Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 I CSA
de proximité de l’académie de Paris

ENGAGÉ·ES

ENGAGÉ·ES
LES PERSONNELS
ET LES ÉLÈVES

LES PERSONNELS
LES ÉLÈVES

Voter pour les listes présentées
par la FSU, c’est désigner des
représentant·es qui sauront
faire les liens entre l’expression
des 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
qui vise à contraindre leur
autonomie professionnelle.
Pour contrer les logiques
d’individualisme et de mise
en concurrence, pour enrayer
la crise du recrutement,
avec la FSU, redonnons du
sens à nos métiers. La FSU
porte un autre projet pour
l’Éducation et les services
publics qui doit être gagné par
la mobilisation et notamment
contre la logique du travailler
plus pour gagner plus, mais
aussi plus longtemps. Un
projet de réduction des
inégalités sociales, un projet
émancipateur et solidaire.

JE VOTE

Avec la FSU pour gagner :
L’AUGMENTATION DES SALAIRES
La FSU exige une vraie revalorisation des salaires : elle revendique une augmentation immédiate et conséquente du point d’indice et son indexation
sur l’inflation, sans contrepartie ! Une révision de l’indemnité de résidence
est indispensable pour compenser la vie chère à Paris. Attachée à la reconnaissance du travail et de la dignité de nos métiers, à l’égalité de traitement,
elle combat tous les arbitraires de la politique indemnitaire académique
(RIFSEEP, IMP…).

DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL
Nos conditions d’exercice ne cessent de se dégrader. Les élu·es FSU se
battent pour améliorer l’organisation des services et leurs dotations en
moyens humains et matériels, stopper les injonctions, baisser les effectifs
par classe, sécuriser l’éducation prioritaire, limiter les services partagés et
dénoncer les pressions managériales, penser l’inclusion pour permettre
réellement la réussite de tous·tes les élèves.

DE BONNES CONDITIONS D’EMPLOI
En CSA, les élu·es FSU agissent pour une carte scolaire et des dotations en
emplois et heures à la hauteur des besoins, défendant systématiquement
les créations de postes. La FSU agit contre les postes profilés sans autre raison que de contourner les règles du mouvement. Elle revendique le respect
des droits à la mobilité géographique, aux temps partiels, disponibilités,
détachements...

UNE FORMATION DE QUALITÉ
La FSU revendique l’augmentation conséquente des moyens donnés à la
formation initiale et continue, aujourd’hui exsangue, pour bâtir une offre
de qualité, en lien avec toute la recherche universitaire pour développer
notre professionnalité et non formater. Le droit à la formation, en présentiel
et sur temps de travail, doit être respecté dans les domaines de son choix.

Du 1er au 8 décembre,
FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX
avec les syndicats de la FSU

SNASUB-FSU

JE VOTE

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 ex-CTA
Comité Social d’Administration
Règles statutaires, mobilités et
déroulement de carrière, orientations des politiques indemnitaires,
égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, protection
sociale complémentaire, organisation et fonctionnement des services
et des établissements, gestion
prévisionnelle des effectifs et des
postes... la FSU porte les revendications des personnels face au
ministère et pose les jalons pour
un système éducatif ambitieux.

MEMBRE DU CTA

elle témoigne
Les élu·es de la FSU luttent
avec force pour que les règles
collectives soient respectées
et les réponses individuelles
soient données aux agent·es.
Belle responsabilité que de
porter la voix de la majorité
des collègues et défendre
les intérêts collectifs ! La FSU
préserve le travail des collègues
en limitant les impacts de
toutes les lubies ministérielles.
Elisabeth Kutas

FS-SSCT
Formation spéciale SSCT :
Santé, Sécurité et Conditions de
Travail
Si les compétences de la formation spécialisée SSCT sont
réduites par rapport au CHSCT,
notre détermination à agir reste
intacte. Pour la FSU, les questions
des conditions de travail, de la
démocratie au travail, du sens de
nos métiers et du service public
demeurent centrales. La FSU continuera à défendre et faire vivre les
droits des personnels en matière
de santé et sécurité au travail.
SECRÉTAIRE DU CHSCT
ACADÉMIQUE

il témoigne

Délégué au CHSCT
académique, je porte la réalité
du quotidien de toutes les
catégories de personnels et de
leurs risques psycho-sociaux,
notamment via les fiches
RSST qui me sont adressées.
Cette action, je la poursuivrai
au CSA et à la FS-SSCT pour
que le Recteur ne puisse un
jour prétendre qu’il n’a pas été
alerté, et pour le contraindre à
respecter ses devoirs.

CCP
Commissions Consultatives
Paritaires
Les CCP sont consultées sur les
questions individuelles de la carrière des agent·es non titulaires
(AESH, AED, enseignant·es, CPE,
PsyEN, administratifs), en particulier en cas de licenciement,
de sanctions disciplinaires ou de
demande de révision des entretiens professionnels. La FSU y
représente et défend les intérêts de
tous les personnels non titulaires.

ÉLUE À LA CCP

elle témoigne
En tant qu’élue à la CCP,
j’accompagne et défends les
collègues pour faire valoir et
respecter leurs droits : paiement
du salaire, CDI-sation, respect
de leurs vœux de mobilité
etc.. Je continuerai également
à réclamer que l’académie
procède aux entretiens
professionnels triennaux pour
faire le point sur leur carrière et
leurs besoins en formation.
Virginie Cassand

Pascal Callac

#FSUpourGAGNER

