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Réunion multilatérale avec DGRH du MESRI : 

"LPPR : trajectoire indemnitaire et programmation 2021" 

Le 15 juillet à 14h en visio 

 

Bureau national 

 

Pour Sud Recherche EPST : Janique & Stephan 

Pour l’administration : V. Soetemont (DGRH), P. Coural (sous-directeur responsable CH et EC), T. 

Reynaud (adj sous-dir), D. Herlicoviez (sous-directeur responsable IT, ITRF et bib), C. Arnulf-

Koechlin (adj sous-dir) 

Du coté des OS : 3xSNPTES, 2xSGEN-CFDT, 2xSGEN Recherche, 2xUNSA, 2xCGT, 2xFSU..., FO 

en présentiel et nous. 

 

Le contexte : La réunion est en visio pour les OS, sauf le représentant FO qui est sur place avec les 

représentants de la DGRH. Nous avons reçu l'info de la tenue de cette réunion le 09 juillet, et aucun 

document préparatoire. C’est surtout P. Coural qui a parlé pendant la réunion ; il nous a envoyé son 

diaporama pendant la réunion, puis une version corrigée après la réunion. 

 

Introduction de V. Soetemont : Point sur les mesures indemnitaires dans le cadre de la LPPR. 

Le projet de loi est passé devant l’assemblée générale du Conseil d’État la semaine dernière. Il sera 

présenté sous peu en Conseil des Ministres (si on en croit l’AEF c’est prévu pour le 22 juillet). 

Il reste un gros chantier règlementaire : et notamment une partie sur les mesures indemnitaires et 

une autre partie sur le repyramidage. 

La partie sur le repyramidage concernera un certain nombre de corps. 

Politique indemnitaire pour tous les corps qui participent à la politique de recherche. 

1ere étape : convergence entre corps pour plus de cohérence et d'équité. 

Passer de 46 références indemnitaires à 14 = simplification. 

 

644M€ entre 2021 et 2027 : en cumulé ça fait 2572M€ attribués en 7 ans. 

Sans attendre le vote de la LPPR, annonce de 92M€ en plus au PLF2021 : concernera : Ch, EC, 

ESAS, ITRF, ITA, Bib1. 

Mais aussi l’équivalent dans d’autres ministères (culture, agriculture, écologie, économie) qui 

bénéficieront de revalorisations similaires, dès le PLF2021. 

 

Plusieurs réunions avec les OS : panorama indemnitaire en décembre, réu 22 janv chez la ministre, 

Mars 2020 sur les principes et bilatérales + multilatérale cabinet + multilatérale ministre 5 juin. 

Aujourd’hui il s’agit de rentrer dans le détail. 

 

P. Coural présente : 

Réactualisation des chiffrages par rapport à la réunion précédente sur la base de l’exécution de 

2019 : 

Progression assez nette pour les IT +6.3% ;  

ITRF aussi mais liée au périmètre qui change = titularisation des ouvriers du Crous ~1000 

personnes qui rentrent dans le périmètre ; et aussi des opérations de repyramidage de la filière 

AENES2 vers ITRF=> +5% en un an ; 

                                                           
1
 Chercheur-e-s, enseignant-e-s chercheur-e-s, enseignant-e-s du secondaires affecté-e-s dans le supérieur, ingénieur-e-

s, technicien-ne-s recherche et formation, ingénieur-e-s, technicien-ne-s et administratif-ve-s (des EPST), et corps des 
bibliothèques. 
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Et surtout Bib +11% => de fait de leur passage au Rifseep. (NDLR : comme à son habitude Coural 

en profite pour le vendre et tacler les OS qui n’ont pas soutenu le Rifseep) 

 

=> au final augmentation de 23M€ de la dépense indemnitaire en 2019 

Montre la tendance à développer le levier indemnitaire dans les EPST et aussi de manière plus 

générale dans l’ESR => justifie d’utiliser ce levier pour revaloriser les personnels. 

Politique indemnitaire qui s'installe. 

Ces augmentations ne changeront rien au 92M€ prévus. 

Il faudra réactualiser chaque année pour vérifier qu'on est bien dans la trajectoire de 644M€ « qui 

doit être notre boussole ». 

