
 
Syndicat national de 

l’administration scolaire 

universitaire et des bibliothèques 

Fédération Syndicale Unitaire 

Pour défendre nos conditions de travail  
Pour revaloriser nos carrières  

et nos salaires 
Signez et faites signer la pétition :   

Le précédent gouvernement a mené une politique très violente 

contre la fonction publique et les services publics. Celle-ci s’est 

traduite dans les faits par des dizaines de milliers de postes 

supprimés, par l’abandon et la réduction de missions, par des 

services réorganisés à rebours des nécessités qu’imposent un 

service de qualité et des conditions de travail dignes pour les 

agents. 

La Modernisation de l’action publique (MAP) a remplacé la 

Révision générale des politiques publiques, mais sa logique reste 

structurée par l’austérité. 

Dans l’éducation nationale et l’enseignement supérieur, les 

conséquences ont été lourdes. Les services académiques ont été 

partout réorganisés dans le seul et unique but de supprimer 

des postes, et les charges de travail sont alourdies. Les 

établissements voient leurs agences comptables regroupées et 

leurs secrétariats et intendances crouler sous les nouvelles 

tâches. Les universités sont passées sous le joug de l’autonomie 

et se sont vues mettre en concurrence en même temps qu’elles 

ont été étranglées financièrement par des dotations d’Etat 

insuffisantes, pour financer leur masse salariale par exemple. 

Une telle situation aggrave les inégalités de traitement et 

encourage le développement de l’arbitraire !  

C’est inacceptable ! 

Au-delà de quelques réorientations opérées par le 

gouvernement, le changement annoncé n’est pas au rendez-

vous.  

Ainsi, le ministère de l’éducation nationale met en œuvre la 

refondation de l’école et crée des postes d’enseignants. C’est 

évidemment nécessaire. 

Mais il oublie une autre nécessité : pour renforcer le service 

public d’éducation, il doit aussi créer des postes administratifs 

pour assurer la bonne organisation et la bonne gestion du 

système éducatif. Et il est urgent d’améliorer les conditions de 

travail. 

La loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, loin de 

rompre avec l’autonomie des universités consacrée par la LRU 

et les RCE, a au contraire confirmé cette logique. Elle n’entame 

en rien les concurrences qui se sont instaurées entre les 

universités. Les conditions faites aux personnels risquent bien de 

s’en voir encore dégradées. Il faut en finir avec la LRU et les RCE 

et revenir à la gestion ministérielle de la masse salariale. 

Il est urgent que nos carrières soient revalorisées. Les quelques 

« gestes » faits sont beaucoup trop insuffisants pour que le 

compte y soit ! Le pouvoir d’achat continue de diminuer : cette 

situation est indigne au regard du travail réalisé par les 

personnels ! 

Pour cela, je soutiens les revendications immédiates et urgentes : 

- La revalorisation de la valeur du point d’indice pour rattraper le pouvoir d’achat perdu ; 

- La (re)création de postes dans les filières administratives, recherche et formation et bibliothèques en 

nombre suffisant pour permettre tant les promotions que les recrutements à la hauteur des besoins dans 

nos services et établissements ; 

- Un plan pluriannuel de requalification des emplois et des personnels qui exercent des missions supérieures 

à leurs statuts : de C en B et de B en A ! 

- La titularisation massive des contractuels par l’ouverture de postes aux recrutements réservés. 
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Les pétitions signées sont à 

renvoyer à : 

 SNASUB-FSU  

104, rue Romain Rolland  

93260 LES LILAS 

http://www.snasub.fr/  

 


