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FLASH INFO :
30 septembre 2015
décision sur les accords
du PPCR «le tout ou rien»

www.unsa-itrf-bio.com
https://www.facebook.com/ITRFUNSA

Membres du bureau et
secrétariat national
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santé se réalisent enfin.
C’est pourquoi, je vous
souhaite, au nom de notre
Bureau national, une année
2016 remplie de bonheur,
de santé, de souffle, de
solidarité et d’humanité.
Après la terrible année que
nous venons de quitter,
nous avons redécouvert
le sens des mots et des
valeurs qu’ils portent.
Nous nous devons de les
faire vivre au quotidien
dans notre vie personnelle
et professionnelle.

C’est donc une nouvelle
année porteuse d’espoir
Calendrier 2016
p 12-13
même si nous n’avons pas
la naïveté de penser que
CAPN
p 14-15
les différents chantiers
PPCR
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en cours permettrons de
rattraper les 6 années
PPCR Grille indiciaire cat. C
p 17
du gel du point d’indice.
PPCR Grille indi. cat. B et A p 18 -19
Le gouvernement a fait
Réforme territoriale
p 20-21
le choix de mettre en
place les propositions
Bulletin d’adhésion
p 22
du
PPCR
(Parcours
Cotisation
p 23
Professionnels, Carrières
Carte des Secrétaires Acad.
p. 24
et Rémunérations) qui
verra la transformation
d’une (très petite) part
des primes transformées
en point d’indice, une
revalorisation des grilles
indiciaires avec, quelque
soit le corps, un déroulement
de chaque catégorie sur
3 grades, le principe de
déroulement de carrière de
Directrice de publication :
tout
agent sur au moins deux
Martine SAMAMA
grades (défendu et obtenu
Rédacteur en chef :
par l’UNSA). Ce dernier point
Jean-Luc DUFAU
remet en avant la question
de l’intégration du corps des
Communication :
David GARROY
Assistants-Ingénieurs (corps
n’ayant qu’un seul grade) dans
Conception et réalisation
celui des Ingénieurs d’Etudes.
graphique :
Et nous serons bien présent
Valérie CABANEL
pour faire enfin aboutir ce
dossier.
Agenda 2016
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C’est donc une nouvelle année porteuse
d’espoir avec les premières réunions des 5
groupes de travail (contractuels, carrières,
mobilité,
indemnitaire,
responsabilité
sociale de établissements) issus de
l’Agenda Social signé en février 2014 par
l’UNSA Education. Pourtant, nous savons
que sur ces dossiers, les contraintes
financières sont bien plus puissantes
qu’une quelconque volonté politique. Les
propositions portées par le rapport sur la
Stratégie pour l’Enseignement Supérieur
(StraNES) sont ambitieuses mais sans
un financement très volontariste elles
resteront lettres mortes.
C’est donc une nouvelle année porteuse
d’espoir pour le développement de notre
syndicat qui, depuis sa création le 23
mai 2014, voit arriver, jour après jour,
semaine après semaine et mois après
mois, de nouveaux adhérents. Le travail
que chacun de nos représentant-e-s dans
les académies et les établissements est
remarquable. Je tenais à les en remercier
tout particulièrement car ce sont eux qui
défendent dans les différentes instances
nos quatre valeurs cardinales : clarté,
transparence, fierté et responsabilité.
Mais est-ce vraiment une année porteuse
d’espoir pour tous nos collègues qui sont
concernés, directement ou pas, par la
création des nouvelles régions depuis le
1er janvier 2016 ? Des super-régions et
des super-recteurs qui deviendront sans
doute un jour, des recteurs d’académies
fusionnées et qui voudront rationaliser et
réorganiser les services ?
C’est donc une année porteuse
d’inquiétude pour nos collègues qu’il va
nous falloir accompagner et défendre au
quotidien.
Notre ambition, c’est être présent pour
vous et avec vous. Libre ensemble !

