N°19 de juin 2016

Pour partir en
vacances en forme :
Venez le 6 juillet 2016, au
lycée … et pour les
adhérents un repas vous
attend

Invitation :
https://docs.google.co
m/document/d/1UwKEl
E0Ym1zwPe3_vcXLJ2gU
pWOTu1teWrKyr0ClkRc
/edit?usp=sharing

http://www.aeti-unsa.org/Congres-A-I-Unsa-2016.html
Le congrès national A&I UNSA s’est déroulé du 07 au 09 juin
2016 au Grau-du-Roi (30). Toutes les académies étaient représentées, les
échanges ont été riches et productifs.
La délégation académique de Créteil était composée de Sylvie Minatchy
(Services, ADJAENES), Patricia Mangin (EPLE SD du 93, SAENES), Franck
Charrondière (EPLE, coordonnateur commissaire paritaire ADJAENES),
Jean-Michel Despouy (retraité), Serge Lagauzère (EPLE commissaire
national et SD du 94, SAENES), Dominique Dupasquier (EPLE commissaire
paritaire AENESR) et Florian Sidobre (EPLE SA, APAE).
A l’issue de la semaine, Jean-Marc Bœuf a été reconduit dans ses fonctions
de secrétaire général.
A noter que notre collègue cristolien, Dominique Dupasquier, a été élu
trésorier national.
Le congrès a réaffirmé avec force les valeurs de notre organisation. Un
syndicat réformiste, dans la négociation, qui défend les intérêts des collègues tout en prônant une fonction publique forte et
de qualité.
Nous avons réaffirmé notre volonté de :
 Voir se créer l’inter-ministérialité pour les trois corps (C, B et A),
 Voir se réaliser et s’amplifier la requalification des emplois de C et en B et de B en A,
 Réaffirmer la reconnaissance de nos métiers,
 S’assurer du maintien de l’AENES dans le supérieur et les œuvres comme seul compétent dans les emplois
administratifs,
 Renforcer notre place au sein de l’équipe de direction des EPLE, de même que dans l’équipe éducative,
 Défendre un régime indemnitaire aligné sur une moyenne interministérielle.
Nos mandats sont clairs et nous avons pour mission durant les quatre années à venir de nous battre pour atteindre ces
objectifs.
Cependant, n’oubliez pas que c’est ensemble que nous sommes forts et que nous pouvons nous faire entendre. Chacun est
maître d’une partie de nos actions par son positionnement et son engagement sur des métiers de l’administration scolaire et
universitaire essentiels et de qualité.
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Revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2016 puis au 1 février 2017
Pantin, le 24 juin 2016

En application des dispositions du décret 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels
civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, la
valeur du point d'indice de la fonction publique est augmentée de 0,60 % à compter du 1er juillet 2016 et à nouveau
revalorisée de 0,60 % à compter du 1er février 2017.
En conséquence, la valeur annuelle du point d'indice sera successivement portée à 55,8969 € puis à 56,2323 €.
La revalorisation indiciaire sera versée sur la paye du mois de juillet 2016, puis sur la paye du mois de février 2017.

Résultats du 4ème baromètre UNSA des métiers de
l’éducation : Heureux de nos métiers. Pouvoir d’achat
toujours en tête.

AUDIENCE AVEC LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 93

Tout d’abord, un grand merci aux collègues qui ont pris le temps de répondre à l’enquête de satisfaction
concernant la communication entre les EPLE et le C.D. 93. Ces réponses ont permis de mieux définir notre
entretien. Voir le compte rendu : http://www.aeti-creteil.fr/Enfin-recu-par-le-CD93
Comme promis, vous trouverez le compte rendu des différentes CAPA dans ce lien :
http://www.aeti-creteil.fr/-Le-travail-de-vos-elus-academiquesIls sont à votre disposition :






ADJAENES : Franck CHARRONDIERE : franck.charrondiere@ac-creteil.fr
SAENES : Eric DHAISNE : eric.dhaisne1@ac-creteil.fr
AAE : Sylvie JURAVER : sylvie.juraver@ac-creteil.fr
ET faire copie au secrétaire académique : Florian SIDOBRE : florian.sidobre@ac-creteil.fr

Pour tout conseil et renseignement auprès du siège national à Pantin :
Contactez Sylviane JEANNE ou Serge LAGAUZERE Au 01 57 14 07 80. Ou prenom.nom@aeti-unsa.org

Rendez –vous sur notre site internet à l'adresse suivante : http://www.aeti-creteil.fr
Vous y trouverez tous les numéros du cristolien, des brèves sur l'actualité du moment et des articles.
Nous serons toujours disponibles pour répondre à vos demandes, vous soutenir dans vos démarches et vous accompagner afin
que vos droits soient respectés ET reconnus.

Adhérer nombreux à A&I – UNSA, c’est être plus fort ensemble !
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