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C’est clair, avec A&I-UNSA fini le gel du point
d’indice, une réelle reconnaissance de notre
expérience professionnelle, et A&I-UNSA est là
pour nous défendre contre le harcèlement, pour une
requalification des emplois pour les collègues trop
souvent exploités sur des postes à responsabilité
supérieure…Y a du boulot, mais A&I ne lâche pas la
pression, c’est une équipe solide !

A&I-UNSA c’est le
syndicat qu’il me faut. Il
sait nous défendre et
continuera à le faire
Alors, j’oublie pas que je vote
entre le 27 novembre et le 4
décembre
Ben, moi je vais mettre
juste un pense-bête

Lorsque vous recevrez ce numéro, nous serons à
quelques échéances du renouvellement de nos collègues
comme représentants aux différentes commissions
paritaires académiques.
Renouvellement est bien le terme puisque sur nos 26
candidats, dont vous trouverez les coordonnées plus
loin, 20 sont de nouvelles candidatures soit un
renouveau à 80% !
Ce turn-over peut présenter plusieurs explications dont
la fatigue ou la lassitude, voire la limite d’âge, d’un rôle
exigeant mais ingrat à l’écoute des collègues qui sont
parfois injustes envers leurs réels interlocuteurs.
Je préfère retenir l’explication d’un syndicat présent, qui
n’hésite pas à renouveler ses cadres, et à rajeunir ses
représentants.
Mais pendant que nous préparons l’avenir, nos
différentes collectivités de rattachement nous rappellent
à leur bon souvenir très présent, 3 exemples pour
illustrer mon propos :
Le Conseil Général du 93 : Par circulaire du 8 octobre 2014
concernant le suivi de la fréquentation de la restauration,
il exige un décompte détaillé des passages et réinvente la
comptabilité publique pour toutes les procédures des
Restes à Recouvrer en matière de DP comme si nous
n’exercions pas nos responsabilités, qui sont de notre

seul ressort pour ceux qui ont le bonheur d’être agentcomptables.
Le CG 94 : par une note adressée aux chefs
d’établissement le 24 septembre dernier, il envisage « par
délégation éventuelle (si…)» la participation de l’adjoint
gestionnaire aux opérations d’évaluation des personnels
TOS.
Le Conseil Régional d’Ile de France lui, par son guide des
élections nous mande et commande, sans aucune
information préalable, un rôle de président-secrétaireassesseur-afficheur sur un calendrier ne tenant aucun
compte des congés scolaires de Toussaint….
Tous ces débordements ne sont aucunement fortuits
entre collectivités qui se battent entre elles pour
survivre, que leur existence soit menacée par un
redécoupage national ou que leurs moyens ne suivent
tout simplement plus.
Aux prochains élus et responsables de notre syndicat, il
conviendra d’approfondir notre réflexion et d’infléchir
un positionnement actuel insatisfaisant qui nous laisse
un statut national avec des injonctions bien locales.

Le Secrétaire Académique
Pierre PEREZ
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A & I – UNSA : c’est 20 ans de résultats
Avez-vous activé votre espace électeur ?
- Une urgence : Créer votre compte électeur
- Une adresse courriel :
https://vote2014.education.gouv.fr/emg-portal-webapp/frontend/#/login
 choisir l’onglet CRÉER MON COMPTE
 saisir son adresse professionnelle (prenom.nom@ac-academie.fr)
 choisir son mot de passe et le confirmer
 saisir le code affiché (s’il ne s’affiche pas cliquer sur l’icone endessous pour le renouveler)
Un mail est alors envoyé sur votre messagerie professionnelle avec un lien
d’activation de l’espace électeur. Une fois activé, vous avez accès à votre
espace électeur.

Accès à votre espace électeur

Veuillez saisir votre adresse professionnelle et votre mot de passe électeur. Si
vous n’avez pas défini ce mot de passe, veuillez créer votre compte électeur.




Accéder
Créer mon compte

Vous êtes déjà enregistré : saisissez
votre adresse de messagerie et votre mot de passe électeur.
Adresse de messagerie professionnelle
Mot de passe électeur




Mot de passe oublié?

Retrouvez les scrutins auxquels vous êtes appelé(e)s à participer.
Connectez-vous à l'application de vote du 27 novembre 10h au 4
décembre 17h, heure de Paris.
 Consultez les résultats à partir du 5 décembre.

