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Avec la FSU pour gagner !
SALAIRES
Les personnels de l’Éducation nationale sont incontestablement mal payés.
En juillet, le gouvernement a été contraint d’augmenter la valeur du point
d’indice de 3,5 %. Pour la FSU, c’est très insuffisant après des années de gel
et alors que l’inflation est bien supérieure. Exiger une revalorisation générale par l’augmentation du traitement indiciaire de toutes et tous est une
revendication juste. La FSU porte avec vous ce premier objectif avec force.
Première fédération du
service public d’Éducation,
la FSU tire sa force et son
efficacité des liens qu’elle
fait entre défense des droits
et promotion de son projet
d’École. L’enjeu du vote
FSU est donc d’importance
à l’heure où l’Éducation
nationale est menacée
dans ses capacités à
exercer ses missions et
où ses personnels voient
leur situation se dégrader.
Avec la FSU, battons-nous
pour redonner du sens aux
métiers que nous exerçons
toutes et tous au service
des élèves, construisons
une Éducation qui se donne
les moyens de faire réussir
toutes et tous.
Benoît Teste
Secrétaire général
de la FSU

JE VOTE

MÉTIERS
Ni vocation ni sacrifice, nos métiers doivent être reconnus, respectés et
valorisés. La FSU revendique pour les personnels la reconnaissance de leur
professionnalité, la fin des pressions managériales, des formations de qualité
et l’amélioration de leur statut. Nos métiers sont variés et complémentaires.
Au CSA, les élu·es de la FSU représenteront et défendront tous ces métiers
et les agent·es qui les exercent.

EMPLOIS
La pandémie a mis en évidence le rôle protecteur des services publics. Pourtant, les suppressions de postes dans l’Éducation nationale continuent. Parce
que tous les professionnels sont essentiels, la FSU revendique plus d’emplois
dans tous les secteurs de l’éducation nationale. C’est indispensable pour
assurer la réussite de tous les élèves.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Au fil des réformes, les conditions de travail se dégradent : alourdissement
de la charge de travail, injonctions contradictoires, matériel insuffisant ou
obsolète, formations indigentes, etc. La FSU lutte contre ces dégradations
et porte des propositions pour redonner du sens à nos métiers. Ses élu·es
défendent avec détermination la santé, la sécurité et les conditions de
travail de toutes et tous.

Du 1er au 8 décembre,
FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX
avec les syndicats de la FSU

SNASUB-FSU

JE VOTE

SUR LE TERRAIN

Les élu·es et militant·es
des syndicats de la FSU
travaillent à vos côtés
dans les écoles, les
établissements et les
services, partageant votre
quotidien. La FSU construit
les mobilisations avec les
personnels et porte dans
toutes les instances leurs
revendications.

Première fédération syndicale de l’Éducation nationale, la FSU revendique, mobilise,
négocie, défend tout ce qui concourt à améliorer la situation des personnels, titulaires
ou non, et la qualité du service public d’Éducation. Il n’y a pas de « petits » combats.

CSA
Comité Social d’Administration
Règles statutaires, mobilités et
déroulement de carrière, orientations des politiques indemnitaires,
égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, protection
sociale complémentaire, organisation et fonctionnement des services
et des établissements, gestion
prévisionnelle des effectifs et des
postes… la FSU porte les revendications des personnels face au
ministère et pose les jalons pour
un système éducatif ambitieux.
CANDIDATE AU CSA
MINISTÉRIEL

FS-SSCT
Santé, Sécurité et Conditions
de Travail
Si les compétences de la formation spécialisée SSCT sont
réduites par rapport au CHSCT,
notre détermination à agir reste
intacte. Pour la FSU, les questions
des conditions de travail, de la
démocratie au travail, du sens de
nos métiers et du service public
demeurent centrales. La FSU continuera à défendre et faire vivre les
droits des personnels en matière
de santé et sécurité au travail.
SECRÉTAIRE DU CHSCT
MINISTÉRIEL

Elle témoigne

Il témoigne

Défendre et améliorer les règles
régissant les carrières, peser
pour que pour que le système
éducatif ait réellement les
moyens de fonctionner, c’est
le combat que mènent au
quotidien les militant·es de la
FSU. Ce combat se mènera
aussi au sein du CSA dans
lequel sont étudiés les textes qui
régissent la vie des écoles, et
établissements et services ainsi
que les droits des personnels.
Guislaine David

Les délégué·es au CHSCT
ministériel portent la réalité
du quotidien de tous les
personnels, dans leur
diversité professionnelle et
géographique. Cette action
sera poursuivie au CSA et à la
FS-SSCT pour qu’aucun ministre
ne puisse un jour prétendre
qu’il n’a pas été alerté, et pour
rappeler les responsabilités
de l’employeur en matière de
sécurité et de santé au travail.
Hervé Moreau

GAGNER L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
FEMMES / HOMMES

Elle témoigne
Pour la FSU, l’égalité
professionnelle entre les
femmes et les hommes
constitue une urgence sociale
et doit devenir rapidement
une réalité salariale. Les
militant·es de la FSU s’engagent
à poursuivre et renforcer leurs
actions pour supprimer cette
injustice sociale notamment
par l’éradication des écarts de
salaires et de carrières.
Sigrid Gérardin
RÉFÉRENTE VIOLENCES
SEXISTES ET SEXUELLES
CHSCT MINISTÉRIEL

Elle témoigne
L’Éducation nationale n’échappe
pas aux violences sexistes et
sexuelles. L’employeur a la
responsabilité d’en protéger les
personnels. La FSU a obtenu que
des référent·es soient désigné·es
dans les instances et puisse
y obliger l’employeur public à
agir, renforcer la prévention et
accompagner les victimes. Les
militant·es de la FSU portent ce
combat au quotidien.
Ludivine Debacq

#FSUpourGAGNER

