
Voter FSU, c’est désigner 
des représentant·es qui 
feront les liens entre les 
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. 
Avec la FSU, redonnons du 
sens à nos métiers. Égalité 
professionnelle, défense de 
l’emploi, des formations, des 
écoles, des qualifications 
et des rémunérations, nous 
sommes intervenu·es sans 
relâche pour faire entendre 
votre voix. À vous de 
donner de la voix pour nous 
permettre de continuer ce 
combat.

ENGAGÉ·ES 
LES PERSONNELS
LES ÉLÈVES

ENGAGÉ · ES

 
LES PERSONNELS 
ET LES ÉLÈVES

Avec la FSU pour gagner :
SALAIRES

La FSU se bat pour gagner une vraie revalorisation indiciaire pour toutes 
et tous. Ses interventions ont permis d’améliorer l’équité dans la répartition 
des RIFSEEP administratifs et infirmiers. Les conditions de rémunération 
et d’emploi pour les contractuel·le·s et AESH sont encore insupportables, 
même si la FSU a obtenu un cadre mieux-disant qu’au plan national. Nous 
poursuivrons ces luttes essentielles.

EMPLOIS
La défense de l’emploi est indispensable pour améliorer les conditions de 
travail et le Service Public d’Éducation. La FSU se bat pour une carte sco-
laire, des dotations dans les services, des postes à la hauteur des besoins. 
Elle mobilise et agit contre les suppressions de postes, les fermetures de 
classes ou d’écoles, l’insuffisance du nombre d’AESH et d’AED, grâce à 
son implantation sur le terrain et à l’expertise de ses élu·es.

PROMOTIONS – MUTATIONS
La Loi de Transformation de la Fonction Publique, que la FSU combat, a 
remis en cause le paritarisme et a ouvert la porte à l’arbitraire et à l’opacité, 
les élu·es de la FSU ont toutefois permis d’en limiter les conséquences. La 
FSU revendique le retour au paritarisme, qui garantit la transparence et 
l’équité dans les mutations et les promotions.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Nos conditions d’exercice se sont dégradées. La FSU, par ses interventions 
dans les instances académiques et départementales, vise à améliorer 
l’organisation des services et leurs dotations en moyens, limiter les services 
partagés, dénoncer les pressions managériales... Chaque voix donne plus 
de force à la FSU pour défendre les intérêts communs.

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 Limoges



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 
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 sont centrales. 
Représentant toutes les catégories 
de personnels, ses élu·es sont au 
contact de toutes les réalités de 
l’académie.

#FSUpourGAGNER

SECRÉTAIRE DÉPARTEMENTALE  
DE LA FSU23 

elle témoigne
Défendre un Service Public de 
qualité et de proximité, garantir 
un cadre de gestion équitable, 
transparent et favorable aux 
personnels, se battre pour 
leurs droits et leurs conditions 
de travail, gagner l’égalité 
professionnelle femmes/
hommes, c’est le sens de 
l’engagement des militant·es de 
la FSU. Votez FSU pour soutenir 
un projet ambitieux et l’action 
des militant·es déterminé·es !

Solen Marche

RÉFÉRENTE VSS 

elle témoigne
Notre ministère, nos métiers 
ne sont pas épargnés par les 
violences sexistes et sexuelles, 
les faits de harcèlement. La FSU 
a obtenu un plan académique 
ambitieux en matière de lutte 
contre ces violences et les 
moyens pour la mise en place 
d’actions permettant d’y mettre 
fin. J’entends m’engager avec 
vous dans ce combat pour 
l’égalité qui nous concerne 
toutes et tous !

Sonia Lajaumont

MEMBRE CSA 

il témoigne
La FSU s’oppose résolument 
au projet Macron de casse des 
lycées professionnels. Après 
la mise en place aux forceps 
de la réforme Blanquer, dont 
la FSU a démontré tous les 
effets nocifs (abaissement des 
qualifications, suppressions 
d’emplois…) ce serait 
l’assignation des élèves les plus 
fragiles aux desiderata des 
entreprises, un retour au XIXe 
siècle ! Inacceptable !

Christophe Tristan

SECRÉTAIRE DU CHSCT  
ACADÉMIQUE 

elle témoigne
Membre du CHSCT de 
la Corrèze et du CHSCT 
académique, j’entends 
poursuivre mon engagement 
pour la défense des conditions 
de travail de tous les personnels 
de l’académie avec les autres 
élu·es de la FSU. L’intégration 
de la formation spécialisée au 
CSA nous permettra de donner 
plus de force à notre action, 
vous pouvez comptez sur nous ! 
Nous comptons sur vous, votez !

Laetitia Agnoux

SNUEP-FSU AB
Note
ajouter PROFESSEURE DES ÉCOLES au-dessus prend trop de place et tasserai les propos en dessous.


