
Vous pouvez compter au 
quotidien sur la FSU et ses 
syndicats pour défendre 
votre carrière, votre santé et 
vos conditions de travail.
Le résultat des élections 
professionnelles - en 
particulier au Comité 
Social Académique (CSA) - 
détermine la place et le 
poids des organisations 
syndicales dans les 
instances et leurs moyens 
d’action. Pour que la 
FSU fasse entendre vos 
attentes, défende vos droits 
individuels et collectifs, pèse 
auprès de l’administration, 
chaque voix compte. 
Lors de ces élections 
professionnelles nous 
comptons cette fois sur vous.

Géraldine Delaye, Florence 
Fogelgesang, Valérie Poyet

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 indiciaire, sans contrepartie. Elle se bat 
pour une augmentation immédiate des salaires, le rattrapage des pertes 
subies depuis 10 ans ainsi que l’indexation de la valeur du point d’indice 
sur l’inflation. Elle combat l’arbitraire des politiques indemnitaires, vecteur 
d’inégalités (RIFSEEP, Part variable REP+…) et exige l’équité dans la répartition 
des indemnités existantes.

EMPLOIS
Parce que tous les professionnels sont essentiels, la FSU revendique plus 
d’emplois dans tous les secteurs de l’EN. Pour garantir de bonnes conditions 
de travail, il faut plus d’enseignant·es et d’AESH (avec un vrai statut), de 
personnels techniques, administratifs, médicaux et de la vie scolaire.
Notre professionnalisme, nos métiers, indispensables à la société, doivent 
être reconnus, respectés et valorisés.

FORMATION
La FSU défend le droit à la formation initiale et continue des agent·es. et 
son organisation sur le temps de travail.
Elle se bat pour que leur formation soit librement choisie, leur garantisse 
les moyens d’exercer leurs missions et de progresser dans leur carrière. La 
formation ne doit pas être du formatage ministériel.

CONDITIONS DE TRAVAIL
La FSU se bat pour améliorer l’organisation des services et les dotations 
en moyens humains et matériels dont la baisse dégrade les conditions de 
travail des agent.es et leur santé.
Elle lutte pour que cette baisse n’entrave pas leurs droits (refus de temps 
partiel, de dispo…), dénonce les pressions managériales et défend la santé 
au travail.

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 Strasbourg



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.

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

DÉFENDRE LES PLUS PRÉCAIRES 

elle témoigne
Dans notre académie, la 
FSU s’est battue pour faire 
appliquer les nouvelles grilles 
de rémunération des AESH. 
Nous sommes intervenus pour 
que toutes et tous les AESH 
obtiennent leur augmentation 
et pour que celle-ci soit 
rétroactive. L’augmentation des 
salaires doit se poursuivre !  Au 
niveau national et dans notre 
académie, nous exigeons un vrai 
statut pour les AESH.

Mélanie Christophel

ÉLUE EN CAP, CANDIDATE 
AU CSA 

elle témoigne
Depuis 2019, la transparence 
des opérations de carrière est 
remise en cause : mouvement, 
promotions. La FSU est 
engagée à vos côtés, vous 
assiste, conseille lors de vos 
démarches de recours et 
face à toute décision de refus 
(temps partiel, disponibilité…). 
Depuis 3 ans, nous avons suivi 
des centaines de dossiers 
de recours. Grâce à nos 
interventions, ils aboutissent !

Agathe Konieczka

CANDIDATE AU  CSA 

elle témoigne
Parce que nous représentons 
toutes les catégories de 
personnels, la FSU continuera 
de faire entendre au CSA la 
voix de tous et toutes, comme 
elle le fait dans les CT, CHSCT 
et CAP.  Nous poursuivrons 
notre travail pour exiger 
davantage de transparence 
dans la gestion des carrières 
des personnels et exiger les 
moyens nécessaires pour tous 
les établissements et services.

Myriam Benedetti

SECRÉTAIRE DU CHSCT-D 

il témoigne
La santé et la sécurité au 
travail sont à développer dans 
les établissements et services. 
La FSU travaille depuis 10 ans 
dans les CHSCT. Elle en assure 
les secrétariats. Nous avons 
obtenu la dématérialisation 
des fiches de signalement. 
Leur étude et la prise de 
contact avec les personnels 
nous permet de proposer des 
améliorations à leur condition 
d’exercice (bâtiments …)

Christophe Ansel


