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C’est bien la question qu’il
faut se poser collectivement
après
quelques
mois
de
l’installation
d’un
nouveau président et d’un
gouvernement que la
droite ne peut pas renier.
Malheureusement,
si
nous avons évité le pire
en élisant Emmanuel
Macron, nous savions
que
nous aurions à porter
une série de réformes
qui n’iraient pas dans le
sens des fonctionnaires
ni du service public tel
que nous le défendons à
l’UNSA.
Les premières annonces
sont claires et nous promettent des lendemains
qui déchantent.
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Nouveau gel du point
d’indice, baisse du budget
de l’ESR, remise en
question du calendrier
du PPCR, retour du jour
de carence, projet de
l’abandon d’un système
de retraite par répartition
au profit d’un système par
point, hausse de la CSG…et
la disparition du ministère de
la Fonction Publique au profit
d’une gestion par le ministère
de l’Action et des Comptes
publics.
Notre vigilance portera aussi
sur les annonces faites par
Frédérique Vidal, ministre de
l’Enseignement supérieur, de la

Recherche et de l’Innovation, concernant la
possibilité d’expérimentations de nouvelles
formes d’organisation dans l’ESR. Nous
avons déjà connu les
attaques répétées vis-à-vis de nos statuts
et de nos conditions de travail au détriment
de nos missions de service public. Cela est
à l’ordre du jour et fortement soutenu par
la CPU. C’est pourquoi nous ne cesserons
pas de reprendre ce mot d’ordre :
« L’autonomie n’est pas l’indépendance »
Cela n’augure rien de bon pour le
quinquennat qui débute mais remet au
cœur du débat les raisons d’appartenir
à une organisation syndicale telle que la
nôtre. Syndicat réformiste, bien
entendu, nous sommes là pour négocier,
discuter et faire évoluer les projets qui
ont ou auront un impact sur nos salaires,
indemnités et carrières. Si cela s’avère
impossible, nous serons prêt·es à prendre
nos responsabilités.
C’est pour cela, que lors du Conseil
national qui a eu lieu au mois de juin à
Toulouse, nous avons souhaité élargir
notre bureau national et l’enrichir pour
agir à vos côtés. Car la période qui vient
de débuter sonne aussi le départ d’une
campagne électorale pour les prochaines
élections professionnelles du 6 décembre
2018.
Avant de conclure en vous souhaitant une
année scolaire et universitaire combative
et motivée, je tiens à exprimer notre
soutien à celles et ceux qui aux Antilles
viennent de subir les destructions, parfois
mortellement, des assauts des cyclones
Irma et Maria. Je souhaite que notre
solidarité puisse exister à tout moment
avec nos compatriotes d’Outre-Mer.
Martine Samama
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Bureau National
Secrétaire générale
Martine SAMAMA
sg@unsa-itrfbio.org
Vie interne et trésorière

Secrétaire Général Adjoint
secteur EPLE

Christine PECHIN
treso@unsa-itrfbio.org

Jean Luc DUFAU
eple@unsa-itrfbio.org

Communication fonction publique

Adjointe à la vie interne

David GARROY
communication@unsa-itrfbio.org

Leatitia FUERTES
bordeaux@unsa-itrfbio.org

Enseignement supérieur et de
la recherche

CROUS
Hélène ARCAMBAL
crous@unsa-itrfbio.org

Sarah PENAS
esr@unsa-itrfbio.org

Territoires ultra-marins

CEREQ et EPA

Christian Gay
reunion@unsa-itrfbio.org

Patrick ROUSSET
patrick.rousset@cereq.fr

Contractuels / Handicap /
Retraite
Frédéric SOURDET
contractuel@unsa-itrfbio.org
handicap@unsa-itrfbio.org

Rattachées au secteur communication :

Conseiller technique
Infographiste

Conseiller technique
Webmaster

Conseiller technique
Veille documentaire

Valérie Cabanel

Julie TARDY

Cynthia TRAVERT
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Bulletin d’adhésion 2017 - 2018
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Cotisation 2017 - 2018

Si vous souhaitez rejoindre le syndicats UNSA ITRF-BI-O et renforcer notre action, retournez le bulletin
d’adhésion accompagné d’un ou plusieurs chèques d’adhésion à la trésorière nationale :
UNSA ITRF-BI-O
Christine PÉCHIN
1 rue du bief bran
25190 saint-Hippolyte
66% de la cotisation syndicale pourra être déduite de vos impôts sur le revenu 2017 ou 2018 (ou vous donner droit à un crédit d’impôt en cas de non imposition) selon la date de votre paiement.
Modalités du paiement par chèques : établir le ou les chèques à l’ordre de UNSA ITRF-BI-O, datés et signés
du jour de votre adhésion. Pour le paiement en plusieurs chèques (3 maximum), précisez au verso et au
crayon la date de dépôt souhaité.
Les retraités paient la moitié de la cotisation correspondant à leur indice de départ à la retraite.
Les personnels à temps partiel paient le montant de la cotisation au prorata du temps travaillé.
Les contractuels paient 80 % du montant de la cotisation correspondant à l’indice.

