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Débattre – Décider – Revendiquer

Départ du cortège de la manifestation parisienne,
Place de la bastille, 27 janvier 2022

Le rapport d’activité du BN est à lire en pages 14 à 35

COVID-19
Restons vigilant·e·s

27 janvier 2022
Le SNASUB-FSU mobilisé
devant le Sénat et dans
les manifestations unitaires

Des syndicalistes engagé·e·s au quotidien
Syndicat National de l'Administration Scolaire Universitaire et des Bibliothèques - Fédération Syndicale Unitaire - https://snasub.fsu.fr

Édito

Si Mars était le dieu de la guerre dans la mythologie latine, le mars de cette année doit être le mois
de l’action syndicale en faveur de l’égalité et de l’augmentation des salaires !
Le 8 mars, journée internationale de lutte pour
les droits des femmes, doit être un temps fort de
notre mobilisation - qu’il nous faut réussir - car nous
mettons l’égalité femmes/hommes, professionnelle
et salariale, au frontispice de nos revendications.
Le SNASUB-FSU s’inscrit donc pleinement dans
l’appel à la grève féministe et aux manifestations qui
sont organisées le 8 mars pour défendre l’égalité au
travail, de carrière ; mais aussi pour lutter contre les
violences sexistes et sexuelles et pour exiger la revalorisation et la « déprécarisation » des métiers féminisés… Pour cela, notre syndicat porte la plate-forme
unitaire qui rassemble de nombreuses associations
aux côtés des organisations syndicales FSU, CGT,
Solidaires et UNEF.
L’urgence de l’heure, c’est AUSSI de gagner
l’augmentation des salaires pour toutes et tous.
C’est là une question élémentaire de justice sociale.
Au niveau interprofessionnel, la FSU, la CGT,
l’UNSA, Solidaires avec les organisations jeunesse1

Bruno Lévéder
Secrétaire général

ont décidé de faire du jeudi 17 mars une grande
journée unitaire de grève et de manifestations pour
porter haut et fort cette exigence. Au niveau fonction publique, l’unité s’élargit en plus à la FA-FP et
la CFE-CGC.
Gagner l’augmentation de la valeur du point d’indice, ouvrir des négociations pour revaloriser les
grilles de rémunération et de carrières, exiger que
les augmentations du SMIC se répercutent à proportion sur l’ensemble des rémunérations dans la fonction publique, voilà l’urgence absolue ! … Après que
le gouvernement ait laissé filer l’inflation pour maîtriser la dette contractée pour que l’essentiel du plan
de relance se transforme en dividendes record pour
les actionnaires, le pouvoir d’achat s’est dégradé et
les fins de mois sont plus difficiles pour beaucoup de
salarié-es !
Notre réponse syndicale, c’est la solidarité en
actes, partout sur les lieux de travail comme dans les
grèves et les manifestations, en défense des revendications.
C’est pour cette raison que nous mettons dès
maintenant toutes nos forces pour agir avec détermination les 8 et 17 mars !
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