Le Journal

des personnels ITRF, ITA, de bibliothèque et ouvriers

n°13
Juillet 2020

Enquête
BIATSS de
l'ESR
•
Enquête
EPLE/
Rectorats
•

Nous étions au
rendez-vous.
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Édito
appel pour les personnels de laboratoires des
lycées et collèges : il est temps que leur place
dans l’équipe éducative soit reconnue et
respectée.
Le mois de juin a été aussi le moment de la
présentation du projet de loi de programmation
pluriannuelle pour la recherche (LPPR) par le
gouvernement dans 17 instances en moins de
3 semaines. Ce projet prévoit d’injecter près de
25 milliards sur 10 années pour la recherche et
ses personnels. Mais il introduit aussi, pour les
enseignants et les chercheurs, des dérogations
aux recrutements statutaires (chaires de
professeurs juniors) et la possibilité de recruter
plus facilement des personnels en CDI. Je me
suis déjà exprimée publiquement et plusieurs
fois sur notre choix de voter favorablement
pour cette loi lors du dernier CNESER
marathon (21h de séance !). Cette loi n’est pas
la loi que nous attendions pour la revalorisation
des ITRF, ITA et Bibliothèques puisqu’on ne
parle, pour l’instant que de l’indemnitaire,
mais il nous apparaît essentiel d’être de toutes
les négociations qui apporteraient un mieux
pour nos collègues afin que nous soyons
reconnu·e·s et respecté·e·s dans les
équipes de recherche. Les discussions avec
le ministère reprendront à la rentrée.
Mais ce n’est pas le moment d’évoquer
une rentrée dont nous ne maitrisons pas
les conditions puisqu’elles dépendent de
l’évolution de la crise sanitaire. Je préfère
féliciter les lauréat·e·s des concours, examens
professionnels. Les promu·e·s des listes
d’aptitude auront été les dernier·e·s dont les
dossiers ont été examinés dans la collégialité
des CAP. C’est donc bien la fin de la transparence
et de l’échange dans ces instances depuis
le passage de la loi de transformation de la
fonction publique. Pourtant, tous les élu·e·s
et autres délégué·e·s continueront d’être avec
vous pour vous conseiller et vous représenter
en cas de besoin.
Continuez à nous faire confiance et à nous
interpeller car nous sommes là pour vous
écouter et porter vos voix « haut et fort » comme
nous le faisons depuis 6 ans. Au nom des
membres du bureau national, des conseillers
techniques et des secrétaires académiques, je
vous souhaite de prendre le temps des congés
pour vous reposer et retrouver votre famille et
vos amis. Nous en avons vraiment besoin.
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Bulletin d’adhésion 2020 - 2021

Vous souhaitez rejoindre le syndicat UNSA ITRF-BI-O et renforcer notre action, retournez le
bulletin d’adhésion à la trésorière nationale :

Académie
Mme

Cotisation 2020 - 2021

M

UNSA ITRF-BI-O - Christine PÉCHIN
1 rue du Bief Bran - 25190 Saint-Hippolyte

Nom usuel

Prénom

Nom de naissance

66% de la cotisation syndicale pourra être déduite de vos impôts sur le revenu 2020 si vous avez
payé avant le 31/12/2020. Si votre règlement est arrivé après cette date, la déduction se fera
sur vos impôts sur le revenu de 2021 (ou vous donnera droit à un crédit d’impôt en cas de nonimposition).

Date de naisance

Modalités du paiement :
• Par 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 souhaitée.
• Les demandes de prélèvements ne sont possibles que jusqu’au 28 février 2021
• Par virement : demander le RIB à treso@unsa-itrfbio.org

Adresse personnelle
Rés./Bât./Appt.
N°

Rue

Code postal

Ville

•

Pour les personnels en congé maternité, congé parental, congé de formation, en position
de congé : 50 % du tarif.

•

Pour les contractuels : 80 % du tarif.

•

Pour les couples mariés, pacsés ou en concubinage : 50 % de la cotisation la moins élevée à condition que le nom du conjoint soit indiqué sur le bulletin d’adhésion

•

Pour les personnels à temps partiel le montant de la cotisation est calculé au prorata du
temps travaillé.

Adresse professionnelle
Établissement ou service
N°

Rue

Code postal

Ville

Adresse courriel

•

Téléphone privé

		

Téléphone professionnel

Pour les retraités : 50 % de la cotisation.

