
À Wallis-et-Futuna, 
le comité social 
d’administration 
spécial (CSAS) est 
notre seule instance 
représentative. 
Ses compétences 
nous concernent 
directement car elles 
portent notamment, 
sur l’organisation et 
le fonctionnement 
des établissements 
du secondaire, les 
questions relatives aux 
services administratifs 
du vice-rectorat, la 
gestion prévisionnelle 
des effectifs, les règles 
statutaires ou encore 
l’égalité professionnelle, 
la parité et la lutte 
contre toutes les 
discriminations.

 

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. 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. Les élu·es  
agiront pour des dotations en emplois et heures à la hauteur des besoins. 
La FSU se mobilise contre les suppressions de postes et les fermetures 
de classes.

FORMATION
Nous demandons à pouvoir suivre davantage de formations via les 
visioconférences qu’il faut développer. Il faut un plan de formation de 
qualité pour que nos contractuels aient tous les atouts pour la réussite 
aux concours.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Nos interventions dans les instances du Vice-Rectorat   visent à améliorer 
les dotations en moyens, notamment en matériel pédagogique dans le 
domaine informatique qui reste très insuffisant. Nous demandons éga-
lement une réhabilitation de nos établissements scolaire, d’une vétusté 
inconcevable.

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  
spécial du vice-rectorat de Wallis-et-Futuna



DANS L’ACADÉMIE
Les élus FSU ont obtenu :
•  de nombreux succès en 

aidant individuellement des 
collègues dans la gestion de 
leur carrière ou dans leurs 
démêlés avec la hiérarchie

•  le mouvement intra des 
résidents

•  le suivi de la mise en place 
des PPCR pour une carrière 
juste et équitable.

Voter FSU, c’est s’engager pour des valeurs de solidarité et c’est 
faire évoluer le système éducatif dans le respect des missions 

et des statuts de TOUS LES PERSONNELS (administratifs, 
d’éducation et d’enseignement).

CSA
Comité Social d’Administration 
La FSU porte les revendications des 
personnels pour améliorer le service 
rendu aux élèves.
Cette instance nous permet d’in-
terpeller directement les chefs de 
service du Vice-rectorat au sujet de 
la pédagogie, du fonctionnement 
des établissements, de la gestion 
des carrières...

FS-SSCT

Santé, Sécurité et Conditions 
de Travail 
Cette formation spécialisée permet 
aux élus FSU de suivre des travaux 
de réhabilitation réalisés dans les 
établissements scolaires, d’évoquer 
les conditions de travail et les pro-
blèmes de santé et de bien-être des 
élèves et du personnel.

LES ÉLU·ES DE LA FSU
Nous demandons le maintien et le 
respect du principe statutaire :
•  assurer l’égalité dans le traitement 

des affectations, des compléments 
de services ou le renouvellement 
des séjours.

•  éviter l’autoritarisme et le clien-
télisme.

LES ÉLU·ES DE LA FSU
Nous demandons des installations 
sportives sécurisées, de proximité 
et de qualité pour l’EPS et la mise
en place du « savoir nager » pour 
tous les élèves.
Nous demandons la mise en place 
d’une cartes des formations ambi-
tieuse, réfléchie et contextualisée.

#FSUpourGAGNER


