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Édito
L’épidémie de Covid-19 est bien là, ce qui rend 

cette rentrée si particulière, imposant au quoti-
dien le respect scrupuleux de précautions sani-

taires pour en limiter le rebond.
Mais ce ne peut pas être le seul sujet majeur 

de cette rentrée pour les syndicalistes que nous 
sommes.

Déjà parce que les conséquences économiques et 
sociales de la crise sanitaire sont là ! L’aggravation 
du chômage ou de la précarité nécessitent sans tar-
der des réponses à même de protéger les conditions 
de vie, d’emplois et de travail du plus grand nombre.

De ce point de vue, le plan de relance de 100 mil-
liards du gouvernement montre bien des défauts car 
il reste construit sur une « politique de l’offre ».

Les sommes les plus importantes sont consa-
crées à des baisses de la fiscalité des entreprises 
(20 milliards), quand 7,6 milliards seulement sont 
fléchés pour la sauvegarde de l’emploi ou 6 milliards 
à l’emploi des jeunes et sans doute par des mesures 
d’exonération ou de modération de la rémunération 
de leur travail.

Quant aux investissements, 6,7 milliards sont par 
exemple annoncés pour la rénovation énergétique 
des bâtiments : les mesures de relance à proprement 
parler sont donc timides.

Dans ce contexte, la journée unitaire de mobilisa-
tion du 17 septembre est une première action pour 
afficher les revendications sociales dans le paysage.

Dans nos secteurs professionnels, la rentrée est 
aussi marquée par l’engagement et la volonté des 
collègues d’assumer leurs missions de service pu-
blic et d’accueillir les jeunes. Ceci suffit à démontrer 
que les services publics sont un élément-clé de la 
relance du pays et que leurs personnels doivent être 
reconnus. La faiblesse des rémunérations, la dévalo-
risation des carrières, l’insuffisance des moyens et la 
dégradation des conditions de travail : ça suffit !

Le SNASUB-FSU est déterminé à défendre les 
revendications, à gagner des avancées pour les per-
sonnels. La requalification des emplois, la création de 
postes de titulaires, la revalorisation des rémunéra-
tions et des carrières, l’amélioration des conditions de 
travail sont aussi au cœur des sujets de la rentrée !

Bruno Lévéder
Secrétaire général


