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Les agent·e·s 
non titulaires de 

la fonction publique

Dossier

Mobilisation réussie !
1er mai 2021
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Édito
Les cortèges des manifestations revendicatives 

du 1er mai étaient nombreux, malgré les nuages 
sombres de l’épidémie. D’aucuns auraient voulu 

y voir l’espoir qui vient fleurir le printemps qu’ils au-
raient eu raison !

La semaine de reprise des élèves dans les écoles 
maternelles et élémentaires a été emblématique des 
enjeux posés par la nécessité d’assurer la continuité 
du service public. Les collègues des services dépar-
tementaux chargés de l’administration des circons-
criptions du premier degré en ont fait l’expérience 
pratique. Alors que seules huit classes dans les 
écoles, collèges et lycées, avaient fermé lors de la 
semaine de reprise au mois de janvier, ce sont 1118 
qui ont été fermées durant la semaine du 26 avril.

Partout, à tous les niveaux, les enjeux de continuité 
du service public et de son développement sont patents. 
Dans l’enseignement supérieur, dans les bibliothèques, 
dans les services, dans les collèges et les lycées, des 
questions qui engagent la capacité à assurer les missions 
sont posées. La première réponse que doit apporter le 
gouvernement, c’est d’ouvrir de manière prioritaire et 
sans délai l’accès à la vaccination pour tous les person-
nels qui assurent, organisent et gèrent le service public.

Pas de doute  : il faut recruter en nombre suffi-
sant des personnels dans tous les métiers de l’édu-
cation, de l’enseignement supérieur, de la Recherche 
et de la Culture pour faire face aux conséquences de 
court, moyen et long termes de la crise sanitaire sur 
les scolarités des jeunes, les cursus des étudiant-
es, pour garantir l’accès aux livres, aux arts et à la 
connaissance. Il faut pourvoir aux besoins qui pré-
existaient à la crise sanitaire et tenir compte de la 
grande fatigue des personnels qui font vivre tous les 
jours depuis son début le service public, à la force de 
leur engagement et de leur sens de l’intérêt général !

Et il faut revaloriser les carrières, requalifier les 
métiers et les emplois, promouvoir les personnels 
au niveau des fonctions qu’ils réalisent concrète-
ment. Il faut dégeler et revaloriser la valeur du point 
d’indice... Il faut relancer l’économie par une politique 
d’investissement dans les services publics et de re-
connaissance de leurs personnels.

Sur tous ces fronts, partout au niveau national 
et dans les académies, les établissements, les ser-
vices, le SNASUB-FSU répond présent, avec l’éga-
lité et la solidarité comme boussole !

Bruno Lévéder

Secrétaire général

Joli mois de mai
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