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L’emploi (1)
• Les Etats - Généraux demandaient la création
de:
– 1000 IATOS par an pendant 5 ans
– 500 ITA EPST par an pendant 5 ans

• La LOPRI prévoit, outre le maintien des postes libérés par les
départs en retraite(mais en masse budgétaire, pas obligatoirement sous
forme d’emplois statutaires)

:

– 100 IATOS (~1 par Université) par an/ pendant 5 ans
– 100 ITA EPST par an/ pendant 5 ans
– Conditionnés à l’existence de plateaux techniques mutualisés ou
à la participation à un PRES-LOPRI.

L’emploi (2)
• La réforme du CNRS, déclinaison Larrouturesque de la
LOPRI prévoit que les emplois ITA ne seront plus
distribués aux labos par les Départements (disciplines)
mais sur proposition des Conseillers des Directeurs
Interrégionaux
• La LOPRI prévoit donc un « plan pluriannuel », plus que
modeste et étroitement dirigiste pour les emplois de
fonctionnaires, par contre il autorisera les PRES-LOPRI
et les GIP à embaucher sur projet ANR du personnel
contractuel. Tous les mécanismes sont en place pour
une explosion de la précarité. Les CDD « ont de
l’avenir »!

L’évaluation des ITA/IATOS
• Les Etats - Généraux demandaient que
les tâches des ITA/IATOS soient évaluées
du point de vue du métier, des
qualifications.
– Par la généralisation des entretiens d’activité
avec la hiérarchique
– La mise en place de commissions nationales
d’évaluation par les pairs.

• La LOPRI ne contient: « RIEN! »

Salaires/carrières
• La demande était pour une revalorisation forte des
carrières, la suppression des grades bloquant les
promos, l’intégration des primes aux salaires, etc..
• Exigence renforcée par la perte de pouvoir d’achat liée
aux mesures salariales et retraite pour fonction publique.
• La aussi la LOPRI ne contient RIEN. A moins que les
mécanismes de primes individuelles qu’elle prévoit pour
les chercheurs soient applicables aux ITA/IATOS. Si les
labos et services rémunèrent à la tête du client, bonjour
l’ambiance !!!

Conclusion
• Pour les ITA, ce projet est une catastrophe
• Au mieux il nous ignore
• Au pire il risque de casser notre statut:
l’ITA/IATOS fonctionnaire va-t-il devenir
comme à la Poste ou France TELECOM
une espèce en voie de disparition
entourée par une multitude de
contractuels?
• Il est urgent d’agir!