Barême des cotisations en fonction de l’indice :

Établissement employeur

Indice INM Cotisation

Indice INM Cotisation

309 - 315

69 €

441 - 456

129 €

316 - 326

74 €

457 - 474

134 €

327 - 339

79 €

475 - 517

144 €

340 - 352

84 €

518 - 540

154 €

353 - 360

89 €

541 - 562

174 €

361 - 370

94 €

563 - 597

184 €

371 - 377

99 €

598 - 641

194 €

378 - 392

104 €

642 - 710

214 €

393 - 399

109 €

711 - 759

234 €

400 - 411

114 €

760 - 880

254 €

Moyens de paiement

412 - 423

119 €

881 - 1004

294 €

Par virement le

424 - 440

124 €

au-dessus de
1005

354 €

Situation administrative
Activité

Retraité

Corps

Quotité temps partiel
Grade

%

BAP

Échelon

Indice INM

Montant de la cotisation

Pour les personnels mariés, pacsés, vivant en concubinage,vous bénéficiez de 50% sur la cotisation la moins élévée.
Pour cela, veuillez indiquer le nom prénom de votre conjoint

Par chèque

Nombre de chèque :

		

Banque :

Prélèvement automatique :
La présente demande est valable par tacite reconduction jusqu’à annulation de votre part
à notifier en temps voulu au créancier

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

J’autorise l’UNSA ITRF-BI-O à faire figurer des informations dans ses fichiers et ses traitements manuels et automatisés dans
les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978.
Signature :
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Secrétaires
Académiques
Nos correspondants académiques UNSA ITRF-BI-O restent à
votre disposition par email et/ou par téléphone.
LO GIUDICE Sylvie

aix-marseille@unsa-itrfbio.org - 06 63 05 13 14

AMIENS

VILLAIN Julien

amiens@unsa-itrfbio.org - 06 22 57 17 87

BESANCON

PECHIN Christine

besancon@unsa-itrfbio.org - 06 83 56 00 59

BORDEAUX

FUERTES Léatitia

bordeaux@unsa-itrfbio.org - 06 64 97 97 24

CAEN

DUFAU Jean-Luc

caen@unsa-itrfbio.org - 06 88 68 35 97

CLEMONT-FERRAND

GAULE Jean-Luc

clermont-ferrand@unsa-itrfbio.org - 04 73 26 23 52

CORSE

RAMA Alexia

corse@unsa-itrfbio.org - 06 43 66 37 41

CRETEIL

ARCAMBAL Hélène

creteil@unsa-itrfbio.org - 06 20 69 60 90

DIJON

PECHIN Christine

dijon@unsa-itrfbio.org - 06 83 56 00 59

GRENOBLE

DUFAU Jean-Luc

grenoble@unsa-itrfbio.org - 06 88 68 35 97

GUADELOUPE

GABORIAUD Wilfrid

wilfrid.gaboriaud@espe-guadeloupe.fr - 06 90 45 99 55

GUYANE

RAZAN Bertrand

guyane@unsa-itrfbio.org - 06 94 40 33 25

LILLE

GOKELAERE Nathalie

lille@unsa-itrfbio.org - 06 88 65 98 41

LIMOGES

MASMONTEIL Sandrine

limoges@unsa-itrfbio.org

LYON

CERT Isabelle

lyon@unsa-itrfbio.org - 06 16 84 07 69

MARTINIQUE

MAGLOIRE Magali

martinique@unsa-itrfbio.org - 06 96 37 07 27

MAYOTTE

SAID Dhoiffir

mayotte@unsa-itrfbio.org - 06 39 72 90 92

MONTPELLIER

MANDELBAUM Pascal
CARRIO Patrice

montpellier@unsa-itrfbio.org

NANCY-METZ

GREENWOOD James

nancy-metz@unsa-itrfbio.org - 06 61 44 05 60

NANTES

LEMERCIER Florence

nantes@unsa-itrfbio.org - 06 29 53 77 14

NICE

ROMAIN Etienne

nice@unsa-itrfbio.org - 06 82 99 55 95

NOUVELLE CALEDONIE

RUSS Thierry

nouvelle-caledonie@unsa-itrfbio.org

ORLEANS-TOURS

PEZARD Xavier

orleans-tours@unsa-itrfbio.org - 06 29 02 73 04

PARIS

SAMAMA Martine

paris@unsa-itrfbio.org - 06 84 10 97 56

POITIERS

PORCHERON Benoît

poitiers@unsa-itrfbio.org - 06 79 04 03 20

POLYNESIE FRANCAISE

THIEME Sylviana

polynesie@unsa-itrfbio.org - 87 79 49 39

REIMS

SOURDET Frédéric

reims@unsa-itrfbio.org - 06 02 31 22 63

RENNES

CABANEL Valérie

rennes@unsa-itrfbio.org - 06 51 71 49 29

REUNION

ABDOURAZAK Yasmine

reunion@unsa-itrfbio.org - 06 92 24 58 66

ROUEN

DELAHAYE Nathalie

rouen@unsa-itrfbio.org - 06 60 72 40 99

STRASBOURG

BUILTJES Nathalie

strasbourg@unsa-itrfbio.org - 06 24 87 84 13

TOULOUSE

VARENNE Clément

toulouse@unsa-itrfbio.org - 06 84 17 95 19

VERSAILLES

MARETTO Frédérique

versailles@unsa-itrfbio.org - 06 13 94 57 22

Secrétaires Académiques

AIX-MARSEILLE

