
 

 

 

Objet : Elections professionnelles des représentant.e.s du personnel 
 

 
 

Cher.e collègue, 

 

A compter du 1er jusqu’au 8 décembre 2022 inclus, vous allez être amené.e à élire vos représentant.e.s aux instances de consultation du dialogue 

social tant au niveau académique avec la Commission Administrative Paritaire Académique (CAPA Ens SCO)  et la Commission Paritaire d’Etablissement 

(CPE Ens SUP) pour les titulaires et la Commission Consultative Paritaire (CCP) pour les non titulaires et le Comité Social d’Administration Académique 

(CSA A) pour tous qui remplace le CTA, qu’au niveau national avec le Comité Social d’Administration Ministériel (CSAMEN) qui remplace le CTMEN. Les 

commissions administratives traitent des sujets individuels concernant les personnels.  

Le syndicat A&I UNSA, lors des précédentes élections, y a toujours obtenu la majorité des voix, dans tous les corps des personnels administratifs de 

catégorie C, B et A, tant au niveau académique qu’au plan national. Les comités sociaux traitent des grandes orientations de notre ministère dans le 

domaine de l’organisation et du fonctionnement du service et des questions collectives.  

 
Voter pour le syndicat Administration & Intendance UNSA (A&I UNSA) aux instances : 

- c'est élire des représentantes et représentants administratifs issus des 4 départements de l'académie de Reims au CSA et aux CAPA. 

- c'est voter pour un syndicat qui présente des candidat.e.s dans tous les corps, issu.e.s de tous les grades et secteurs (EPLE, Rectorat, DSDEN, 

CIO, CROUS, Enseignement Supérieur, canopé etc ). 

- c'est choisir un syndicat qui sait résister, proposer des réformes, mais aussi construire car il est présent au cœur du métier de chacun.e.  

- c'est choisir un syndicat qui participe activement au dialogue social par le biais des interventions, questions diverses et déclarations liminaires mais 

aussi un syndicat qui vous rend compte lors de la publication des divers comptes rendus d’instances. 

 

A&I UNSA syndicat majoritaire, est depuis de nombreuses années la seule force d'action et de propositions :  

Notre organisation syndicale est présente dans toutes les CAPA, dans tous les groupes de travail organisés par le Rectorat, les Universités et les 

collectivités territoriales. Lors des dernières élections professionnelles de 2018 (CAPA), A&I UNSA a remporté 61,5% des voix au niveau national sur 

l’ensemble des trois catégories. 

 

A&I UNSA syndicat utile par les multiples actions dans les différents domaines : 

Nous avons obtenu de nombreuses avancées tant au niveau national que local et continuerons à nous battre pour la reconnaissance de nos métiers, 

l'amélioration de nos conditions de travail et de nos déroulements de carrière (augmentation des taux de promotion de grade, maintien sur le poste des 

promus quand leur emploi est requalifié, révision du classement des emplois au sein des groupes de fonctions-type relatifs à l’IFSE). 

 

Notre syndicat a œuvré nationalement : notamment avec : 

L’obtention de la revalorisation indemnitaire 2021, 2022 et années suivantes, avec la réduction de l’abattement sur l’indemnité de fonctions, de 

sujétions et d’expertise (IFSE) à 15% pour les agents logés grâce au relevé de décisions signé et négocié par A&I UNSA et l’UNSA EDUCATION avec 

le Ministère comprenant un plan de requalification des emplois augmentant les possibilités de promotion interne en transformant des emplois de C en B 

et de B en A.  

Pour nos conditions de travail grâce à l’enquête Qualité de Vie au Travail (QVT) diligentée auprès des personnels administratifs par A&I UNSA et 

exposée au Ministre en faisant ressortir les nombreuses difficultés rencontrées par ces personnels et dégradant leurs conditions de travail etc. 

Et bien d’autres domaines : comme l’obtention du Pass Education pour les personnels administratifs des services académiques, etc.  

 

Notre syndicat a œuvré localement pour :  

L’INDEMNITAIRE : Demandé et obtenu l’Examen Triennal IFSE 2019, et obtenu une augmentation supplémentaire pour les C de 0,5%. Revalorisation 

indemnitaire 2021 et 2022 avec la demande et l’obtention du forfait de changement de grade pour les C, B, A.  

La CARRIERE : Demandé et obtenu certaines modifications des Lignes Directrices de Gestion (LDG) avancement et mobilité. Envoi de la lettre spéciale 

mouvement (conseil et assistance), mise à disposition de la bourse aux postes A&I UNSA, proposition de modèles et accompagnement dans les recours. 

Demandé et obtenu l’application du contingent de la liste d’Aptitude (LA) SAENES 2021. 

L’ORGANISATION du SERVICE : avec l’augmentation du nombre de jours de télétravail et la possibilité de prendre des demi-journées de télétravail, la 

demande d’application de diverses circulaires, la revoyure du barème EPLE des mesures d’emplois, mise en place de GT mesures d’emplois des services 

académiques etc. 

Et bien d’autres domaines : le Pass Education pour les DSDEN et CIO, l’obtention d’autotest etc. 
 

Voter pour nous (A&I UNSA) permettra de défendre et valoriser nos carrières, nos métiers et nos missions de service public et d’assurer une 

légitimité reconnue pour un dialogue social renforcé au quotidien dans les instances académiques et nationales. 

A&I UNSA compte sur votre mobilisation à l’occasion de ces élections professionnelles. 
 

Mickaël ADAMKIEWICZ, responsable de la section A&I UNSA de l’académie de Reims 
Trois scrutins, trois votes A&I UNSA, UNSA 
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