Secrétaire Général Adjoint
EPLE

Trésorière Nationale
Monique NICOLAS
treso@unsa-itrfbio.org

Jean Luc DUFAU
eple@unsa-itrfbio.org

Communication et
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Vie interne
Christine PECHIN
c_pechin@club-internet.fr

David GARROY
davidgarroy@hotmail.com

Responsable des territoires
éloignés

Enseignement supérieur
et de la recherche

Jean Noël TCHEOU
jnoel_9@hotmail.com

Philippe DEBAECKER
esr@unsa-itrfbio.org

CROUS

Bibliothèque

Hélène ARCAMBAL
helene.arcambal@outlook.fr
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contact@unsa-itrfbio.org
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Gérard AUBRY
gerard.aubry@unsa-education.org

Valérie Cabanel
valerie.cabanel@univ-tlse2.fr

Bonne année 2016
Martine Samama
Secrétaire Générale
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Véronique PAIREAU
unsa-itrf-nantes@laposte.net

Conseillère technique
infographiste

CEREQ et EPA
Patrick ROUSSET
rousset@cereq.fr

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

Martine SAMAMA
sg@unsa-itrfbio.org

Membre
Françoise DEFF
deff-f@unsa.org
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Secrétariat National

ne nouvelle année porte
U
toujours l’espoir que les
vœux de bonheur et de

Secrétaire générale

Guyane

Mayotte

Mayotte

Martinique

La Réunion

La Réunion

Poitiers : GUILLONNET Daniel
unsa-bio-eple-poitiers@laposte.net
Limoges : NICOLAS Monique
monique.nicolas@unsa-education.org
Bordeaux : FUERTES Léatitia
unsa.itrf.bi.o.bordeaux@gmail.com

Orléans-Tours : PEZARD Xavier
pezard.xa@gmail.com

Nantes : LEMERCIER Florence
florence.lemercier@ac-nantes.fr

Rennes : BETTAYEB Linda
lbettayeb@ac-rennes.fr

Guadeloupe - Guyane - Martinique
Judith NITSUGAU
jnitusga@espe-guadeloupe.fr

Corse : PORCHERON Christine
porcheron0404@orange.fr

Nice / Aix-Marseille : DANIEAU Michèle
olivedanieau@aol.com

Lyon : CERT Isabelle
lyon@unsa-education.org

Besançon : PECHIN Christine
c_pechin@club-internet.fr
Dijon : MOREAU Dominique
dom.moreau1957@hotmail.fr

Reims : BOULTJENNET Larbi
bouldjennetlarbi@yahoo.fr
Nancy-Metz : POLI Daniel
d.poli@wanadoo.fr
Strasbourg : NAPOLI Sylviane
unsa.itrfbio.alsace@gmail.com

Amiens : MATHON Réjane
rejane.mathon@hotmail.com
Lille : ROBITAILLE Marie-Anne
Marc136.charles@laposte.net

Toulouse : VARENNE Christian
toulouse@unsa-itrfbio.org
montpellier@unsa-itrfbio.org

Caen-Rouen : DELAHAYE Nathalie
nathalie.delahaye@ac-rouen.fr

Secrétaires Académiques

Versailles : CASTERAN Guillaume
guillaume.casteran@ac-versailles.fr
Paris : SAMAMA Martine
contact@unsa.itrfbio.org
Creteil: CHAVAROT Fabrice
fab.chavarot@gmail.com

Nouvelle Calédonie : Thierry RUSS
russ.thierry@yahoo.fr
La Réunion : Christian GAY
Guadeloupe
christianlouis.gay@laposte.net
Polynésie : Jean Noël TCHEOU
jnoel_9@hotmail.com Nouvelle-calédonie
Wallis et Futuna, Mayotte, Saint
Pierre et Miquelon
contact@unsa.itrfbio.org Nouvelle-calédonie
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