Charleville-Mézières, 22 mars 2022
Monsieur Mickaël ADAMKIEWICZ,
Secrétaire Académique - A&I UNSA Reims
à
Monsieur le Président de
L’Université de Reims Champagne Ardenne
Académie de Reims (URCA)

Objet : Demande de mise en place de groupes de travail concernant l’IFSE des personnels de l’AENES de l’URCA
Monsieur le Président de l’URCA,
La section A&I UNSA ne peut que se féliciter de la revalorisation de l’IFSE 2021 et 2022 des personnels administratifs au sein du
MENJS (en annexe à ce courrier les nouvelles grilles IFSE pour l’enseignement scolaire) qui a été donné suite à la signature par
l’UNSA Education et A&I UNSA le 10 septembre 2021 d’un relevé de décisions dans le cadre du Grenelle de l’éducation sur le plan
pluriannuel de requalification de la filière administrative avec le ministre de l’éducation nationale. Les axes prévus dans le relevé de
décisions comme la prise en compte de l’évolution récente et à venir des missions et des métiers, la requalification des emplois de
la filière et la revalorisation indemnitaire des personnels de la filière administrative ont conduit le syndicat A&I UNSA à rappeler à
Mme Vidal l’urgence d’une démarche similaire pour l’enseignement supérieur.
La section A&I UNSA a fait le constat d’ans l’académie de Reims d’une disparité flagrante entre les agents de la filière AENES
exerçant dans l’enseignement scolaire (EPLE, services académiques et services déconcentrés) et ceux qui travaillent au sein de
l’URCA. L’AENES a toute sa place dans l’enseignement supérieur. Il nous faut construire dans l’enseignement supérieur ce qui a
été fait dans l’enseignement scolaire.
La section A&I UNSA ne peut accepter que les collègues de l’AENES soient privés de revalorisation indemnitaire. Certes il n’est
pas question d’ignorer l’autonomie de l’université mais les fonctionnaires d’Etat que nous sommes ne peuvent pas être « mis de
côté » volontairement ou pas.
Par conséquent, la section A&I UNSA sollicite auprès de vous l’organisation de groupes de travail pour parvenir à une
réflexion sur l’IFSE des personnels AENES travaillant au sein de l’URCA.
Les représentantes élues du personnel du syndicat Administration et Intendance de l’UNSA section académique de Reims vous
prient d’agréer, Monsieur le président de l’URCA, l’expression de nos salutations distinguées et vous remercient de la bienveillance
avec laquelle vous étudierez cette demande.

Le Secrétaire Académique,
A&I UNSA académie de Reims

Mickaël ADAMKIEWICZ
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Annexe GRILLES INDEMNITAIRES IFSE CATEGORIE A et B de l’enseignement scolaire:
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