
 
 

Déclaration à la CAPD du mouvement du 25 mars 2016 

 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Mesdames et messieurs les membres de la CAPD,  

 

Suite aux terribles attentats qui ont meurtri Bruxelles mardi dernier, le Se-Unsa souhaite 

adresser ses plus sincères pensées aux victimes et à leurs  familles. 

 

Avec une augmentation de 1,2% en deux fois, le rendez-vous salarial que l’UNSA Fonction 

Publique avait obtenu dans le cadre du protocole PPCR (Parcours Professionnel Carrière 

Rémunération) vient de permettre d’en finir avec le gel du point d’indice. Cette hausse, la 

première depuis 6 ans, permettra aux agents publics de voir leur pouvoir d’achat enfin un peu 

progresser. 

 

Ce dégel s’ajoute aux mesures catégorielles déjà obtenues (créations de l’ISAE, augmentation 

du ratio de hors classe etc.) et aux autres mesures du protocole PPCR (5 milliards d’euros) qui 

vont permettre à chaque fonctionnaire de voir sa rémunération mensuelle et sa carrière 

s’améliorer à partir de 2016 et ce jusqu’en 2020. 

C’est, pour l’UNSA, le fruit de notre syndicalisme combatif qui cherche à obtenir du concret. 

Nos combats se poursuivront d’abord pour rectifier les inégalités qui persistent entre mêmes 

catégories ou pour les plus faibles revenus. Enfin, puisque désormais le rendez-vous salarial 

est annuel, nous défendrons à nouveau régulièrement une revalorisation de la valeur du point. 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, concernant les collègues titulaires de poste de brigade qui 

demandent un temps partiel de droit, nous demandons que ces collègues puissent conserver 

leur poste tout en étant à temps partiel, à défaut, nous demandons qu’ils soient mis à 

disposition de leur IEN jusqu’à leur reprise à temps plein. 

 

L’intersyndicale vous a demandé dans un courrier déposé à votre cabinet le 12 mars de revoir 

la situation des collègues qui n’ont pas eu le bénéfice de leur échelon réel au jour de leur 

inspection pour le calcul de leur note. Nous aimerions avoir votre réponse à notre courrier. 

 

Nous vous avions demandé également de débloquer davantage de postes de titulaires secteurs 

pour le premier mouvement car le nombre de postes bloqués est bien supérieur au nombre de 

postes nécessaires, en particulier ceux en dehors de la grande couronne nancéenne. Qu’en est-

il de cette demande ?  

 

En dernier point, nous aimerions en savoir plus concernant la situation des aides 

administratives pour l’année scolaire prochaine. 

 

Je vous remercie pour votre attention.  

Magali Leclaire 

 

  



 

 
 


