
 
 

 
 

A Monsieur Jean-Marc Huart 

Directeur de cabinet de Monsieur le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse 

 

Pantin le 3 octobre 2022 

Monsieur le directeur de cabinet 

La journée du 26 septembre 2022 consacrée à la qualité de vie au travail des personnels 

administratifs, ouverte sous les auspices de Monsieur le ministre et en présence du directeur 

général des ressources humaines et du secrétaire général de l'académie de Normandie, a été pour 

nous une réussite et a permis des échanges riches, sans faux-semblants et faux-fuyants. 

A l'issue de cette journée, nous avons publié un communiqué dans lequel nous indiquions que la 

bienveillance affichée par M. le ministre s’inscrivait désormais dans un projet de budget 2023 "à 

l'épreuve des faits" . 

Alors que dans le cadre de ce budget la concertation n'est ouverte pour l'instant que sur le seul 

sujet des enseignant.es, Frédéric Marchand, secrétaire général de l'UNSA Education a insisté à juste 

titre pour que les personnels "autres qu’enseignants" soient également intégrés à cette 

concertation. 

Or, nous concernant plus particulièrement, une base de concertation existe. Il s'agit du "relevé de 

décisions" de septembre 2021 portant diverses mesures pluriannuelles en faveur de notre filière, 

négocié par A&I UNSA et cosigné par deux autres organisations représentatives. 

En conséquence, afin de donner effectivité aux propos de M. le ministre prononcés en inauguration 

de notre journée du 26 septembre, je vous demande officiellement la réouverture des 

négociations portant sur la rémunération, la requalification et la qualité de vie au travail des 

personnels adjoint.es, secrétaires et attaché.es de la filière administrative de l'éducation 

nationale et de la jeunesse (ces derniers exerçant également pour les sports). 

Je me tiens à votre disposition afin d'échanger préalablement sur cette question et vous prie de 

recevoir, Monsieur le directeur de cabinet, l'expression de ma parfaite considération. 

Le secrétaire général A&I UNSA 

Jean-Marc Bœuf 

 

https://www.aeti-unsa.org/qvt-des-personnels-administratifs-du-systeme-educatif-des-ministres-a-lecoute-pour-un-budget-2023-a-lepreuve-des-faits/

