
La FSU, composée de 
syndicats qui représentent 
l’ensemble des corps de 
l’Éducation Nationale, 
est la 1ère fédération 
représentative, à la Réunion 
comme au niveau national. 
Engagé·e·s au quotidien, ses 
militant·e·s vous conseillent 
et vous défendent sur le 
terrain comme dans les 
instances paritaires.
La FSU vous informe, vous 
accompagne et défend 
vos droits. Elle est force 
de propositions pour bâtir 
l’école de toutes et tous, 
une école publique, juste et 
émancipatrice.
 
La FSU i batay pou zot !  
VOT FSU !

Marie-Hélène Dor
Secrétaire départementale 

de la FSU-Réunion

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 Réunion réclame le classement de l’ensemble 
des établissements de l’académie, de la maternelle au supérieur, en REP+ 
afin d’obtenir des moyens supplémentaires.

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 conditions de travail se dégradent : bâti insalubre, fortes chaleurs, 
charge de travail qui s’alourdit, réformes néfastes, pressions managériales…
Les élu·es de la FSU luttent pour améliorer les conditions de travail, pour 
protéger la santé et assurer la sécurité des agent·es et des usager·es, dans 
tous les établissements et services.

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 La Réunion



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

ELU CA LANGUE ET  
CULTURE REGIONALE 

il témoigne 
Roprézantan la FSU dann 
CALCR, mwin la travay pandan 
4 zané la pou fé avans lo pran 
kont lo kréol rényoné dann lékol 
La Rényon. Défann lo bann 
travayér lé promié pou alé 
sanm ékzij lo réspé tout bann 
kréolokoz, zélév kom travayér 
lékol, pou garanti la réusit tout 
bann zélév lété lo pwin vizé 
tout bann militan vanzér la FSU 
sanm sak nou sar kontinyé fé 
dann tan i ariv.
Guillaume Aribaud, élu CALCR

CANDIDATES AU  CSA 

elles témoignent
Il est urgent d’améliorer les 
conditions de travail des 
infirmier·es et assistant.e.s 
sociaux de l’Éducation Nationale 
et de reconnaître nos missions. 
Pour la réussite de TOUS les 
élèves, la FSU exige des postes 
en nombre suffisant. Déterminés 
et force de propositions, nous 
agissons pour défendre notre 
rôle dans les équipes éducatives 
et y rester !
Elixabet Alfaro, Secrétaire 
académique du SNICS-FSU
Fanny Marty, Patricia Durnerin, 
Secrétaires académiques du 
SNUAS-FP-FSU

SECRÉTAIRE DU CHSCT  
ACADÉMIQUE 

elle témoigne
Au CHSCTA je m’attache à 
défendre tous les personnels, 
analyser et prévenir les risques 
professionnels. Ainsi j’alerte 
régulièrement le Rectorat et 
rappelle à notre employeur ses 
responsabilités. Au sein du CSA 
et de la FS-SST je continuerai 
à lutter pour améliorer les 
conditions de travail des 
personnels et leurs droits pour 
plus de santé et de sécurité au 
travail. 
Chrystel Combe, Secrétaire du 
CHS-CTA et élue FSU

MEMBRE DU CTA ET  
CANDIDATE AU CSA 

elle témoigne
Améliorer les règles relatives 
aux carrières, défendre de réels 
moyens pour la réussite de nos 
élèves, exiger des créations 
de postes, c’est le combat 
que mènent au quotidien 
les militant·es de la FSU. Ce 
combat se mènera aussi au 
CSA où sont étudiés les textes 
qui régissent la vie des écoles, 
établissements et services mais 
aussi les droits des personnels.
Nora Chelalou,  
tête de liste au CSA


