
DANS L’ACADÉMIE
Les élu·es et militant·es 
des syndicats de la FSU 
travaillent à vos côtés 
dans les écoles, les 
établissements et les 
services, partageant votre 
quotidien. La FSU construit 
les mobilisations avec les 
personnels et porte dans 
toutes les instances leurs 
revendications.

CSA
Comité Social d’Administration 
En CSA, du rectorat aux DSDEN, 
la FSU travaille à améliorer vos 
conditions de travail : dotations aux 
services, écoles et établissements!; 
gestion et répartition des moyens 
et postes ; plans de formation ; 
carte des spécialités et des forma-
tions professionnelles ; carte des 
CIO et des agences comptables!;  
amélioration des règles d’affecta-
tion et de mutation, académiques 
comme départementales ; …
La FSU intervient et pèse sur tous 
ces sujets !

FS-SSCT
Santé, Sécurité et Conditions 
de Travail 
La formation spécialisée SSCT 
reprendra nombre d’attributions 
des CHSCT. Nous sommes déter-
miné·es à continuer d’y agir pour 
vous protéger : enquêtes dans les 
services, les écoles et les établisse-
ments, notamment en cas de ten-
sions ; prise en compte attentive 
des fiches SST, des signalements 
de dangers graves et imminents!; 
recommandations adressées à 
l’employeur ; etc.
Pour la FSU, les conditions de tra-
vail, la sécurité au travail, le sens 
de nos métiers sont centraux !

#FSUpourGAGNER

GAGNER L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE FEMMES / 
HOMMES
CANDIDATE AU CSA ACADÉMIQUE 
elle témoigne
La FSU et ses militant·es 
ont, seul·es, porté haut et 
fort le dossier de l’égalité 
professionnelle entre les 
femmes et les hommes, 
et exigé de premiers 
engagements précis de notre 
ministère. La désignation d’une 
correspondante académique 
Violences Sexuelles et Sexistes 
en est une illustration concrète, 
mais beaucoup reste encore 
à faire, notamment sur les 
déroulements de carrière.

Corinne Chartier

DÉFENDRE CONCRÈTEMENT  
LE COEUR DES MÉTIERS
CANDIDATE AU CSA ACADÉMIQUE 
elle témoigne
Circulaire académique de 
missions des infirmier·es ; 
amélioration des conditions 
de correction des examens 
par les professeurs (délais de 
convocation, nombre de copies, 
etc.) et de leur préparation 
par les services ; charte du 
télétravail ; requalification des 
personnels administratifs, …  
Les militant·es de la FSU 
connaissent et défendent tous 
les cœurs de métier !

Sylvie Trouchaud

À L’OFFENSIVE SUR VOS 
CONDITIONS DE TRAVAIL
MEMBRE DE CSA DÉPARTEMENTAL 
elle témoigne
Dans nos 8 départements, la 
FSU agit face aux DASEN pour 
obtenir les ouvertures de postes 
nécessaires à la réduction du 
nombre d’élèves par classe, la 
prise en compte des effectifs 
réels (ULIS), la création de postes 
d’enseignant·es spécialisé·es, ou 
le renforcement des services…  
Vos représentant·es FSU 
s’engagent partout pour 
améliorer votre quotidien 
professionnel !

Betty Jean dit Teyssier

GAGNER POUR LES COLLÈGUES
CANDIDAT AU CSA ACADÉMIQUE 
il témoigne
Sur tous les sujets de 
revalorisation salariale, 
l’expertise des militant·es de 
la FSU et leur connaissance 
de la situation de leurs 
collègues a permis de peser 
concrètement : revalorisation 
des rémunérations des 
assistantes sociales, hausse 
des rémunérations des 
contractuel·les enseignant·es 
CPE, PSyEN ; paiement des frais 
de déplacement des AESH, etc. 
Nous agissons pour vous ! 

Pierre Priouret

Les élections 
professionnelles qui 
débutent interviennent dans 
un contexte difficile, pour un 
service public d’Éducation 
malmené, et les personnels 
qui en sont le cœur, comme 
chacune et chacun d’entre 
vous, le savent bien.
Au quotidien, à votre 
poste de travail, vous vous 
engagez, parce que vous 
croyez aux valeurs et la 
force du Service public. La 
pandémie l’a largement 
démontré.
Aujourd’hui, vous choisissez 
les collègues qui vont vous 
représenter pour les 4 ans 
qui viennent. Chaque voix 
que vous leur accordez 
leur donne plus de force 
pour vous défendre, pour 
défendre votre métier, vos 
conditions de travail.
Choisissez des candidat·es 
déterminé·es, compétent·es 
et engagé·es au quotidien 
à vos côtés : votez pour les 
listes de la FSU !

 

ENGAGÉ·ES 
LES PERSONNELS
LES ÉLÈVES

E N G A G É · E S

 
LES PERSONNELS 
ET LES ÉLÈVES

Avec la FSU pour gagner :
SALAIRES

Pour la reconnaissance du travail, la FSU exige une vraie revalorisation 
pour toutes et tous, titulaires ou non, dans tous nos métiers. Attachée à 
l’égalité de traitement, elle combat l’arbitraire des politiques indemnitaires. 
Elle privilégie des rémunérations indiciaires - qui doivent augmenter immé-
diatement selon l’inflation - prises en compte dans les pensions. Elle agit 
aussi pour limiter les pertes salariales liées à l’exercice des métiers et pour 
une action sociale renforcée.

EMPLOIS
La FSU lutte partout contre les suppressions de postes, les fermetures de 
classes ou d’écoles, les regroupements de services ou d’académies. En CSA, 
ses élu·es agiront pour une indispensable amélioration des conditions de 
travail, en exigeant les moyens de répondre aux besoins des usagers du 
Service public : carte scolaire riche et équilibrée, dotations en emplois à la 
hauteur des besoins.

FORMATION
La FSU revendique une forte hausse des moyens de la formation continue, 
pour l’heure exsangue, pour rebâtir une offre de qualité. Elle défend le libre 
choix des collègues, des formations répondant à leurs souhaits et dénonce 
le formatage qui a accompagné les dernières réformes. Au CSA acadé-
mique, dans l’École Académique de la Formation Continue, la FSU fera 
des propositions concrètes pour amender et enrichir le plan de formation.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Les élu·es FSU, au quotidien avec vous, connaissent bien vos conditions de 
travail. Elles et ils interviennent dans les instances pour améliorer l’organisa-
tion des services et leurs dotations en moyens, limiter les services partagés 
et dénoncer les pressions managériales. 

Du 1er au 8 décembre, 
FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX

avec les syndicats de la FSU
JE VOTE JE VOTE

SNASUB-FSU
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