Barême des cotisations en fonction de l’indice :
Indice INM Cotisation

Indice INM Cotisation

309 - 315

67 €

441 - 456

127 €

316 - 326

72 €

457 - 474

132 €

327 - 339

77 €

475 - 517

142 €

340 - 352

82 €

518 - 540

152 €

353 - 360

87 €

541 - 562

172 €

361 - 370

92 €

563 - 597

182 €

371 - 377

97 €

598 - 641

192 €

378 - 392

102 €

642 - 710

212 €

393 - 399

107 €

711 - 759

232 €

400 - 411

112 €

760 - 880

252 €

412 - 423

117 €

881 - 1004

292 €

424 - 440

122 €

au-dessus de
1005

352 €

Pour la section de Polynésie française, contactez Sylviana THIEME, polynésie@ unsa-itrfbio.org
Pour la section de Nouvelle Calédonie, contactez Thierry RUSS, russ.thierry@yahoo.fr

Guyane

Mayotte

Polynésie
française

Martinique

La Réunion

Saint Pierre
et Miquelon

Poitiers : PORCHERON Benoit
poitiers@unsa-itrfbio.org
Limoges : NICOLAS Monique
limoges@unsa-itrfbio.org
Bordeaux : FUERTES Léatitia
bordeaux@unsa-itrfbio.org

Orléans-Tours : PEZARD Xavier
orleans-tours@unsa-itrfbio.org

Nantes : LEMERCIER Florence
nantes@unsa-itrfbio.org

Rennes : CABANEL Valérie
rennes@unsa-itrfbio.org

Guadeloupe - Guyane :
Judith NITSUGAU
jnitusga@espe-guadeloupe.fr
Martinique : Magali MAGLOIRE
martinique@ unsa-itrfbio.org

Besançon : PECHIN Christine
besancon@unsa-itrfbio.org
Dijon : MOREAU Dominique
dijon@unsa-itrfbio.org

Reims : BOULDJENNET Larbi
reims@unsa-itrfbio.org
Nancy-Metz : POLI Daniel
nancy-metz@unsa-itrfbio.org
Strasbourg : NAPOLI Sylviane
strasbourg@unsa-itrfbio.org

Toulouse : VARENNE Clément
toulouse@unsa-itrfbio.org
Montpellier :
montpellier@unsa-itrfbio.org

Corse : RAMA Alexia
corse@unsa-itrfbio.org

Lyon : CERT Isabelle
lyon@unsa-itrfbio.org
Clermont-Ferrand : GAULE Jean-Luc
clermont-ferrand@unsa-itrfbio.org
Grenoble : DUFAU Jean-Luc
jldufau@wanadoo.fr
Nice : DUFAU Jean Luc
jldufau@wanadoo.fr
Aix-Marseille : DANIEAU Michèle
aix-marseille@ unsa-itrfbio.org

Amiens : HOLLVILLE Sabine
amiens@unsa-itrfbio.org
Lille : GOKELAERE Nathalie
lille@unsa-itrfbio.org

Secrétaires Académiques
Rouen : DELAHAYE Nathalie
rouen@unsa-itrfbio.org
Caen : DUFAU Jean-Luc
jldufau@wanadoo.fr

Versailles :MARETTO Frédérique
maretto_frederique@yahoo.fr
Paris : SAMAMA Martine
martine.samama@unsa-itrfbio.org
Creteil: CHAVAROT Fabrice
creteil@unsa-itrfbio.org

Nouvelle Calédonie : Thierry RUSS
russ.thierry@yahoo.fr
La Réunion : Christian GAY
Guadeloupe
reunion@unsa-itrfbio.org
Polynésie : THIEME Sylviana
polynésie@ unsa-itrfbio.org Nouvelle-calédonie
Wallis et Futuna, Mayotte, Saint
Pierre et Miquelon :
contact@unsa-itrfbio.org Wallie et Futuna
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