 

Trajectoire recalculée (diapo 3) => montant des enveloppes budgétaires à programmer « potentiel 

moyen indemnitaire » => n'a rien à voir à ce qui va se passer individuellement !!! (NDLR : Au moins 

c'est clair !) 

 

EC : Versement de 3092€ à 9587€, investissement de 317M€ 

Objectif : 210% d'augmentation des primes 

Tranche à 45M€ en 2021 

 

CH : on est quasiment sur le même montant que les EC en cible. 

PEDR pas attribuée au même montant entre les EC et les chercheurs => versement moyen actuel 

plus faible : 2464€ 

Cible 2027 : 9579€  gain 7115€ dépense 122.3M€ 

289% d'augmentation 

Tranche 2021 à 17.4M€ 

 

ESAS gain de 2000€ (de 1773€ à 3773€) => 140% d'augmentation dépense 25M€ 

Tranche 3.6M en 2021 

 

Filière bib : 

Cat C idem ITRF => c’est surtout cat B sera revalorisée +523€ en moyenne sur la période 

 

ITRF : point de référence pour les corps équivalents mais qui va augmenter aussi +316€ en 

moyenne sur la période 

12M€ + 6M€ pour la « technicité » sur le période 

En 2021 : 1.77M€ sur la partie prime-prime et 0.8M€ pour la technicité 

 

ITA : + 2129€ sur la période = 40%  

+ les 6M€ pour expertise et technicité sur la période 

 

Au total, pour les titulaires, les revalorisations représentent 543,7 M€ 

 

Provision pour les contractuel-le-s = 50.7M€ 

+ Cotisations sociales + Taxe sur les salaires = 49.45M€ 

 

                                                                                                                                                                                                   
2
 Administrateur-trice-s de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (travaillent en général dans les 

administrations centrale, rectorats, etc…) 
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Répartition des 92M€ pour 2021 : 

Enveloppe 1.7M€ (12M€ / 7) pour technicité expertise (ITA/ITRF dans les labos, et aussi services 

centraux au service des labos). 

77.7M€ pour titulaires 

7.25M€ contractuel-le-s 

7.065M€ : cotisations sociales et taxe sur les salaires 

 

Dépense P172 et P150 (diapo 4) : ventilation par filières 

 

 
 

Passer de la macro de la programmation au détail par filières pour 2021 : (diapos 5-1 et 5-2) 

 

EC : +45.3M€ : support : la prime statutaire PRES (prime de recherche et d’enseignement 

supérieur) qui sera relevée de manière différenciée plus rapidement pour les MCF que pour les PR. 

Sera étudié « établissement par établissement » en fonction de leurs pratiques actuelles. 

PRES passera de 1260€ à au moins 1750€ pour les PR et 2300€ pour les MCF en 2021 

Effort sur la PRES probablement poursuivi en 2022. 

 

CH : 17.5M€ en 2021; mesure transversale non différenciée = la Prime de Recherche (PR) sera 

revalorisée passera de 977€ à plus de 1600€ pour les DR et 2200€ pour les CR 

2ième objectif = aligner en 2022 les primes PRES des EC et PR des CH... 

 

Filière Dépenses ETP
Versements 

Moyens

Versements 

Moyens
Gain % gain Coût Coût (calculé)

EC 150 867 956 € 48 793 3 092 € 9 587 € 6 495 € 210% 316 927 457 € 316 910 535 €

ESAS 22 614 615 € 12 755 1 773 € 3 773 € 2 000 € 113% 25 509 030 € 25 510 000 €

ITRF 205 505 508 € 39 129 5 252 € 5 568 € 316 € 6% 12 379 846 € 12 364 764 €

BIB 22 371 360 € 4 237 5 280 € 5 803 € 523 € 10% 2 217 974 € 2 215 951 €

Ch 42 351 232 € 17 188 2 464 € 9 579 € 7 115 € 289% 122 290 913 € 122 292 620 €

ITA 135 790 703 € 24 631 5 513 € 7 643 € 2 130 € 39% 52 448 865 € 52 464 030 €

Total 579 501 374 € 12 000 000 € 12 000 000 €

543 774 085 € 543 757 900 €

50 750 443 € 50 750 443 €

49 458 553 € 49 458 553 €

643 983 081 € 643 966 896 €Total

Cible 2027Indemnitaire 2019

P150 (univ., 

écoles)

P172 (EPST)

Expertise/technicité (ITRF+IT)

