
Les élu·es de la FSU, 
majoritaire au Comité 
Technique Académique, 
œuvrent à vous représenter 
dans les instances 
départementales et 
académiques. Salaires, 
emplois, formation, 
conditions de travail 
sont au cœur de leurs 
interventions pour défendre 
tous les personnels 
de l’académie, leur 
professionnalité, leur 
expertise. Un Service 
Public d’Education laïque 
de qualité luttant contre 
toutes les inégalités, actant 
la transition écologique 
se fait avec des moyens 
à la hauteur des missions, 
des agent·es reconnu·es 
et revalorisé·es, des AESH 
titulaires de la Fonction 
Publique, une voie 
professionnelle renforcée 
et valorisée. Voilà les 
combats unitaires que nous 
mènerons ensemble.

Céline Sierra, 
Nelly Hervouet, 
Valérie Justum, 

Cécile Chéné, 
Pascale Besnard

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 recon-
naissance du travail et de la dignité de tous les métiers, à l’égalité de traite-
ment, elle combat tous les arbitraires de la politique indemnitaire académique 
(RIFSEEP, IMP, etc.). La FSU veut renforcer l’indiciaire et gagner l’équité dans 
la répartition des indemnités : 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 usager·es 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 mobilise contre les suppressions de postes, 
les fermetures de classes, d’écoles et contre tout projet de décentralisation 
des personnels.

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, la FSU continuera de porter des propositions 
pour amender et enrichir le plan de formation.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Les élu·es FSU partagent vos conditions d’exercice, trop souvent dégradé·es. 
Leurs interventions dans les instances visent à améliorer l’organisation des 
services et leurs dotations en moyens, limiter les services partagés, dénoncer 
les pressions managériales ou les détournements de missions. Chaque voix 
compte pour vous défendre.

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 NANTES



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, 
défend tout ce qui concourt à améliorer la situation des personnels, titulaires ou non, 

et la qualité du service public d’Éducation. Fier·es de nos 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.

MEMBRE DE CSA DÉPARTEMENTAL 

elle témoigne
Etre élue FSU, c’est porter 
la parole des équipes qui 
revendiquent les moyens 
nécessaires pour enseigner 
dans de meilleures conditions : 
ouvertures de classes, prise 
en compte des spécificités 
locales, des remplaçant·es en 
nombre suffisant, concurrence 
forte avec le privé… Être élue 
FSU, c’est se battre pour nos 
conditions de travail et la 
défense de l’école publique.
Estelle Guyon

SECRÉTAIRE DU CHSCT ACADÉMIQUE 

il témoigne
La FSU et ses élu·es, majoritaire 
dans l’académie, a fait en sorte 
que les enquêtes et visites 
d’écoles et d’établissements 
aient lieu, de soutenir les droits 
de retraits, de suivre les fiches 
du RSST, autant de situations 
où apparaissent des risques 
psycho-sociaux, des conditions 
de travail dégradées, des 
pressions hiérarchiques.

Christophe Hélou

GAGNER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
FEMMES-HOMMES 

elle témoigne
Déterminé·es, les élu·es de la FSU 
ont obtenu des améliorations du 
plan pour l’égalité professionnelle 
femmes-hommes. Iels 
s’investiront dans le dispositif de 
signalement et de traitement des 
Violences Sexistes ou Sexuelles 
qui va être créé pour une prise 
en compte des situations des 
personnels. Iels luttent au 
quotidien pour des carrières, 
des salaires équivalents entre les 
hommes et les femmes.

Valérie Justum

CANDIDATES AU CSA 

elles témoignent
Au CTA, nous nous sommes 
battu·es pour que les 
moyens des écoles, des 
établissements et des services 
soient augmentés, que des 
postes soient créés, que la 
carte de formation scolaire 
garantisse une égalité 
d’accès à l’éducation dans 
toute l’académie. Nos actions 
ont permis d’améliorer les 
conditions de formation des 
stagiaires. Au CSA, nous 
continuerons à vous défendre.
Céline Sierra, Nelly Hervouet

#FSUpourGAGNER


