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Une question au cœur 
de l’actualité !

Salaires

Revalorisation des grilles 
au 1er janvier 2022

Catégorie C
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Édito
Nous mettons sous presse ce numéro de Conver-

gences six semaines après la rentrée scolaire 
et un peu moins après celle effective pour les 

universités. Et les observateurs les plus attentifs 
ressentiront que l’actualité, ou plutôt son traitement 
médiatique et la hiérarchisation des informations que 
celui-ci impose, fait apparaître de nouveaux sujets 
qui mettent en lumière l’activité syndicale.

Bonne nouvelle ! Des questions sociales re-
viennent plus en force à mesure que l’épidémie de 
Covid-19 semble reculer encore de sorte que nous 
retrouvons nos habitudes d’échanges sur nos lieux 
de travail, avec nos collègues.

Oui ! La question de la réalité sociale qui nous est 
faite revient dans nos échanges professionnels parce 
que la crise sanitaire a montré combien nos métiers 
et le travail de chacun et chacune d’entre nous sont 
essentiels au service public d’éducation, d’enseigne-
ment supérieur et de recherche, de culture… Sans 
nous ? Pas de service public !

Rémunérations en décrochage dans la fonction 
publique, besoins de créations de postes pour renfor-

cer ou simplement assurer les missions de service 
public qui sont les nôtres, conditions de travail telles 
que mises en lumière par la crise sanitaire quand 
elles n’ont pas été transformées par elle  

La question de la reconnaissance des personnels 
et de leur travail est incontournable ! Et le gouverne-
ment n’y répond pas !

Il faut remarquer que toutes les revendications 
en la matière prennent de front l’esprit et la lettre de 
la loi dite de transformation de la fonction publique 
et sa logique de dérégulation et d’affaiblissement des 
principes et garanties statutaires.

La cohérence revendicative du SNASUB-FSU et 
son syndicalisme appliqué et soucieux de rassem-
bler les personnels et les professions et de gagner 
des améliorations pour toutes et tous sont de vrais 
atouts pour l’action syndicale dans la période. 

A tous les niveaux, national, académique, dans 
les services, établissements et bibliothèques, les 
équipes militantes du SNASUB-FSU œuvrent à ga-
gner toutes les avancées possibles et à lutter contre 
tous les reculs.

Bruno Lévéder

Secrétaire général

• Le précédent numéro (269) de Convergences est arrivé en retard. Nous vous présentons toutes nos excuses. 
Nous travaillons avec nos prestataires pour réduire ces délais.
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