Provision contractuels

CS (5% titu) + TSS EPST (11%)

Total revalo titu

Ch tit 17 464 008 € EC+ESAS 48 908 616 €

ITA tit 8 354 654 € ITRF+BIB 2 964 531 €

Brutes Tit 25 818 662 € Brutes Tit 51 873 147 €

Brutes chargées Tit 27 109 595 € 5.0% Brutes chargées Tit 54 466 804 € 5.0%

Ch contract 1 574 674 € Ens contract 1 865 604 €

ITA contract 1 534 527 € ITRF contract 470 230 €

Brutes contract 3 109 201 € Total contractuel-les 2 335 834 €

Brutes chargées contract 4 139 902 € 33.2% Brutes chargées contract 3 110 163 € 33.2%

Total chargé EPST 31 249 497 € Total chargé EPSCP 57 576 967 €

TSS 3 182 065 € 10.2% TSS 0 € 0.0%

Total 34 431 562 € Total 57 576 967 €

Programmation revalorisation 2021 

P150 (univ., écoles)P172 (EPST)
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ESAS : 3.64M€ en 2021 : 140% = + 2000€ sur la durée de la LPPR => 286€ par an tous corps ou 

grades confondus jusqu’en 2027. 

 

Bib : 0.32M€ en 2021 ; alignement sur ITRF poursuivi : revalo sur Cat B et un peu sur le C car peu 

d'écart à compenser par rapport aux ITRF pour la Cat C. 

 

ITRF : 2.6M€ en 2021 : poursuivra sa progression avec effort Cat C > Cat B > Cat A = 1.77M€ 

En plus 0.8M€ sur le volet « technicité-expertise » (« pour B et A » (sic)) => fonctions particulières 

reconnues dans les groupes de fonction. 

Engager un plan de requalification de la filière sur la période qui modifiera indirectement le 

pyramidage indemnitaire. 

 

ITA : 8.35M€ en 2021 : 7.5M€ pour rattrapage et alignement avec ITRF + 0.8M€ pour 

expertise/technicité 

 

Donne la parole aux OS… Par ordre de représentativité. 

 

SNPTES:  

Confirmation de la trajectoire négociée avec eux. 

Mais revendiquent alignement sur le plus favorable de la FP 

Cibles en taux de prime pour comparer aux autres FP 

Calcul basé sur régime indemnitaire moyen qui ne tient pas compte des grandes différences 

existantes au sein d'un même corps. 

Difficultés avec ITRF : un gain de 6000 à 7000€ chez certaines catégories alors que seulement 

300€ pour ITRF => difficile à soutenir auprès des collègues. 

Analyse plus fine des régimes actuels pour meilleurs ajustements 

Contents qu’il y ait une revalorisation pour PRAG et PRCE (ESAS), mais auront moins que les 

autres collègues. 

Demandent un travail de lignes directrices pour cadrer que les enveloppes arrivent au bon endroit 

dans les établissements => et veulent participer à leur élaboration. 

 

SGEN–CFDT : Prend acte des engagements, sur les montants qui ne sont pas une surprise (ont 

déjà eu l'occasion d'en discuter). Vont expertiser les éléments. Quid des personnels AENES ? 

 

CGT : Éléments pour 2021, tient compte de réactualisation annuelle mais maintien des 644M€ pour 

la LPPR. Savoir vers où porte l'indemnitaire. Il va falloir faire la même chose tous les ans si bien 

compris. 

Technicité : comment est-ce que ce sera déployé ? En fonction de quoi ? 

Comment va se faire la mise en œuvre dans les établissements, qui va faire le suivi ? Très grandes 

lignes et nécessité de répartition avec règles claires. 

Souhaiterait travailler l'indiciaire aussi. 

 

SNCS-FSU : Raccord avec la trajectoire annoncée. Toujours bon à prendre. Premier acte, mais pas 

comparable au niveau du reste de la FP ou au niveau international. Effort sur la prime statutaire OK, 

ils préfèrent. Suppose qu’il y aura un travail pour la suite, pour d’autres choses, notamment sur 

indemnitaire chercheur. 
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Unsa : Merci pour les tableaux précis (mais aurait préféré qu'ils soient envoyés en avance). OK que 

ce soit statutaire plutôt que les autres primes. Dans combien de temps les PR au même niveau que 

MCF ? 

