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Bien préparer 
son oral de concours

Dossier

Pour toutes et tous,
dès 2021, il nous la faut !

Revalorisation

Bonnes vacances 
à toutes et tous
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Édito
Cette livraison, juin-juillet 2021, de Conver-

gences fleure bon l’approche des congés d’été. 
Ceux-ci vont clore une année scolaire et uni-

versitaire marquée de bout en bout par de nouveaux 
développements de la crise sanitaire qui a tellement 
bouleversé nos quotidiens professionnels et per-
sonnels. L’épidémie semble sérieusement ralentie, 
gageons qu’elle s’éteigne rapidement !

À coup sûr, la saveur de cet été sera roborative 
de pouvoir enfin tomber le masque à l’extérieur, 
retrouver une vie sociale plus normale, s’installer à 
une terrasse de café, aller au cinéma, au concert ou 
au théâtre, profiter des longues soirées d’été... Bref, 
goûtons cette forme d’exercice de la liberté et du 
droit aux loisirs !

Juste avant de laisser le temps s’alanguir dans 
la torpeur de l’été et de profiter du repos bien mérité, 
les équipes militantes du SNASUB-FSU sont partout 
mobilisées pour défendre les personnels, leurs situa-
tions individuelles et collectives.

Depuis la fin du confinement au printemps, les 
agendas syndicaux débordent  ! Les opérations de 
gestion collective des carrières échappent désor-
mais au contrôle des CAP, mais les militant·es du 
SNASUB-FSU restent déterminé·es à accompagner 
les collègues. Et l’approche des échéances électo-
rales de l’année prochaine aboutissent à ce que le 
gouvernement accélère tous les agendas sociaux 
ministériels. Autant d’occasions pour défendre nos 
points de vue et revendications et de combattre les 
mauvais coups !

Requalification, indemnitaire, revalorisation 
des salaires et des carrières, conditions de travail… 
l’actualité syndicale est chargée en ce début d’été  ! 
Tant mieux  ! Il y a de quoi, avec détermination et 
constance, défendre nos revendications.

Des mobilisations sont à construire contre tous 
les mauvais coups ! Prenons des forces !

BONNES VACANCES À TOUTES ET TOUS

Bruno Lévéder

Secrétaire général

Sèche-mains rapides et hygiéniques  
Gagnez en efficacité et faites  
des économies

Une solution adaptée aux établissements scolaires :

Les sèche-mains Dyson sont reconnus comme hygiéniques par un laboratoire indépendant¹.  
Robustes, ils ont été conçus pour résister au vandalisme et émettent moins de CO2 que les 
solutions de séchage traditionnelles.²

Solution durable :

Réduisez votre empreinte 
carbone en émettant 
moins de CO2.2

Solution robuste : 

Conçu pour résister au 
vandalisme. Appareils 
garantis 5 ans.

Solution économique :

Grâce à la technologie 
Airblade™ : jusqu’à 80% 
d’économies vs le papier. 
Les déchets en moins2.

Solution hygiénique : 

Filtration HEPA H13. 
Fonctionnement sans contact. 
Sans toucher l’appareil.

Seul un Dyson sèche comme un Dyson

¹Suen et autres 2019 SR et basé sur la mesure des bactéries dans l’air et les aérosols (0,3 à > 5 microns) pendant le séchage des mains dans une chambre d’essai de 28.5 m³,  
dans une étude menée par un laboratoire tiers indépendant. ²Voir le détail des calculs sur notre site www.dyson.fr

Contact : 
0 800 945 802 

sales@dysonairblade.fr 

Adresse Web :  
https://www.dyson.fr/
professionnels/presentation
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