
Les élu·es de la FSU de 
l’académie de Créteil 
démontrent, au quotidien, 
leur engagement auprès 
de tous les personnels : 
enseignant·es du 1er et 
2nd degré, AESH, CPE, 
infirmièr·es, assistantes 
sociales, agent·es 
administratifs·ves. Iels 
continueront à défendre 
leurs droits et à dénoncer, 
au CSA, la dégradation 
des conditions de travail et 
d’apprentissage. Les élu·es 
porteront les mandats de 
la première fédération de 
l’enseignement. Pour la 
défense et la promotion 
d’un service public 
d’éducation égalitaire et de 
qualité : votez pour la FSU !

Caroline QUINIOU
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ENGAGÉ · ES

 
LES PERSONNELS 
ET LES ÉLÈVES

Avec la FSU pour gagner :
SALAIRES

La FSU exige une vraie revalorisation pour toutes et tous. Attachée à la 
reconnaissance du travail et de la dignité de tous les métiers, à l’égalité de 
traitement, elle combat tous les arbitraires de la politique indemnitaire aca-
démique (RIFSEEP, IMP, etc.). La FSU veut gagner l’équité dans la répartition 
des indemnités et renforcer l’indiciaire : elle revendique une augmentation 
immédiate de tous les salaires et l’indexation de la valeur du point sur l’inflation.

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 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…

FORMATION
La FSU revendique une augmentation conséquente des moyens donnés à 
la formation continue, aujourd’hui exsangue, pour bâtir une offre de qualité, 
en lien avec la recherche universitaire. Chacun·e doit pouvoir se former 
dans les domaines de son choix et non être formaté·e pour appliquer des 
réformes. Au CSA académique, comme aujourd’hui au CTA, la FSU fera des 
propositions pour amender et enrichir le plan de formation.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Les élu·es FSU partagent vos conditions d’exercice, trop souvent dégradées. 
Leurs interventions dans les instances académiques et départementales 
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.

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 Créteil



DANS L’ACADÉMIE
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.

La FSU, première fédération de l’éducation à Créteil, travaille dans les instances à 
défendre le service public d’éducation, les personnels et y porte leurs revendications. 

Elle investit particulièrement l’égalité femmes-hommes.

CSA
Comité Social d’Administration 
Les élu·es du premier degré au 
CSA se mobilisent pour défendre 
au quotidien les conditions de 
travail de tou·tes les collègues, 
leurs droits et leurs revendications. 
Amélioration et défense des règles 
de carrières (LDG mobilités et pro-
motions), moyens pour les écoles 
pour leur permettre de fonction-
ner animent notre combat. Elles 
et ils soutiennent les nombreux 
personnels AESH qui dépendent 
du rectorat.

Marie-Hélène PLARD,  
SNUIpp-FSU

FS-SSCT
Santé, Sécurité et Conditions 
de Travail 
Vos élu·es FSU ont été à la pointe 
de durs combats dans les CHSCT 
de l’académie de Créteil, gagnés 
grâce à leur expertise reconnue 
sur les dossiers les plus techniques, 
leur travail, leur persévérance. 
Confronté·es à la suppression 
des CHSCT, les élu·es de la FSU 
Créteil s’engagent à tout mettre en 
œuvre pour garder leur capacité 
d’action au service des personnels 
au sein de la nouvelle instance.

Catherine ROUSTAN

#FSUpourGAGNER

RÉFÉRENTE VSS 

elles témoignent
La FSU se bat pour la mise 
en place par le rectorat des 
dispositifs d’écoute, de recueil et 
de traitement des signalements 
des VSS prévus depuis 2018. Elle 
lutte à vos côtés pour la prise 
en compte des victimes et leur 
prise en charge par l’employeur. 
Voter FSU, pour des élu·es qui 
agissent au quotidien pour une 
organisation du travail égalitaire 
et protectrice.

Marion Fouret, Cécile Quinson

CANDIDAT AU CSA 

il témoigne
Vos élu·es défendent la voie 
professionnelle sous statut 
scolaire, agissent pour le 
respect des droits statutaires 
des PLP, garants de l’équité 
de traitement des personnels 
sur tout le territoire, se battent 
pour en obtenir de nouveaux. 
La FSU combat la destruction 
programmée de l’enseignement 
professionnel public et laïc 
et en exige une véritable 
revalorisation !

Abdelatif Atouf, SNUEP-FSU

MEMBRE DE CSA  
DÉPARTEMENTAL 

elle témoigne
Grâce à un réseau militant 
important, les élu·es FSU au 
CSAD ont des informations 
précises sur chaque 
établissement (DHG, postes, 
vie scolaire, équipes pluri-
professionnelles, conditions de 
travail) et une vision d’ensemble 
du département. La FSU 
intervient auprès de la DSDEN 
et porte les revendications des 
collègues pour obtenir des 
moyens à hauteur des besoins.

Blandine Paulet, SNES-FSU 93

MEMBRE DU CSA ACADÉMIQUE 

il témoigne
On y défend systématiquement 
tou·tes les AENES, ITRF, ATRF. 
Nous y avons gagné les 
primes REP pour les CIO et 
CMS, la révision de l’IFSE, 
l’augmentation des salaires 
des contractuel·les. Nous y 
défendons la revalorisation 
des labos, des services 
informatiques, nous y agissons 
pour la requalification des 
postes et des emplois, pour le 
télétravail en service, EPLE… 

Yann Mahieux, SNASUB-FSU


