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FLASH INFO
Date des CAPN :
TECH 8/11/16
BIBAS 10/11/16
IGR
22/11/16
CVR 24/11/16
ASI
1/12/16
ATRF 2/12/16

www.unsa-itrf-bio.com
https://www.facebook.com/ITRFUNSA
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« Confiance et bienveillance »
tel est le titre du dernier
rapport du Médiateur de
l’Education nationale et de
l’Enseignement supérieur.
Comment ne pas avoir
envie d’y adhérer. Si ce
sont les fondements de
la qualité de la ressource
humaine, nous sommes
en droit de nous poser
cette question : pourquoi,
au
quotidien,
nos
collègues, quelque soit
leur secteur d’activité,
sont soumis à des
pressions, des injustices
voir à des décisions
quasi illégales de la part
de leur hiérarchie
?
Pourquoi
sommesnous
quotidiennement
contactés,
nous
les
organisations syndicales
pour essayer de régler
des
situations
dans
lesquelles des agents sont
malmenés ?

problématiques avec, en arrière-plan, les
résultats des IDEX, les éventuelles fusions
et les COMUE.
Et en toile de fond, les groupes de travail
de l’Agenda social qui tournent en rond
avec, espérons-le, quelques avancées
sur la mobilité des ITRF dans les EPLE
et les universités. Quant au RIFSEEP,
tout est bloqué pour l’instant. Nous avons
interpellé le Cabinet de la Ministre pour
savoir si la demande d’exemption pour les
corps des ITRF et des ITA avait été faite au
Ministère de la Fonction publique. Aucune
réponse à ce jour. Nous n’étions pas
favorables à cette demande mais, si nous
devons changer de régime indemnitaire,
il serait temps que nous nous mettions
sérieusement au travail pour l’intérêt de
tous nos collègues.
C’est donc, en ce mois de juin, un bilan
décevant dans notre ministère. Les seuls
véritables moments de se réjouir sont
ceux que nos collègues promu-e-s ou
lauréat-e-s d’examens professionnels et
de concours nous apportent. Félicitations !

Lors de son intervention à la tribune, Martine Samama, Secrétaire générale de l’UNSA ITRF-BI-O, a rappelé la
nécessité de travailler tous ensemble au sein de notre Fédération pour être « plus fort ensemble ». C’est dans
le secteur de l’Enseignement Supérieur, encore plus qu’ailleurs, que cette collaboration doit être construite entre
nous, A&I-UNSA et SUP’Recherche-UNSA. C’est pourquoi, la création d’un «Pôle Enseignement Supérieur et
Recherche» mis en place par l’UNSA Education est un tournant majeur et un signal fort dans l’engagement de la
Fédération auprès des syndicats de l’ESR.
Le congrès de l’UNSA Éducation a voté à l’unanimité une motion de soutien aux personnels du réseau Canopé.
La restructuration du réseau Canopé (ex CNDP/CRDP) est profonde depuis 2012. L’absence de plan
d’accompagnement a des conséquences fortes sur nos collègues qui se sentent délaissés. C’est pourquoi, il
nous a semblé indispensable d’apporter un signe de soutien fort à nos collègues.
«Défendre nos valeurs et nos métiers, obtenir de nouvelles avancées pour tous les collègues, rester les
premiers combattants de la démocratisation de l’Education… » Laurent Escure, Secrétaire général de
l’UNSA Education
Le Conseil national a élu un nouveau Secrétariat national (unanimité moins 5 abstentions) et adopté la
modification du Règlement Intérieur
•
Laurent Escure, Secrétaire général

Martine Samama

Eric Pédeboscq, Trésorier général, coordination de l’équipe nationale, Pôles ESR et J&S, Formation
Denis Adam, Secrétaire national secteur Education, Culture et International
Karine Autissier, Secrétaire nationale secteur Société, Laïcité, Egalité, Libertés  
Claire Bordas, Secrétaire nationale secteur Communication
Céline Faurand, Secrétaire nationale secteur Stratégie Développement
Yannick Lavesque Secrétaire national secteur Vie Fédérale

