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adhérer ou réadhérer 
au SNASUB-FSU !

Sans plus attendre

Un accord-cadre et des 
nouveautés en cette rentrée

Télétravail

Mobilisons-nous !
23 septembre 2021
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Édito
La rentrée scolaire et universitaire se déroule 

cette année encore dans une situation sanitaire 
marquée par une circulation active du corona-

virus à l’origine de la covid-19. Celle-ci continue d’af-
fecter les conditions de vie et de travail de toutes et 
tous. 

La vaccination est nécessaire pour se protéger 
des formes les plus graves de la maladie. On ne peut 
que regretter que le gouvernement ait fait le choix 
de diviser en adoptant une logique punitive avec son 
passe sanitaire plutôt que de convaincre largement 
de se faire vacciner pour retrouver nos vies sociales 
et la jouissance de toutes les libertés publiques.

Cette rentrée, malgré la gestion erratique de 
l’épidémie, montre encore une fois que la continuité 
du service public est à mettre au crédit de l’enga-
gement, des qualifications et du professionnalisme 
remarquables des personnels.

Voilà une preuve supplémentaire de la légitimité 
de nos revendications de requalification des emplois, 
de promotions des personnels qui font du travail 
relevant de catégories supérieures, d’augmentation 

des salaires et de créations d’emplois pour recon-
naître nos missions à leur juste valeur et améliorer 
les conditions de leur réalisation !

Des premiers engagements ministériels ont pu 
être arrachés à force d’intervention syndicale inces-
sante depuis des années, le SNASUB-FSU en tête. 
Ceux-ci restent insuffisants pour que tous·tes les col-
lègues puissent cependant en bénéficier.

Pour gagner un plan d’urgence pour l’éducation, 
en particulier dans nos professions, il faut donner 
par la mobilisation de tous·tes la pleine visibilité de 
nos professions !

Le 23 septembre prochain, les personnels de 
l’AENES, de l’ITRF ou des bibliothèques doivent être 
mobilisés être visibles ! 

Toutes et tous en grève et dans les manifesta-
tions unitaires pour gagner la requalification de nos 
emplois à la hauteur de la dignité de notre travail, 
une augmentation de nos salaires encore à la traîne 
notamment sur le plan indemnitaire, la création de 
tous les emplois nécessaires pour retrouver des 
conditions de travail acceptables.

Bruno Lévéder

Secrétaire général


