
Avec la FSU pour gagner : 
INDEMNITÉS ET COTISATIONS

La FSU exige le maintien de l’indemnité d’éloignement, la mise en place 
d’une compensation face à la suppression de l’indemnité temporaire de 
retraite et le plafonnement de la contribution de solidarité territoriale. La 
FSU veut l’équité dans la répartition des indemnités et renforcer la recon-
naissance des particularités locales.

EMPLOIS
Pour la FSU, améliorer les conditions de travail est indispensable pour 
les personnels mais aussi pour les usagers du service public. Les élu·es  
agiront pour une carte scolaire et des dotations en emplois et heures à la 
hauteur des besoins. La FSU mobilise contre les suppressions de postes, 
les fermetures de classes, d’écoles…

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 du statut. Nos métiers sont variés et complémentaires. En 
CAP, les élu·es de la FSU représenteront et défendront tous ces métiers et 
les agent·es qui les exercent.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Les élu·es FSU partagent vos conditions d’exercice, trop souvent dégradées. 
Leurs interventions dans les instances du Vice-Rectorat et du pays  visent à 
améliorer l’organisation des services et leurs dotations en moyens, limiter 
les services partagés et dénoncer les pressions managériales. Chaque voix 
leur donne plus de force pour vous défendre.

ENGAGÉ·ES 
LES PERSONNELS
LES ÉLÈVES

ENGAGÉ · ES

 
LES PERSONNELS 
ET LES ÉLÈVES

Du 1er au 8 décembre, 
FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX

avec les syndicats de la FSU
JE VOTE JE VOTE

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 I CAP locale   
des enseignants du second degré, professeurs de l’ENSAM, CPE et psychologues 
de l’Éducation nationale I Vice-Rectorat de Polynésie Française



#FSUpourGAGNER

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

Les combats que mène la FSU avec la profession, visent à promouvoir une école de la réussite 
de toutes et tous, avec des contenus rénovés, des personnels revalorisés et reconnus, des 

conditions de travail et d’étude pour les élèves et les collègues améliorées. 

CAP second degré au VR

Comité académique paritaire 
L’action de la FSU dans les ins- 
tances est ancrée sur le terrain. 
Représentants toutes les caté- gories 
de personnels, ses élu·es sont au 
contact des réalités de l’ensemble 
de l’académie et font entendre la 
voix de tous les per- sonnels. Ils et 
elles agissent pour obtenir plus de 
transparence dans la gestion des 
personnels, et exi- gent les moyens 
nécessaires pour les établissements 
et les services.

CSA au sein des CCP locales 
Comité Social d’Administration 
Dotations aux services, aux écoles 
et aux établissements, gestion 
et répartition des moyens et des 
postes, plans de formation conti- 
nue, carte des spécialités et des 
formations professionnels, égalité 
professionnelle entre les femmes 
et les hommes…, la FSU  porte les 
revendications des personnels pour 
améliorer leurs  conditions de travail 
et le service    rendu aux élèves.

SECRÉTAIRE TERRITORIAL DE LA FSU

il témoigne
La FSU, un combat de tous 
les instants! La FSU Polynésie 
s’engage également à vos côtés 
pour revaloriser la fonction 
publique. Il nous faut réagir et 
nous battre ensemble pour que 
nos droits soient respectés mais 
surtout pour défendre des métiers 
sans cesse mis à l’épreuve via 
les réformes et contre-réformes 
successives, une demande de 
qualité sans pour autant nous 
donner les moyens nécessaires. Il 
faut donc nous mobiliser pour les 
élections professionnelles à venir, 
n’oubliez pas de vous connecter à 
vos espaces de votes et de choisir 
FSU-Polynésie ! Mauruuru.

Hiroarii BESSERT

SECRÉTAIRE TERRITORIALE DU SNES 

elle témoigne
Je siège en CAPL et en CTP 
depuis les dernières élections.
Nous siégeons afin de défendre 
tous les personnels titulaires ou 
contractuels. Nous sommes sur 
le terrain ! Nous n’hésitons pas à 
demander audience auprès de 
Mme la Ministre afin de faire nos 
remontées de terrain, on fait de 
même auprès des services de la 
DGEE et du Vice-Rectorat. Notre 
priorité : défendre les droits des 
personnels pour ne pas être seul 
face à l’administration.

Nadine PAARI

SECRÉTAIRE TERRITORIAL DU SNEP 

il témoigne
CIMM, MAD, contractuels, 
Tous sont défendus à égalité 
avec justice en tenant compte 
du contexte Polynésien. 
La FSU est constructive et 
avance concrètement avec 
l’administration sans clientélisme, 
avec une meilleure carrière pour 
tous. 

Vatea ROCHE

SECRÉTAIRE TERRITORIALE DU SNUEP  

elle témoigne
La FSU nous accompagne afin 
que nos droits soient respectés 
et appliqués dans le respect 
de la règlementation nationale 
et locale. Elle veille à ce que 
les spécificités locales soient 
intégrées dans le traitement de 
tous et ce de manière équitable 
et en toute transparence.

Vanessa LO


