Paris, le 3 décembre 2020

Déclaration UNSA ITRF-BI-O
CAPN des Techniciens de recherche et de formation
du jeudi 3 décembre 2020

Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs les membres de la CAPN,
L’UNSA ITRF.BI.O tient tout particulièrement à remercier tous les collègues du service de la DGRH
qui ont permis la tenue de cette CAPN, certes dans des conditions dégradées mais avec une étude
technique identique des dossiers. Nous sommes conscients de la surcharge de travail réalisée pour la
numérisation de l’ensemble des pièces jointes, ce travail participant grandement à la démarche de
prévention du risque d’infection au virus.

2020, CLAP de fin pour les représentants des personnels aux CAPN
"FAVORISER – RENFORCER – ACCOMPAGNER" : Les différents titres de la loi n’échappent
pas à un sens sémantique choisi, et pour exemple et vraisemblablement sans le vouloir, le rédacteur dit
tout en 6 mots "PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATEGIQUE". Ici, le ton est
donné et la parole sera supprimée.
"TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES" : La
transformation est, et sera visible, nul n’en doute.... Quant à la simplification, on compte sur la machine
administrative mais on en doute.
Le rédacteur aurait pu écrire en lieu et place du titre I de la loi :
PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATEGIQUE :
- en ECARTANT les représentants des personnels,
- en VIDANT leurs champs d’intervention,
- en OPACIFIANT toute transparence administrative,
- en SUPPRIMANT l’accès à l’information.

UNSA ITRF-BI-O

87 bis Avenue Georges Gosnat

Site : www.unsa-itrf-bio.com

94853 IVRY SUR SEINE Cedex

Facebook : https://www.facebook.com/ITRFUNSA

01 56 20 29 50

email : contact@unsa-itrfbio.org

Hier la mobilité…. aujourd’hui les carrières.
Les Lignes Directrices de Gestion, bras armé de la loi du 6 août 2019, confirment toutes les craintes que
nous avions dénoncées et ce ne sont pas quelques modifications qui rétabliront le rôle essentiel des
représentants des personnels dans le dialogue social.
Au cours de cette CAPN, nous allons valider la liste des collègues promus au grade supérieur par
examen professionnel. 29 noms manquent sur la liste des lauréats à l’examen professionnel pour l’accès
au grade de Technicien Recherche et Formation de Classe Supérieure de cette session 2020 et ce n’est
pas rien. Près de 10 % des promotions sont "non attribuées".
L’UNSA ITRF.BI.O demande le basculement de ces 29 possibilités vers le Tableau d’Avancement du
grade concerné.
Nous sommes néanmoins dans l’attente de la consultation du Procès Verbal du jury de cet examen et
nous ne pouvons accepter une telle décision sans nous interroger sur plusieurs points :
- Le jury est certes souverain, mais les conditions dans lesquelles se sont déroulés les différents examens
professionnels ne méritaient-elles pas une prise en compte des éléments dus aux circonstances ?
- Les déplacements des collègues n’ont pas été favorisés par les contraintes induites par la crise COVID.
On aurait pu s’attendre à quelques souplesses de l’administration dans la modification mineure des
heures de passage (même si ce n’est jamais facile). Certains candidats se sont vu refuser cette facilité et
ont fini par renoncer à venir.
Plus généralement, l’UNSA ITRF-Bi-O s’interroge sur d’autres problématiques liées aux examens
professionnels.
L’attractivité de certains examens professionnels et les inégalités pour l’accès à ces derniers, souvent
centralisés, nous interrogent, bon nombre d’établissements ne remboursant pas les frais de transport
voire d’hébergement.
Pour autant,
L’UNSA ITRF.BI.O souhaite conserver les examens professionnels

UNSA ITRF-BI-O

87 bis Avenue Georges Gosnat

Site : www.unsa-itrf-bio.com

94853 IVRY SUR SEINE Cedex

Facebook : https://www.facebook.com/ITRFUNSA

01 56 20 29 50

email : contact@unsa-itrfbio.org

L’UNSA ITRF.BI.O est favorable aux deux voies d’accès au grade supérieur par tableau d’avancement
("examen professionnel" et "au choix") et souhaiterait que celles-ci soient étendues à tous les grades des
Corps des ITRF.
L’UNSA ITRF.BI.O est favorable à une répartition par moitié des possibilités de promotions dans
chacune des voies.
L’UNSA ITRF.BI.O est favorable à la possibilité de passer un examen professionnel par visioconférence.
L’UNSA ITRF.BI.O est favorable à une refonte des grilles de reclassement lors d’un changement de
grade
L’UNSA ITRF.BI.O est favorable à une harmonisation des textes pour la filière ITRF
Pour revenir à l’objet principal de cette session d’automne, pour émettre un avis sur les nombreux
dossiers déposés concernant l’accès aux grades de Classe Supérieure et de Classe exceptionnelle des
Techniciens de recherche et de formation pour la session 2020, nous avons donc pu consulter les dossiers
dans de bonnes conditions.
Il est anormal de voir des dossiers 2020 avec des annexes datant de 2018 ou plus anciens encore, sans
tenir compte des modifications qui peuvent parfois paraître minimes dans la note de gestion.
C’est ainsi que nous avons pu consulter des fiches de proposition avec l’ancienneté de corps, de grade,
d’échelon non remplie, des rapports d’activité sans tableau d’entrée ou encore l’absence de CV et à
contrario des documents non demandés.
Malgré le rappel dans la note de gestion 2020, certains procès verbaux d’établissements ou de rectorats ne
font apparaître que le classement retenu et non les propositions de l’administration et des organisations
syndicales ainsi que les débats comme demandé.
Les représentants de l’UNSA ITRF-BI-O ont classé ces dossiers en tenant compte des deux critères
réglementaires à savoir, la valeur professionnelle et la reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle mais aussi de la qualité du dossier.
Pour l’UNSA ITRF-BI-O
Christian GAY, Daniel GUYONNET
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