 

SudRE : Nous revendiquons une prime unique et équivalente pour tous, de l'AJT au directeur-rice 

de recherche. Notre objectif est d'arriver à une prime unique et uniforme pour toutes et tous pour 

éviter d'augmenter les écarts qui existent déjà et de l’intégrer rapidement dans l’indiciaire. On trouve 

important que les revalorisations portent sur les primes statutaires, et aussi de privilégier en premier 

lieu celles et ceux qui touchent moins. 

 

FO : Pas d'amélioration de l'attractivité, ni revalorisation des rémunérations => encore loin des 

autres corps de la FP. Et aussi avec les autres pays développés. Apprécient que l'augmentation 

passe par les primes statutaires. Même si auraient préféré de l'indiciaire. 

N'induira pas de changement fondamental en ce qui concerne l'attractivité. 

Les primes sont avant tout un outil de management et sont une menace sur l'indépendance des 

enseignant-chercheurs. Comparé aux autres pays, l'effort pourrait être plus substantiel. 

 

SNESup-FSU : quid de la filière hospitalo-universitaire ? 

 

Réponses de l’administration : 

 

Coural : Hospitalo-universitaires = cas particuliers =>touchent les émoluments hospitaliers : 30 à 

50k€ par ans =>pas les même enjeux !!! Donc NON il n'y aura pas de revalorisation pour eux. 

Argument retenu aussi pour d'autres ministères (Ministère de l’Économie : enseignant des écoles 

des Mines = régime équivalent à Bercy: 16 à 18k€). Si taux moyen dépasse la cible on n'allume pas 

la revalorisation. 

 

Soetmont : si ça n'avait pas été de l'indemnitaire, on n'aurait pas eu ces arbitrages de Bercy ("C'est 

en effet un choix politique" qui impose ça). Sur l'indemnitaire, on va faire du repyramidage. % 

d'augmentation sont importants, c'est pas du tout négligeable ; oui on part de bas, mais on fait de 

sacrés efforts quand même ! 

 

Coural : Des choses intéressantes à se mettre sous la dent, même pour les ITA. 

Pour ITRF : plan de requalification qui modifiera le pyramidage => si on diminue le nombre de cat C 

=> On fait augmenter les moyennes indemnitaires. (NDLR : le pb quand on fait du repyramidage, 

c'est qu'on diminue les effectifs ; on recrute un-e cat B pour le départ de 2 Cat C…) 

Moyennes sont un outil commode ("et Mme Guiramand me rappellera qu'il y a aussi les médianes"), 

mais oui il y a des différences. Vu l'éclatement des opérateurs, calcul par la moyenne est une des 

façons d'avancer => attribution d'enveloppe globale qu'on calcule. 

Ce sont bien des attributions d'enveloppes indemnitaires moyennes qu'on propose, pas des 

montants individuels. 

Utilisation de la prime statutaire => laisse peu d'appréciation à l'employeur ; et c'est le plus gros du 

projet qui est traité actuellement (EC et Ch). Ne pas créer de déception => avoir un socle 

indemnitaire ; ne pas aborder pour l'instant la part fonctionnelle. 

Il est fort probable qu'en 2022, ce soient aussi des mesures « socle » qu'il y aura. On travaille sur 

cette base en tout cas. 

2 opérations en socle (2021 et 2022) => on commence alors à avoir quelque chose de consistant 

en socle (pour Ch et EC) et ensuite on pourra commencer à aller sur des choses plus 

fonctionnelles. 
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LDG = pas prévu mais pas complètement interdit... (NDLR : ça fait semble-t-il partie des choses que 

le SNPTES et consort ont négocié avec Vidal...) 

LDG repense l'articulation entre la règle et l'individu => donc aurait un sens pour lui, des LDG 

signées par la ministre. 

 

Remercie la CFDT de prendre acte de l'augmentation substantielle. 

AENES3 sont un corps du Sco (enseignement scolaire) => équilibre à avoir ; engagement pris par le 

ministre Blanquer sur la filière administrative qui devrait les concerner. Pas de loi de programmation 

coté Sco car montant pas aussi important, mais engagement ministériel. 