Secrétaire Générale

•

Frédéric Marchand, Secrétaire national secteur Fonction Publique, Droits et Statuts des Personnels,
Hors de France :

Modifications du Règlement Intérieur par mandats :
3368 mandats exprimés sur 3463 Pour : 3160 (93,83%) Contre : 152 (4,51%) Abs : 56 (1,66%)
Résultats des votes
(La résolution générale et le manifeste oxygène(s) en ligne sur http://www.unsa-education.com/ rubrique
Notre fédération/Nos mandats/nos positions)
Rapport d’Activité National : approuvé à 94,97%
3 401 mandats exprimés sur 3 501 Pour : 3230 (94,97 %) Contre : 11 (0,32 %) Abs : 160 (4,71 %)
Résolution générale (notre boussole pour 2016-2020) : approuvé à 96,37%
3 411 mandats exprimés sur 3 503 Pour : 3287 (96,37 %) Contre : 11 (0,32%) Abs : 113 (3,31%)
Manifeste Oxygène(s) pour une nouvelle société solidaire et éducative : approuvé à 73,52%
3436 mandats exprimés sur 3503 Pour : 2526 (73,52%) Contre : 64 (1,86%) Abs : 846 (24,62%)

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

Plusieurs centaines de militantes et de militants venus de toute la Métropole, DOM, TOM et des 22 syndicats de
la Fédération ont réfléchi et travaillé pour mettre en place notre feuille de route pour les 4 prochaines années.
Pour une 1ère participation à un Congrès de l’UNSA Education, notre syndicat était bien représenté grâce à la
participation de nos militants dans les académies et les régions.

•
•
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L’année scolaire et universitaire se termine,
bonnes vacances à chacun et chacune
d’entre-vous.

Les enjeux autour des
élections dans les conseils
centraux des universités
sont complexes : rapports
de force entre organisations
syndicales
ou
entre
enseignants-chercheurs,
entre les candidats déclarés.
Depuis décembre 2015, la
quasi totalité des universités
ont été confrontées à ces

Retour sur le congrès de l’UNSA Education à Grenoble du 29 au 31
mars 2016

Modifications statutaires : approuvé à 97,93%
3436 mandats exprimés sur 3503 Pour : 3365 (97,93%) Contre : 22 (0,64%) Abs : 49 (1,43%)
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Cotisation 2016 - 2017

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
Monique NICOLAS
87 bbis Georges Gosnat
94200 Ivry-sur-Seine
66% de la cotisation syndicale pourra être déduite de vos impôts sur le revenu 2016 ou 2017 (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

316 - 326

72 €

441 - 456

127 €

327 - 339

77 €

457 - 474

132 €

340 - 352

82 €

475 - 517

142 €

353 - 360

87 €

518 - 540

152 €

361 - 370

92 €

541 - 562

172 €

371 - 377

97 €

563 - 597

182 €

378 - 392

102 €

598 - 641

192 €

393 - 399

107 €

642 - 710

212 €

400 - 411

112 €

711 - 759

232 €

412 - 423

117 €

760 - 880

252 €

424 - 440

122 €

881 - 1004

292 €

au-dessus de
1005

352 €

Pour la section de Polynésie française, contactez Jean-Noël TCHEOU, jnoel_9@hotmail.com
Pour la section de Nouvelle Calédonie, contactez Thierry RUSS, russ.thierry@yahoo.fr
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Guyane

Mayotte

Mayotte

Martinique

La Réunion

La Réunion

Poitiers : guyonnet Daniel
unsa-bio-eple-poitiers@unsa-itrfbio.org
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 : GARIGLIO Alexia
corse@unsa-itrfbio.org

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

Lyon : CERT Isabelle
lyon@unsa-itrfbio.org

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

Reims : BOULDJENNET 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 Clément
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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