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Une nouvelle année porte
toujours l’espoir que les
vœux de bonheur et de
santé se réalisent enfin.
C’est pourquoi, je vous
souhaite, au nom de
notre Bureau national,
une année 2018 remplie
de rêves, de santé, de
solidarité et d’humanité.
En cette rentrée 2018, il
est nécessaire de se poser
collectivement la question
de notre avenir au sein de
nos différents ministères
de tutelle. Les différents
changements législatifs
qui s’appliquent depuis
le 1er janvier (hausse de
la CSG, rétablissement
du jour de carence,
gel du point d’indice,
gel du PPCR…) nous
permettent de mesurer
ce que nous avions
obtenu avec le précédent
gouvernement.
Pour
certaines
organisations
syndicales ce n’était rien
du tout et, avec une logique
parfois difficile à suivre,
elles se sont opposées aux
propositions qui avaient
été faites dans le cadre du
protocole d’accord PPCR
(parcours
professionnels,
carrières et rémunérations).
Ce sont pourtant les mêmes
qui, au mois d’octobre
dernier, ont manifesté contre
le gel d’une année du PPCR
au 1er janvier 2018.

Alors, quel est notre avenir en
tant que fonctionnaires de la
fonction publique d’Etat ? Il est
de plus en plus difficile d’en avoir
une vision optimiste. En effet, les
différentes campagnes d’emplois
des universités pour 2018 sont

Bureau National

parfois désastreuses : gel de postes, non
remplacements des départs à la retraite,
recours aux contractuels qui coutent moins
chers que les titulaires, déclassement des
recrutements dans les catégories A et B. Et
on retrouve ces mêmes dispositions dans
les académies.

Secrétaire générale
Martine SAMAMA
sg@unsa-itrfbio.org

Un espoir se dessinait pourtant du côté
des personnels ouvriers des CROUS qui,
par dérogation, sont recrutés en tant que
contractuels par leurs établissements.
A partir du 1er avril 2018, cela ne sera
plus possible. Les personnels seront
recrutés par concours dans les corps des
ITRF. Pourtant, nous n’avons pas signé
le protocole de fonctionnarisation car la
volonté du CNOUS, validé par le ministère,
est une gestion des carrières des ITRF
totalement déléguée aux CROUS en
dehors des CAPN !

Secrétaire Général Adjoint
secteur éducation nationale

En 2018, nous aurons deux moments pour
exprimer nos orientations, nos choix et nos
projets. L’UNSA Education lance, comme
chaque année, le « baromètre 2018 » du
15 janvier au 15 février et je vous invite à
répondre et faire répondre massivement à
ce questionnaire. Mais le moment le plus
décisif sera celui des prochaines élections
professionnelles qui se dérouleront le 6
décembre 2018. Nous aurons besoin de
chacun, chacune d’entre vous pour être
candidat, pour voter et faire voter.

Enseignement supérieur et de
la recherche

Aujourd’hui, nous venons perturber les
autres 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.
Alors, demain, 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 qui se
présentent chaque jour.
Notre ambition, c’est être présent pour
vous et avec vous. Libre ensemble dans
un nouveau souffle syndical !
Bonne année 2018 !
Martine Samama
Secrétaire Générale
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