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« promesses » pour les BIATSS qui
devaient en bénéficier. La problématique
financière est simple : l’annonce faite par
Frédérique Vidal, le 21 janvier dernier, d’une
enveloppe de 92 millions d’euros pour 2021
ne concerne que la partie indemnitaire
des enseignants, des chercheurs et des
autres personnels. Comment imaginer que
cela aura un impact réel sur nos fiches de
paye ?

Les vents mauvais des réformes
successives ne sont pas près de
s’apaiser dans les ministères
qui nous concernent. Les
réformes
s’enchaînent
à
un rythme effréné mais
leur mise en œuvre laisse
seuls, livrés à eux-mêmes,
les personnels qui sur le
terrain sont en charge de
palier l’impréparation et la
précipitation du ministère.

Et qu’en est-il pour celles et ceux qui
assurent leurs missions à l’Éducation
Nationale ? Le ministre Jean-Michel
Blanquer a répondu à un courrier que
nous avons envoyé à la fin du mois de
décembre et je suis vraiment contente de
savoir qu’ils sont indispensables « au bon
fonctionnement de notre système éducatif
» et qu’il veille « à leur bien-être au travail
et à leur reconnaissance. ». Les réunions
de travail annoncées seront l’occasion de
mettre des actes sur des mots.

Il est plus que temps de
mettre un terme à ce
tourbillon
insupportable
qui vient exacerber, de
plus en plus violemment,
le sentiment de nonreconnaissance
des
personnels de soutien dans
tous les établissements et
faire fondre ce qui aurait
pu leur rester de confiance
envers
une
hiérarchie
sourde et aveugle à la
difficile réalité du terrain.
Comment s’étonner alors
de la défiance envers le
gouvernement et comment
comprendre cet entêtement
à la précipitation alors qu’il
conviendrait de marquer
une pause, de concentrer
les efforts sur le sujet urgent
à traiter : la reconnaissance
et la revalorisation des
personnels tant au ministère
de
l’Éducation
Nationale
qu’à celui de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.

Dans tous les cas, la revalorisation
nécessaire doit être dissociée du projet
de loi de la réforme des retraites que
nous ne voulions pas mais pour lequel,
l’UNSA, avec ses instances, a fait le
choix de négocier pour ne pas laisser les
personnels sur la touche. Mais ne nous
cachons pas les yeux, cette réforme
qui passera sans doute dans quelques
semaines, quelques mois, laissera du
monde sur le côté. N’oublions pas, d’une
part, que pour ITRF et les personnels
de Bibliothèques en catégorie C et B
les rémunérations sont particulièrement
basses en début de carrières et, d’autre
part, que les régimes indemnitaires d’une
grande majorité de nos collègues sont
peu élevés, inégalitaires sur l’ensemble du
territoire voir discrétionnaires.

La
reconnaissance
professionnelle et la revalorisation
de tous les personnels est une
urgence et il est nécessaire
de donner à chacun, au plus
vite, les éléments de lisibilité
de cette reconnaissance et de
cette revalorisation. La loi de
programmation pluriannuelle de
la recherche (LPPR) annoncée, il
y a tout juste un an, par le Premier
Ministre, aura du mal à tenir ses

Alors, ne rentrons pas dans une logique
d’affrontements corporatistes et 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
de demain.
Martine Samama
Secrétaire Générale
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