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Édito Philippe Lalouette
Julie Robert

François Ferrette
(Co-secrétaires généraux)

Les manifestations du 29 septembre ont été si-
gnificatives de l’intérêt que la population a pour 
la question des salaires. 

Le gouvernement qui ne veut céder que des 
miettes dispersées et hétéroclites illustre par ses 
quelques maigres gestes qu’il est lui aussi inquiet de 
la période. Et des luttes pour les salaires s’expriment 
à travers le pays. Rien n’est donc joué !

Malgré une communication tonitruante, le bud-
get 2023 de l’éducation nationale, en hausse, n’a rien 
d’extraordinaire. Comparée à la hausse de l’inflation 
sur un an, le projet de budget accompagne celle-ci à 
peu de chose près. Les craintes de moins bien vivre 
dominent pourtant chacun de nous  : coût de l’éner-
gie, de l’électricité, des biens de consommation cou-
rante, tout achat est désormais passé au crible de 
nos budgets personnels. 

Ces craintes pour nos conditions d’existence se 
retrouvent dans sur nos lieux de travail. La ques-
tion du chauffage des bâtiments publics cet automne 
a donné des réponses variées de la part des res-

ponsables. Chauffer à 17° les escaliers et les cou-
loirs, fournir des polaires à des enfants d’une école, 
reporter la date de chauffage toutes ces mesures 
contournent une question essentielle. Peut-on, dans 
un des pays les plus riches au monde, subir une ré-
gression dont la population n’est pas responsable ? 

Celle-ci en entraine une autre : qui sont les res-
ponsables ? Les marges des entreprises de l’énergie 
reposent sur de la spéculation profitant de la rare-
té sur le marché sans que les coûts de production 
n’explosent. Il faut donc enrayer cette spéculation et 
revenir à des prix contrôlés. Raison de plus pour se 
mobiliser, s’organiser pour préparer la riposte.

Dans ce contexte très particulier, le SNASUB-
FSU offre une perspective syndicale mobilisatrice. 
Les élections du 1er au 8 décembre prochain seront 
l’occasion pour les collègues d’affirmer leur volonté 
d’avoir un syndicalisme qui allie les questions partci-
culières à une perspective où l’unité des personnels 
est garantie, œuvrant à l’amélioration générale de 
nos conditions de vie et de travail.


