats et des DSDEN. La 
poursuite de la décentralisation 
des CREPS, la généralisation des 
COMUE redessinent une carte que 
nous devons apprendre à maîtriser 

pour vous accompagner au plus près. 

Dans la Fonction publique, la concrétisation de 
l’accord sur le déroulement des carrières des 
agents résultant de mois de négociations où 
l’UNSA Fonction Publique a participé activement, 
aura de lourdes conséquences sur l’avenir. 
Clarté, transparence, fierté, responsabilité 
mais aussi VIGILANCE
Vigilance car vous avez été nombreux à nous 
alerter sur vos conditions de travail et le non-
respect de vos droits élémentaires de titulaires 
(avancements et promotions, mobilité) ou de 
contractuels (fin de contrat arbitraire, pressions 
hiérarchiques). Plus vous nous informerez, plus 
vous vous engagerez auprès de nous et plus 
nous serons efficaces. 

Vigilance aussi car dans peu de temps vont 
débuter les discussions autour du nouveau régime 
indemnitaire RIFSEEP qui devrait s’appliquer au 
1er janvier 2016 pour les ITRF et au 1er janvier 
2017 pour les personnels de Bibliothèques.

Vigilance dans les groupes de travail découlant 
de l’Agenda social qui joue l’Arlésienne depuis 
plus d’un an. Notre nouveau Secrétaire d’Etat 
à l’ESR, Thierry Mandon,  nous a annoncé un 
calendrier pour la fin du mois de septembre.

Aujourd’hui, nous venons perturber certains 
syndicats dans l’échiquier existant car nous 
n’avons rien à défendre pour nos intérêts 
personnels, aucun petit avantage à essayer 
de conserver dans nos établissements. Cela 
dérange les « professionnels » du syndicalisme 
local, les directions qui ont confondu l’autonomie 
avec l’indépendance.

Tristesse et hommage
Je ne peux pas terminer sans évoquer la mémoire 
de notre ami et camarade Roger Fritschmann qui 
nous a quitté brutalement à la fin du mois d’août. 
Toujours actif en 40 ans de militantisme, fidèle 
à ses convictions et à son engagement auprès 
de la FEN et de l’UNSA nous nous devons de 
l’honorer en poursuivant sans relâche son action 
sur le terrain aux services des autres. 

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

Martine Samama
Secrétaire Générale
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Nouveau Bureau National
suite au Conseil National de Besançon

Secrétaire générale

Martine SAMAMA
sg@unsa-itrfbio.org

Membre

Françoise DEFF
deff-f@unsa.org

Conseillère technique
infographiste

Valérie Cabanel
valerie.cabanel@univ-tlse2.fr

Secrétaire Général Adjoint
EPLE

Jean Luc DUFAU
eple@unsa-itrfbio.org

Enseignement supérieur 
et de la recherche

Philippe DEBAECKER
esr@unsa-itrfbio.org

CEREQ et EPA

Patrick ROUSSET
rousset@cereq.fr 

Action sociale

Véronique PAIREAU
unsa-itrf-nantes@laposte.net

CROUS

Hélène ARCAMBAL
helene.arcambal@outlook.fr

Responsable des territoires 
éloignés

Jean Noël TCHEOU
jnoel_9@hotmail.com

Trésorière Nationale

Monique NICOLAS
treso@unsa-itrfbio.org

ATEE

Gérard AUBRy
gerard.aubry@unsa-education.org

Bibliothèque

Bénédicte BIN
bib@unsa-itrfbio.org

Vie interne

Christine PECHIN
c_pechin@club-internet.fr

Communication et
fonction publique

David GARROy
davidgarroy@hotmail.com

S
e

c
ré

ta
ria

t N
a

tio
n

a
l


