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Carrières
FLASH INFO : l’UNSA
ITRF-Bi-O reçu au ministère le 25 mars 2015, dénonce la dicrimination faite
par les rectorats pour les
promotions sur liste d’aptitude.

Après quelques mois d’existence, l’UNSA ITRF BIO obtient
d’excellents résultats
aux élections professionnelles.
www.unsa-itrf-bio.com
https://www.facebook.com/ITRFUNSA
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à la construction de notre projet syndical.
Transparence sur nos méthodes que nous
voulons les plus transversales possibles entre
tous les secteurs où vous exercez vos métiers :
EPLE, enseignement supérieur, organismes de
recherche, Grands Etablissements, CROUS,
CNED, Jeunesse et sport, culture.

près presque une année
d’existence, UNSA ITRFBi-O
vous
présente
le premier numéro de notre
« journal ». Notre syndicat
est né lors d’une tempête
qui a profondément secouée
notre fédération de l’UNSA.
Certains ne nous donnaient
que quelques mois de survie,
d’autres nous ont donné les
moyens de nous défendre,
de grandir. Et nous avons
fait ensemble notre « grand
saut », celui des élections
professionnelles du 4 décembre
2014.

Fierté de la mobilisation de tous lors de
la campagne électorale car sans votre
engagement nous n’aurions pas pu relever
le défi que nous nous sommes donné. Fierté
des résultats obtenus en CAPN, CAPA, CAPL
puisque aujourd’hui nous représentons la 3ème
force syndicale chez les ITRF et la 2ème chez
les ATEE.
Fierté de constater que nous avons déjà
convaincu un grand nombre de collègues et
que cette progression est porteuse d’espoir
pour la construction d’un grand syndicat dans
les secteurs de l’Éducation, de la Recherche,
de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

Grâce aux équipes de
l’UNSA Education, aux
syndicats nationaux de la
fédération et surtout grâce à
chacun de vous, nous avons
obtenu des résultats dont
nous pouvons être fiers.

Responsable pour chacun de vous car dans
chaque instance où nous siégeons, qu’elle
soit académique ou nationale, ce sont vos voix
que nous faisons entendre. Notre syndicat est
présent au CTMESR, au CHSCT du Supérieur
et de la Recherche et il le sera aussi lors du
renouvellement du CNESER en avril prochain.
Responsable grâce à l’UNSA Fonction
Publique lors des discussions sur nos salaires,
nos carrières et l’évolution de nos statuts avec
le Ministère de la Fonction Publique.

A notre slogan
« clarté et
transparence »
nous pouvons
maintenant y associer
« fierté et
responsabilité ».

Dans un contexte économique et social difficile,
avec le maintien du gel du point d’indice, avec
la redéfinition des régimes indemnitaires et
la difficile amorce des groupes de travail de
l’Agenda social, le rejet du protocole d’accord
sur la « qualité de vie au travail » par les
organisations syndicales contestataires, nous
devons peser sur nos ministères de tutelle pour
porter vos attentes et vos espérances.

Clarté de notre démarche
syndicale qui s’appuie, sans
aucune réserve, sur des
valeurs fortes et positives,
républicaines et humanistes.
Clarté dans la construction d’un
modèle syndical original : un
syndicalisme ancré dans le camp
du réformisme combatif.

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

Transparence
de
notre
construction car vous serez
associer à notre réflexion et

Martine Samama
Secrétaire Générale

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