
La FSU, composée de 
syndicats qui représentent 
l’ensemble des corps de 
l’Éducation Nationale, 
est la 1ère fédération 
représentative en 
Guadeloupe. Engagé.e.s au 
quotidien, ses militant.e.s 
vous conseillent et vous 
défendent sur le terrain 
comme dans les instances 
paritaires.
Force de propositions 
pour défendre un service 
public d’éducation à la 
hauteur des enjeux de notre 
territoire.
Mobilisés pour l’amélioration 
du bâti scolaire, l’accès 
à l’eau, le classement de 
l’académie en Éducation 
Prioritaire...
La FSU, engagée pour la 
Guadeloupe !

Eddy Segur
Secrétaire général de la 

FSU-Guadeloupe

ENGAGÉ·ES 
LES PERSONNELS
LES ÉLÈVES

ENGAGÉ · ES

 
LES PERSONNELS 
ET LES ÉLÈVES

Avec la FSU pour gagner :
SALAIRES

Pour la FSU Guadeloupe, dans le contexte permanent de vie chère de notre 
territoire et d’inflation nationale, il faut un plan pluriannuel de revalorisation 
de nos salaires par des mesures indiciaires, des mesures pour toutes et tous 
et en particulier pour les AED et les AESH qui exercent en dehors de l’Educa-
tion prioritaire, mais aussi pour l’ensemble des personnels qui concourent 
au service public d’éducation.

EMPLOIS
Pour la FSU, améliorer les conditions de travail est indispensable pour les 
personnels mais aussi pour les usagers du service public. En CSA, ses élu·es 
agiront contre les suppressions de poste pour une dotation en emplois et 
heures à la hauteur des besoins. La FSU Guadeloupe réclame le classement 
de l’ensemble des établissements de l’académie, de la maternelle au supé-
rieur, en REP+ afin d’obtenir des moyens supplémentaires.

FORMATION
Pour un service public d’Éducation de qualité, les étudiants ne doivent plus 
être des moyens d’enseignement, les personnels doivent pouvoir accéder 
durant toute leur carrière à une formation de qualité et les formateurs aca-
démiques doivent être déchargés pour rendre attractives leurs missions au 
service de tous. La FSU Guadeloupe y veillera !

CONDITIONS DE TRAVAIL
Bâtis et installations sportives vétustes et non fonctionnelles, réseaux d’eau 
et internet déficients, chaleur, charge de travail, réformes néfastes, pressions 
managériales…
La FSU Guadeloupe lutte pour améliorer les conditions de travail, pour 
protéger la santé et assurer la sécurité de tous les agent.e.s et usager.e.s.

Du 1er au 8 décembre, 
FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX

avec les syndicats de la FSU
JE VOTE JE VOTE

SNASUB-FSU

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 I CSA  
de proximité de l’académie de Guadeloupe



DANS L’ACADÉMIE DE 
LA GUADELOUPE
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.

#FSUpourGAGNER

MEMBRE DU CTA ET 
DU CHSCTA,  
CANDIDAT AU CSA 

il témoigne
Nous avons gagné la 
semaine des 4 jours pour 
tous les enseignants du 
1er  degré de l’académie. 
Le SNUipp-FSU a su 
aussi imposer des points 
dépendances pour une 
meilleure prise en compte de 
la double insularité des îles 
du Nord et du Sud.
Nous avons pesé pour 
l’élaboration de protocoles 
hygiène et sécurité 
afin que la situation 
sanitaire catastrophique 
de nos écoles évolue 
favorablement. En obtenant 
l’augmentation significative 
du nombre des personnels 
ayant accès à la Hors 
Classe, nous continuons 
le combat pour une juste 
rémunération pour tous.

Tony PIOCHE
Secrétaire académique du 
SNUIPP-FSU Guadeloupe

MEMBRE DU CTA ET  
CANDIDAT AU CSA 

il témoigne
Nous porterons au CSA la spécificité 
d’un corps dont les salles de classe 
sont les installations sportives. 
Nous pèserons pour que le volume 
horaire d’EPS mais aussi l’accès 
à des infrastructures sportives 
fonctionnelles s’améliorent afin de 
garantir  la santé, le développement 
moteur et l’émancipation de tous nos 
élèves.

Emmanuel ROUBLOT
Secrétaire académique  
du SNEP-FSU Guadeloupe

MEMBRE DU CTA ET  
CANDIDAT AU CSA 

il témoigne
Améliorer les règles relatives aux 
carrières, défendre de réels moyens 
pour la réussite de nos élèves, exiger 
des créations de postes, c’est le 
combat que mènent au quotidien les 
militant·es de la FSU. Ce combat se 
mènera aussi au CSA.

Eddy SEGUR
Secrétaire général de la FSU 
Guadeloupe

MEMBRE DU CHSCTA ET  
CANDIDATE AU CSA 

elle témoigne
Seule infirmière siégeant en tant que 
membre du CHSCT Académique, 
j’ai pu y défendre nos professions 
et agir pour dénoncer l’indignité de 
nos conditions de travail. Aguerrie, je 
poursuivrai mon engagement
avec force au sein du futur CSA ou 
dans sa formation spécialisée Santé 
Sécurité au Travail dans l’unité avec 
l’assistante de service sociale qui y 
siégera.

Maryse CAMPRASSE
Co-secrétaire académique du 
SNICS-FSU Guadeloupe

CANDIDAT·ES AU CSA 

il et elle  
témoignent
Il est urgent d’améliorer les conditions 
de travail de l’ensemble des agents de 
l’Éducation Nationale. Notre travail ne 
doit plus se dérouler dans des salles 
surchauffées, un air pollué par les 
émanations de sargasses, des classes 
sans matériels numériques, des 
toilettes vétustes, des établissements 
soumis aux coupures d’eau. 
Déterminés et force de propositions, 
nous voulons agir pour améliorer nos 
conditions de travail.

Laïdi BEN HADDOU et Valérie 
FRANCIUS-FIGUERES
co-secrétaires académiques du 
SNES-FSU Guadeloupe


