ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
du 27 novembre au 4 décembre 2014

Comité Technique Académique

Agir pour nos métiers
et l’Éducation !

VOTEZ
F.S.U.

La FSU est la première fédération syndicale de l’Éducation nationale
Forte et efficace par la présence, à vos côtés des militant-es et des élu-es de ses syndicats nationaux
qui défendent nos métiers, nos conditions de travail et nos salaires.

UNE AMBITION : LA RÉUSSITE DE TOUS ET TOUTES
AVEC DES PERSONNELS REVALORISÉS !
Dans les écoles, les établissements, les administrations, les personnels de
l’Éducation nationale s’investissent au quotidien pour la réussite de tous
les jeunes. À la FSU, nous estimons que cet engagement n’est pas
reconnu à sa juste valeur. Pour faire progresser l’Éducation nationale,
il faut y consacrer les moyens nécessaires et revaloriser les personnels.

INVESTIR DANS LE SERVICE PUBLIC D’ÉDUCATION
Les récentes créations de postes ne permettent pas de répondre aux
besoins du système éducatif (rattrapage des suppressions subies
depuis 2008, évolution démographique). L’investissement dans
l’Éducation doit s’intensifier pour améliorer :
➩ les conditions d’apprentissage et de vie des élèves
(effectifs, locaux, …) ;
➩ le fonctionnement de l’administration de
l’Éducation nationale, très impactée par les
suppressions de postes ;
➩ les conditions de travail.

GARANTIR L’ÉGALITÉ POUR TOUS, PARTOUT
De la maternelle au lycée aucun élève ne doit être laissé pour compte et
une attention particulière doit être portée à toutes les situations.
La FSU agit :
➩ pour une relance ambitieuse, partout, de l’éducation prioritaire (des
zones rurales aux quartiers difficiles) ;

➩ pour prévenir et surmonter les difficultés de tous les élèves (RASED,
SEGPA, EREA, équipes pluri-professionnelles de suivi en collège et
lycée, AVSI) ;
➩ pour développer une offre de formation pour tous et toutes sur
l’ensemble du territoire.

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Nos conditions de travail se sont dégradées et notre charge de travail
s’est alourdie. La FSU porte ses revendications :
➩ pour travailler mieux et autrement, travailler à de nouvelles pratiques,
et porter de nouveaux projets, en équipe, avec plus de confiance
professionnelle et moins d'autoritarisme ;
➩ pour une réduction du temps de travail ;
➩ pour la diminution du nombre d’élèves par classes ;
➩ pour une formation initiale et continue de qualité ;
➩ pour des créations d’emplois couvrant tous les besoins.

REVALORISER ET RECONNAÎTRE NOS MÉTIERS
C’est indispensable : le rattrapage du pouvoir d’achat perdu est une
première étape urgente.
➩ pour le dégel de la valeur du point d’indice, son indexation sur le coût
de la vie ;
➩ pour un renforcement de la lutte contre la précarité encore
insuffisante ;
➩ pour protéger les agents de l’autoritarisme et garantir les emplois, la
FSU défend le principe statutaire.

Renforcer la FSU, c’est renforcer celles et ceux qui agissent pour une politique éducative
prenant en compte les aspirations des personnels et permettant la réussite de tous les jeunes.
L’enjeu est de taille pour que la priorité à l’Éducation se décline concrètement partout et pour tous.

Faites vous entendre ! Votez FSU