Voici la liste de vos futurs représentants
ADJAENES de 1ère classe et si votre grade n'est pas représenté, nos candidats vous défendront
Mme

GAUTHEROT

Estelle

LPO L.MICHEL

Champigny/Marne (94)

Val de Marne

2

M

CHARRONDIERE

Franck

CLG République

BOBIGNY (93)

Seine ST Denis

3

Mme

VOIRIN

Christine

LPO M.PERRET

ALFORTVILLE (94)

Val de Marne

4

Mme

TOUNSI

Linda

Université P.13

IUT St Denis (93)

Seine ST Denis

SAENES Classe exceptionnelle
1

Mme

DWARKASING

Jeane

CLG V. SCHOELCHER

TORCY (77)

Seine et Marne

2

Mme

MANGIN

Patricia

CLG JP TIMBAUD

BOBIGNY (93)

Seine Saint Denis

3

Mme

GUEGUEN-CARUSO

Rozenn

Lyc E. Delacroix

DRANCY (93)

Seine Saint Denis

4

M

LAGAUZERE

Serge

CLG Rosa PARKS

GENTILLY (94)

Val de Marne

SAENES Classe supérieure
1

M

DHAISNE

Eric

CLG K. MARX

VILLEJUIF (94)

Val de Marne

2

Mme

BLEHAUT

Dominique

Lyc L. MICHEL

CHAMPIGNY/MARNE (94)

Val de Marne

3

Mme

DEBRET

Jocelyne

CLG A. CEZAIRE

VILLEJUIF (94)

Val de Marne

4

Mme

BARBOTIN

Isabelle

Université P.13

VILLETANEUSE (93)

Seine Saint Denis

SAENES Classe normale
1

Mme

MEDINA

Marie-Louisa

Université P.13

VILLETANEUSE (93)

Seine Saint Denis

2

M

BERGES

Olivier

Lyc Val de Bièvre

GENTILLY (94)

Val de Marne

3

Mme

FROGER-BONIFACE

Claire-Marie

Lyc S. SIGNORET

VAUX LE PENIL (77)

Seine et Marne

4

Mme

GIRARDIN-LIDON

Dominique

CLG H. WALLON

IVRY/SEINE (94)

Val de Marne
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Attaché d’Administration hors classe
1

Mme

KASBI

Line

LPO M. PERRET

ALFORTVILLE (94)

Val de Marne

2

M

DUPASQUIER

Dominique

Lyc J. JAURES

MONTREUIL (93)

Seine Saint Denis

Directeur de service et Attaché principal
1

M

SIEBER

Olivier

Lyc J.MOULIN

TORCY (77)

Seine et Marne

2

Mme

MARMIESSE

Marie-Annick

Lyc P. ROLLAND

CHEVYLLY LARUE (94)

Val de Marne

3

M

QUATREMARE

Bruno

Lyc D. MILHAUD

KREMLIN BICETRE (94)

Val de Marne

4

M

SIDOBRE

Florian

Lyc J. FEYDER

EPINAY/SEINE (93)

Seine Saint Denis

Attaché d’Administration
1

Mme

JURAVER

Sylvie

CLG J.MOULIN

LA QUEUE EN BRIE (94)

Val de Marne

2

M

GRUMELART

Thierry

Université P. 13

VILLETANEUSE (93)

Seine Saint Denis

3

Mme

AUDELAN

Blandine

CLG Sévigné

GAGNY (93)

Seine Saint Denis

4

M

FEKIH

Abdelhak

Lyc F. RABELAIS

DUGNY (93)

Seine Saint Denis

.

Je vote pour construire l'éducation de demain
Je vote pour élire mes représentants dans les instances
officielles, nationales et académiques

 la fin du gel du point d'indice de la fonction publique
 un accès au pass-Education,

 une carrière sur 28 ans au lieu de 33 ans
 la revalorisation de la grille indiciaire pour les trois grades (classe normale, classe supérieure, classe exceptionnelle)
 la priorité à la Reconnaissance des Acquis de l'Expérience Professionnelle (RAEP) pour les concours internes et les
examens professionnels donc l’abandon des épreuves écrites pour les examens professionnels
 l’augmentation des ratios pour l’avancement au grade supérieur
 la requalification des emplois pour les collègues trop souvent exploités sur des postes à responsabilité supérieure
 l’équité indemnitaire interministérielle partout et pour tous
 le droit à la formation : adaptation à l’emploi et tout au long de la vie










un déroulé de carrière raccourci en 30 ans sur 27 échelons,
une véritable formation initiale et continue tout au long de la carrière,
une augmentation des promotions d’attaché en attaché principal en portant le ratio de 7,5% à 15% du corps,
une augmentation des promotions au grade d’attaché hors classe en portant le ratio de 10 à 20% du corps,
un accès à la HEA sans contingentement,
un accès au CIGeM des administrateurs civils.
l'équité indemnitaire interministérielle partout et pour tous,
un compte épargne temps pour tous,

Il faut connaitre ses droits pour se faire respecter.
Avec l’UNSA donnons une force positive pour notre avenir.
Vous pouvez compter sur nous. Nous comptons sur vous