 

Il faut en effet un exercice tous les ans, comme l'a dit la CGT. Ce qui n'est pas simple, parce que ça 

veut dire qu'il faut sortir des stats à chaque fois. Mais c'est nécessaire. Ça permet d’ajuster 

correctement et précisément les trajectoires (exemple des bib où l'écart est plus grand par rapport 

au ITRF pour les Cat B que les Cat C). 

 

Technicité = la balle est dans le camp des syndicats pour en discuter. Pas tous d'accord ; plus facile 

à régler dans les EPST (NDLR : avec la CFDT et le SNPTES toujours prêts à aller à la soupe… et 

en particulier au CNRS où Coural a lui-même mis en place un système qui permet facilement des 

attributions individualisées de prime de base en fonction de ce que fait chacun-e) et moins dans les 

EPSCP ; argent réservé => il doit aller dans les labos... 

Les labos ont un peu souffert ces dernières années d'une désaffection budgétaire... 

 

Autres sujets qui viendront après = arrêté annuel par université pour les chaires juniors  => dialogue 

de gestion. Les chaires juniors, c'est « conduire un camion en marche arrière sur une route de 

montagne, parce qu'on ne peut voir que ce qui s'est passé derrière... » (NDLR : ils se plaignent en 

plus !) 

 

CH/EC : Commencer par la prime statutaire pour la faire exister réellement. Si prime à un niveau 

moyen de 9000€, on peut alors se demander quelle part on pourra socler ; il y aura des discussions 

pour identifier quelles parts et quel équilibre entre 3 segments de la prime : socle, fonction et 

individu. On pourra commencer ces discussions en 2022. 

 

MCF/PR = à la fin des fins un-e PR va être aux alentours de 12k€ (actuellement 4k€), donc +8k€ 

;  MCF va monter de 6k€. 

PR : va monter doucement au début et accélération après... Ne se rejoindront jamais car cibles 

indemnitaires différentes. « Quelques milliers d'euro de différence c'est pas grand-chose » (sic)... La 

question c'est à quel rythme on fait grimper les MCF et les PR... Pas de position encore. Ministre 

estime au moins 2 ans de priorité sur les jeunes donc MCF (peut-être après 4 ans, passer à une 

trajectoire linéaire). 

 

Remercie Sud d'avoir compris la logique d'apaisement liée à l'augmentation de la prime statutaire. 

 

Pour répondre à FO : « Si le grade appartient à l'officier, l'emploi appartient au roi » => séparation 

du grade et de l'emploi qui existe depuis 18344. 

                                                           
3
 AENES : administratif-ve-s de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (certain-e-s travaillent dans les 

services administratifs des EPSCP ; très rarement dans les labos). 
4
 Pour une explication de texte voir : http://lexpublica.free.fr/impression/cours/fonctionpub/flashes/chapitre_2_fp_2012-

2013/files/res/downloads/download_0030.pdf La distinction du grade et de l'emploi remonte à la loi du 19 mai 1834 sur 
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FO revient sur l'attractivité... Les étudiants en école de commerce se barrent dans le privé car le 

salaire de démarrage est très différent.  

 

Coural : Au niveau de la comparaison avec l'étranger, il ne faut pas oublier qu'en France, ça ne 

coûte pas la moitié de son salaire de faire garder ses enfants, sans compter la santé, etc... donc oui 

les chercheurs sont moins bien payés qu'à l'étranger, mais il faut comparer ce qui est comparable 

(NDLR : et on a un gouvernement qui casse tout le service public...) 

 

Ne pas oublier aussi les autres mesures mises en place sur les nouveaux entrants : pas de 

recrutement de CR et MCF à moins de 2 smic => 3000€ 

Il y aura une partie de reclassement et un mécanisme d'indemnité différentielle par comparaison 

des bruts versés pour qu’on respecte bien les 2 smic. 

 

SNCS : Prime de recherche (PR) serait vu comme le socle pour les CH ? 

Coural : Oui il y aura modification des textes pour faire exister une PR au niveau donné. 

Prime liée au grade est un élément central du socle. Prime « enseignement » (IFPE, 3€ par mois) 

sera intégrée à la prime statuaire... 

Pour les enseignants-chercheurs, c'est la PRES qui est la prime de base. Actuellement, 180M€, si 

on ajoute 45M€, c'est significatif. 

