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Que cette nouvelle année réponde à vos attentes et 

vous apporte joie et bonheur. L'année 2015 fut hélas une dure 
épreuve. Mais l'histoire a montré que nous étions capables de 
nous unir pour combattre collectivement à la défense de nos 
valeurs républicaines. Nous avons montré notre profond 
attachement aux libertés, à la vie, à la justice et à l'ouverture. 

Tous vos représentants syndicaux A&I – UNSA 
seront avec vous afin que vos droits soient toujours défendus 
avec notre même ardeur.  

A&I - UNSA a toujours défendu ces valeurs et continuera à le faire, malgré un contexte économique 
de crise et une situation sociale très dégradée. Nous demandons l'arrêt du gel du point d'indice, depuis 2010 
ça commence à faire long!, la reconnaissance de nos métiers et leur juste rémunération. Dans le cadre de 
l'accord PPCR, signé par l'UNSA et rejeté par d'autres organisations syndicales, une opportunité s'offre à nous 
: une revalorisation des grilles indiciaires selon les corps qui commence début 2016 pour les SAENES et un 
calendrier de négociations avec les seules organisations signataires apporteront un début de réponse à nos 
revendications. Nous appelons aussi de nos vœux un CIGEM des catégories C et B.   

 
Afin de mieux communiquer avec vous et vous aider, nous avons créé un site internet A&I Créteil 

à l'adresse suivante : http://www.aeti-creteil.fr 
 
Vous y trouverez tous les numéros du cristolien, des brèves sur l'actualité du moment et des articles. Vous 
pourrez également vous tenir informés des actions des sections départementales avec les coordonnées de vos 
représentants.  

 
Nous serons toujours disponibles pour répondre à vos demandes, vous soutenir dans vos démarches et vous accompagner afin 

que vos droits soient respectés ET reconnus. 

Adhérer nombreux à A&I – UNSA, c’est être plus fort ensemble ! 
 
 
 
 

Le jeudi 17 décembre a eu lieu la CTS académique. Vous trouverez le compte rendu sur notre site internet : 
http://www.aeti-creteil.fr/Compte-rendu-du-CTS-du-17-decembre-2015 

Notre collègue Sylvie Minatchy (ADJAENES au rectorat) a réussi à obtenir la prime REP et REP+ pour nos 
collègues secrétaires médicales Et, ce, de manière rétroactive depuis septembre 2015. 
 
 

 Meilleurs  vœux  à  vous  tous 

  

Compte rendu du CTS du 17 décembre 2015 
2016  

http://www.aeti-creteil.fr/
http://www.aeti-creteil.fr/Compte-rendu-du-CTS-du-17-decembre-2015
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La CAPA des C a eu lieu le jeudi 17 décembre 2015.  
La CAPA des B a eu lieu le 24 novembre 2015. Vous trouverez le compte rendu dans ce lien : 
http://www.aeti-creteil.fr/-Les-SAENES- . 
La CAPA des A s'est déroulée le mercredi 06 janvier 2016. Vous trouverez le compte rendu dans ce lien : 
http://www.aeti-creteil.fr/-Les-A-A-E-  . 
 
 
 
 
Nous avons écrit un courrier à Monsieur le secrétaire général concernant le cas de collègues rencontrant des 
difficultés avec leur chef d'établissement et pour lesquels nous n'obtenions pas de réponse, malgré plusieurs 
relances. 
Nous avons été contacté par Madame la DRRH et nous nous sommes mis d'accord sur des rencontres 
mensuelles DRH/A&I. La première a eu lieu le vendredi 18 décembre. La DRRH nous a apporté certaines 
réponses satisfaisantes. Cependant, le rectorat reste réticent à l'idée de sanctionner (au moins désavouer!) 
certains chefs d'établissement qui dysfonctionnent réellement. 
 

 

 

Vos commissaires paritaires académiques sont à votre disposition, 

n’hésitez pas à leur envoyer des mails : 
 Adjoint : Franck CHARRONDIERE : franck.charrondiere@ac-creteil.fr  

 SAENES : Eric DHAISNE : eric.dhaisne1@ac-creteil.fr 

 AAE : Sylvie JURAVER : sylvie.juraver@ac-creteil.fr 

  ET faire copie au Secrétaire académique : Florian SIDOBRE : florian.sidobre@ac-creteil.fr 

Pour tout conseil et renseignement auprès du siège national à Pantin : 
Contactez Sylviane JEANNE ou Serge LAGAUZERE   

Au 01 57 14 07 80.  -  Mail : prenom.nom@aeti-unsa.org 

 

COMPTE RENDU DES CAPA  

 

RELATIONS AVEC LE RECTORAT  
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