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Se rassembler sur soi pour
mieux aller vers l’autre.
Promouvoir, développer, 
défendre, consolider.

Le changement nous est imposé ?
Plus que jamais, changeons 
le changement !

Secrétaire général
A&I UNSA

Jean-Marc BœufBœuf

L’affirmation forte de l’identité de la filière administrative est indis-
pensable à un service public d’éducation de qualité. 

À l’écoute de tous et toutes et au service des adhérentes et adhérents,
A&I UNSA, plus que jamais, doit être le syndicat des administratifs qui
parlent aux administratifs, le syndicat des administratifs qui représen-
tent les administratifs, le syndicat des administratifs qui défendent les
administratifs.

Promouvoir un service public de l’Éducation de la maternelle 
à l’Enseignement supérieur égalitaire laïque et démocratique ;

Consolider l’appartenance de toute la filière administrative, C, B, 
A à une fonction publique d’État de carrière et de métier fondée sur 
l’inter ministérialité.

Défendre les agent·es contractuels qui ont vocation à rejoindre la
Fonction publique statutaire en travaillant à la résorption de la 
précarité.

Promouvoir et défendre un repyramidage de toute la filière admi-
nistrative, C, B, A conforme aux évolutions des responsabilités et des
métiers : plus d’adjointes et d’adjoints requalifié·es en secrétaires, plus
de secrétaires requalifié·es en attaché·es, des attaché·es à la carrière 
revalorisée. 

Promouvoir et défendre l’équité indemnitaire partout et pour tous
et toutes, entre académies, entre régions académiques, avec les autres
départements ministériels : à métier égal, responsabilités égales, temps
de travail égal, indemnités égales.

Développer et défendre une organisation de nos ministères 
d’affectation qui respecte l’équité de traitement et l’application de 
règles nationales sur tout le territoire : déconcentration ne rime pas
avec décentralisation.

Développer et défendre une organisation des établissements 
publics, dans tous nos secteurs d’affectation,   qui soit conforme aux 
limites de leur autonomie posée par les lois et règlements : décentrali-
sation technique ne rime pas avec décentralisation politique.  
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Plus que jamais, il nous faut :

EPLE
A&I UNSA milite pour une meilleure
reconnaissance de tous les person-
nels administratifs qui œuvrent au
quotidien pour la réussite des élèves.
Services Académiques
A&I UNSA est présent dans toutes les
instances pour défendre vos droits 
et vos conditions de travail : obtenir 
la reconnaissance qui vous est due, 
développer le télétravail, améliorer
vos outils, faire évoluer le manage-
ment, supprimer les iniquités.
Universités
L’autonomie n’est pas l’indépendance,
c’est pourquoi A&I UNSA est vigilant 
au respect du statut de la fonction 
publique d’État par la présence de
personnels de l'AENES.
CROUS
A&I UNSA porte la voix et la culture
des personnels administratifs du ré-
seau des CROUS et du CNOUS, veille
au respect des règles de la fonction
publique, notamment en termes d’é-
quité, promeut l’AENES, représente
activement les personnels.
Jeunesse et Sports
Si le retour à l’Éducation nationale,
effectif depuis janvier 2021 est diffi-
cile en pleine période de crise sani-
taire, A&I UNSA œuvre à obtenir des
garanties pour les personnels avec
notamment la signature de proto-
coles d’accord, sur les ressources
humaines, le dialogue social et les
conditions de travail.
Contractuel.les
Complexité des contrats, critères 
de cdisation, concours réservés et
concours internes, évolutions indi-
ciaires, A&I UNSA vous accompagne
et vous informe pour des emplois
pérennes et pour toutes les ques-
tions auxquelles vous n’avez pas eu
de réponses.
Administrations centrales
A&I UNSA défend le rôle et la place
des administrations centrales, pilotes
des politiques ministérielles.
Grands établissements
Les établissements publics nationaux 
– Canopé – Cereq – Cned – sont indis-
pensables au fonctionnement de l’ac-
tion éducatrice et ils l'ont démontré
pendant la crise sanitaire dernière.
Retraitées et retraités
A&I UNSA continue d’apporter son 
aide aux retraités. Avec l’UNSA Retrai-
tés, il veille à leurs cadre et qualité 
de vie (pouvoir d’achat, système de
santé, autonomie…).


