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                                                                                            Janvier 2019 

 

Chères et chers collègues, 

 

Notre actualité 

Le SNIES UNSA Aix Marseille vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Qu’elle vous apporte bonheur, santé, épanouissement personnel et professionnel. 

Une année socialement apaisée et riche de valeurs partagées. 

 
L’OMS a proclamé l’année 2020 comme celle des infirmières et des sages-femmes, deux 
professions « inestimables pour la santé des personnes, partout dans le monde, pour 
le bicentenaire de la naissance de Florence Nightingale." 
Le SNIES espère la concrétisation de ces vœux de valorisation de nos professions. 
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Retraite, revalorisation : 
Après l’expression du Premier ministre, 

il faut donner visibilité et sécurité à chacune et chacun. 
 

La mobilisation massive des personnels de l’éducation du jeudi 5 décembre a contraint le 
Premier ministre à accélérer le calendrier et à consolider ses engagements. C’est bien l’effet 
du message clair qu’ont adressé nos collègues en grève, déterminé·e·s à ne pas accepter un 
recul de leurs conditions de pension. Le Premier ministre a annoncé qu’il dévoilerait enfin la 
totalité de ses arbitrages sur la réforme des retraites ce mercredi. Il s’est aussi exprimé plus 
particulièrement sur plusieurs catégories de personnels dont les enseignant·e·s à qui il assure 
le maintien de leurs pensions par une revalorisation. 
L’UNSA Éducation n’appelle pas pour le moment à une nouvelle journée nationale de grève 
et exige du gouvernement qu’il précise et consolide ses annonces durant toute la semaine. 
Il doit donner visibilité et sécurité à chacune et chacun. 
Nous demandons à avoir dès cette semaine des réunions ministérielles pour ouvrir un 
calendrier de discussions des mesures de revalorisation et de restructuration des grilles qui 
ont été annoncées. Ces mesures doivent être sécurisées budgétairement et couvrir tous les 
métiers. 
L’UNSA Éducation rappelle son exigence de n’avoir aucun·e perdant·e dans cette réforme 
pour l’ensemble des personnels de toutes les filières (administrative, direction, éducation, 
enseignante, inspection, jeunesse, technique, santé, sociale, sport) particulièrement pour 
ceux qui ont les régimes indemnitaires les plus faibles. Pour cela, nous exigeons les mesures 
de compensation nécessaires et des simulations pour l’ensemble des catégories C, B, A et 
pour les contractuel·le·s. 
Avec l’UNSA nous demandons également au gouvernement de garantir les droits acquis dans 
le système actuel et leur revalorisation dans le temps, d’organiser une transition longue qui 
permette aux mesures de revalorisation de produire leur effet, d’apporter des améliorations 
aux situations actuelles pour les femmes, et celles et ceux dont les carrières ne sont pas 
linéaires. 
L’UNSA Éducation n’était pas demandeuse de cette réforme. Si le gouvernement veut la 
mettre en œuvre, il doit en tirer toutes les conséquences. 
Nous analyserons les annonces et propositions faites cette semaine et déterminerons la suite 
de notre action pour continuer à défendre les intérêts de nos collègues. 

Ivry sur Seine, le 7 décembre 2019 
 

Frédéric MARCHAND, 
Secrétaire général de l’UNSA Éducation 

 
 

 

Et après le 17 décembre...? 
 

Le SNIES avait appelé à la mobilisation le mardi 17 décembre. Le gouvernement 

semble ne pas prendre en compte nos exigences. 

Agissez maintenant 
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Après cette journée de grève, le SNIES vous invite à envoyer tout de suite un courrier 

au premier ministre. 
 
1) Je télécharge le modèle de courrier 

2) J'envoie mon courrier par voie postale en y joignant ma fiche de paie 
3) J'envoie mon courrier par voie électronique 

 

 
 

Comprendre les enjeux 

de la réforme des retraites 

 
Pour vous informer au mieux concernant la réforme en cours de discussion, l’UNSA met à votre 

disposition des articles sous forme de FAQ (Foire Aux Questions). 

 

 
 

Actualité académique 
 

INFO SYNDIQUES 
 
Nous vous invitons à participer à votre congrès académique. Pourquoi ? 

 
Pour tout comprendre en 1 minute, cliquez ci-dessous pour visualiser notre vidéo de 

présentation.  
 
 

 
 

 
Date à retenir pour le congrès académique  

 

7 février 2020 à Avignon 
 

Les convocations sont à remettre au CE au moins 3 jours avant 

http://www.snies-unsa-education.org/
https://www.unsa.org/-Retraites-.html
https://www.youtube.com/embed/cnJJkBYN_h4
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Titularisation des personnels ATSS et ITRF stagiaires au titre de la rentrée 

scolaire 2020 
 

 

   
 
 

 Position et modalités de service de l’encadrement et des 
personnels administratifs et techniques - temps partiel - disponibilité 

- congé parental - Rentrée scolaire 2020 
 

 
 

 
Mouvement national et inter-académique des personnels ATSS et 
ATRF - Rentrée scolaire 2020 

 
 

 

 

Et toujours plus d’infos sur le site http://www.snies-unsa-education.org/ 

 

 

http://www.snies-unsa-education.org/
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA838/DIEPAT838-1177.pdf?ts=1578338236
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA836/DIEPAT836-1173.pdf?ts=1575893028
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA836/DIEPAT836-1175.pdf?ts=1575893028

