
 
 
 

 Vos élu·e·s pour gagner  
  

Les élu·e·s et militant·e·s de la FSU travaillent à vos 
côtés et partagent votre quotidien professionnel. 
Pour permettre aux personnels de désigner des 
élu⋅e·s efficaces et déterminé⋅e·s pour argumenter 
sur toutes les situations de travail qui nécessitent 
d'être améliorées, en faveur d'un renforcement du 
service public et d'une reconnaissance accrue et 
légitime de ses personnels, pour gagner des 
créations de postes et des améliorations dans la 
gestion des carrières de toutes et tous, la FSU 
présente une liste pour répondre à tous les enjeux 
de solidarité et de défense collective et 
individuelle.  

 

AVEC LA FSU POUR GAGNER DES MOYENS 
  

Pour la FSU, l'intervention syndicale en comité social académique est essentielle. Forte de son expérience 
majoritaire, la FSU vous y représente en y développant un syndicalisme exigeant dans l'expression des 
aspirations et ressentis des collègues et afin de gagner des avancées pour les personnels et le service public. 
  
Les élu·e·s de la FSU partagent au quotidien vos conditions d'exercice, trop souvent dégradées. Fort⋅e·s de leurs 
expériences, d'une formation syndicale de haut-niveau et d'une détermination à toute épreuve, elles et ils 
défendront face à l'autorité académique la nécessité d'une carte scolaire et d'une organisation des services ou de 
dotations en emplois et heures à la hauteur des besoins du service public et de l'amélioration des conditions de 
travail et d'affectation. La FSU est de tous les combats contre les suppressions de postes, les fermetures de classes, 
d'écoles... Ses élu·e·s continueront sans relâche de dénoncer et combattre les dénis des professionnalités comme 
les pressions managériales ou les détournements de missions.  
 

Chaque voix compte pour vous défendre 
 

 Nos engagements dans 

l'académie  
  

L'action et le projet de la FSU dans l'académie : la 
solidarité et l'efficacité ! 
La FSU, consciente de la responsabilité qui lui est 
conférée, ne se résigne pas : elle ne lâche rien ! 
Elle reste à l'offensive pour défendre les droits et 
en obtenir de nouveaux, gagner l'amélioration de 
la gestion des déroulements de carrières et des 
mutations, de meilleures conditions de travail et 
des formations professionnelles de qualité, etc... 
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... 
 

 

https://fsu.fr/
https://fsu.fr/publications/la-fsu-au-ministere-de-leducation-nationale/


 
 