Besoins sur le fonctionnel existent = différences de situations qui méritent des différences de 

rémunérations… 

Pour les Ch, c'est l'Isfic, mais pour les EC il y a beaucoup de primes fonctionnelles différentes et 

des décharges qui peuvent aussi être achetées, et aussi des heures complémentaires... 

Au final quand on cumule tout, la prime regarde plus l'emploi que le grade. 

 

CFDT : Veulent discuter de la PEDR ; justice retrouvée dans les propos de la ministre : 

reconnaissance des missions des EC ; recherche ne constitue pas l'ensemble des missions. 

Question de la prime informatique toujours pas réglée pour les collègues et en plus correspond à 

des emplois où il y a des difficultés de recrutement. Espère discuter avec la ministre de l'indiciaire. 

Traiter des anomalies qui font que la grille des EC est différente d'emplois similaires de la FP. 

 

Coural remercie, prend acte des déclarations de Loureiro et attend les discussions futures sur par 

exemple le devenir de la PEDR. La limiter à un nombre restreint n'est pas satisfaisant (ex: si on met 

20% d'excellents, que sont les 80% restants ? Des très très très bons)... 

Sur les grilles, regarder des problématiques de dynamique de corps, mais aussi de grades (ex : 

DRCE et PRCE différence de % dans les corps) 

32% MCF-HC et moins de 5% de CR-HC => regarder ça plus complètement 

 

SNPTES : aller vers une analyse micro et sur part individuelle qui est de 30% pour les CH et donc 

supérieure au reste de la FP. Heures complémentaires pour les EC qui sont considérées comme de 

la prime. 

Ces heures complémentaires sont "nécessaires" pour assurer le suivi des doctorants mais au 

détriment de l'activité de recherche. 

Premier bénéficiaire des HC est l'État => menacent de gripper la machine en limitant les HC... Pb à 

affronter... 

                                                                                                                                                                                                   
l'état des officiers des armées de terre et de mer. L’exposé de motifs de cette loi précise : « Si le grade appartient  à 
l’officier, l’emploi appartient au roi. » 
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Attractivité des métiers = en parité de pouvoir d'achat, les EC sont classé entre la Turquie et la 

Colombie. 

Coural : raisonnement sur les heures complémentaires (HC) est devant nous ; taux de prime = c'est 

tout ce qui n'est pas indiciaire, dont le remboursement des jours CET (40% du régime indemnitaire 

pour les Ch) et si on prend aussi les heures complémentaires on a des taux beaucoup plus élevé 

(pratiquement 100% du régime indemnitaire)... => les comparaisons avec les autres FP se font en 

taux de prime => du coup on a choisi de ne pas se baser là-dessus, car on serait perdant. 

HC : 1/3 des EC n'en touchent pas => très inégalitaires. 

Pour les EC, les HC c'est 177M€ alors que les primes sont 180M€. 

Vont creuser par grade et aussi voir les ESAS => regarder la réalité ; entrer par ce sujet serait 

rentrer par quelque chose d'inégalitaire. Mais on aura un travail là-dessus. 

C'est quoi le bon taux de la prime ? C'est en-dessous du SMIC actuellement. 

 

Unsa demande que plus de personnes touchent la PEDR. 

Coural : Si c'était 40% les OS auraient peut-être une appréciation différente… (NDLR : non pas pour 

nous !) 

SNCS : satisfait que la PR augmente en priorité. À quand la discussion sur HEB pour les CRHC ; et 

déblocage des 10% de DRCE ? 

Coural : Mesures indiciaires ont été instruites et transmises au budget. Mais pas de retour clair ; 

attend le retour du cabinet pour savoir si c'est ça qu'on fait et comment sur la durée... 

Conférence de répartition => inscrire par établissement les crédits à mettre au plafond dans chaque 

établissement (mi-août). 

Plan de « repyramidage » des EC n'était pas dans le schéma de départ mais répond à une 

demande des OS => (fait référence à demande par la FSU de reclassement rétroactif pour éviter 

les inversions de carrière) ; et il y a aussi le « 1 promo pour 1 chaire » (NDLR : négocié avec les 

syndicats contre-réformistes pour obtenir leur vote de la LPPR) qui doit être regardé de près pour 

ne pas pourrir le repyramidage. 

Changer le système pour ne pas avoir à aller au guichet unique chaque année pour faire les 

revalorisations. 

 

Soetemont nous souhaite un très bel été et ajoute « prenez des forces ». 
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