
Voter pour les listes 
présentées par la FSU, c’est 
désigner des représentantes 
et représentants qui 
sauront faire les liens entre 
l’expression des besoins 
dans les services, écoles 
et établissements et la 
promotion d’un projet 
d’école ambitieux au service 
de la justice sociale. L’enjeu 
du vote FSU est donc 
d’importance à l’heure où 
les personnels voient leur 
situation se dégrader en 
terme salarial mais aussi en 
raison du développement 
d’un management agressif 
qui vise à contraindre leur 
autonomie professionnelle. 
Avec la FSU, redonnons du 
sens à nos métiers.

Benoît Teste
Secrétaire général 

de la FSU

ENGAGÉ·ES 
LES PERSONNELS
LES ÉLÈVES

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 Grenoble



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.

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 
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 professionnelles, égalité 
professionnelle entre les femmes 
et les hommes…, du rectorat aux 
directions académiques, la FSU 
porte les revendications des 
personnels pour améliorer leurs 
conditions de travail et le service 
rendu aux élèves.

POUR ÊTRE RECONNU·E,  
AVEC LE SNASUB JE CHOISIS LA FSU 

Les délégué·es du SNASUB 
participent à la défense de nos 
missions et statuts. 

Ils et elles affirment avec force 
que nos métiers doivent être 
reconnus par des mesures 
concrètes de revalorisation 
(augmentation des salaires et 
requalification des emplois, 
notamment).

Personnels administratifs et de 
laboratoire, avec la FSU faites 
entendre votre voix au plus haut 
niveau.

FS-SSCT
Santé, Sécurité et Conditions 
de Travail 
Si les compétences de la forma-
tion spécialisée SSCT sont réduites 
par rapport au CHSCT, notre 
détermination à agir reste intacte. 
Enquêtes dans les services, les 
écoles et les établissements, prise 
en compte des fiches SST et des 
dangers graves et imminents…, 
pour la FSU, les questions des 
conditions de travail, de la sécurité 
au travail, du sens de nos métiers 
et du service public demeurent 
centrales.

#FSUpourGAGNER

CANDIDAT·ES AU CSA 

elles et ils  
témoignent
Exiger les moyens nécessaires 
pour les établissements et 
les services, agir pour obtenir 
la transparence dans la 
gestion des personnels et les 
mutations intra, lutter contre la 
dégradation de nos conditions 
de travail et la précarisation… 
les élu·es de la FSU interviennent 
sans relâche pour améliorer le 
service public d’éducation.
François Lecointe, Zahia 
Bounemoura, Maxime Veghin, 
Bertrand Guillaud-Rollin

CANDIDAT·ES AUX CSA  
DÉPARTEMENTAUX 

elles et ils témoignent
Obtenir des ouvertures de 
classes dans les écoles et des 
moyens en collège, des postes 
spécialisés, mobiliser contre les 
fermetures, revendiquer une 
véritable formation continue, 
exiger le versement des frais de 
déplacement, c’est le combat 
que mènent au quotidien les 
militant·es de la FSU.
Jimmy Sangouard (07), 
Florimond Guimard (26),  
Catherine Blanc-Lanaute (38), 
Sarah Hamoudi-Wilkowsky (73), 
Catherine Clémencet (74)

MEMBRES DES CHSCT ACADÉMIQUE 
ET DÉPARTEMENTAUX 

elles et ils  
témoignent
Les problèmes individuels et 
risques psychosociaux sont 
en général des manifestations 
d’une organisation du travail 
défaillante dont les agent·es 
sont victimes. Engagé·es dans 
la lutte contre les violences 
sexuelles et les comportements 
sexistes, nous œuvrons pour 
un réel plan de prévention et 
que le rectorat accompagne 
pleinement les victimes.
Marilyn Meynet, Isabelle 
Amodio, Luc Bastrentaz, Amélie 
Chapapria 


