
La FSU, première fédération syndicale de l’Éducation Nationale, tient sa force et son efficacité 
de ses syndicats nationaux dont les militant-es et les élu-es, présent-es sur nos lieux 

d’exercice et dans les instances paritaires, agissent quotidiennement pour nos métiers, 
nos conditions de travail et d’emploi, nos salaires et notre système éducatif. 

 
 
AMBITIEUX POUR L’ÉCOLE, POUR LA JEUNESSE 
ET POUR LES PERSONNELS 
Dans les écoles, les collèges, les lycées, les administrations, les 
personnels s’investissent au quotidien pour la réussite de tous les jeunes. 
Un engagement des personnels qui n’est pas reconnu à sa juste valeur.  
Investir dans l’Éducation, préparer l’avenir, cela nécessite d’y consacrer 
tous les moyens nécessaires et de reconnaître réellement et 
concrètement l’investissement des personnels. 

REVALORISER NOS MÉTIERS DANS TOUTES 
LEURS DIMENSIONS ! 

La crise des recrutements d’une ampleur sans précédent qui 
touche nos professions, montre l’importance de la 

dévalorisation de nos métiers et de la dégradation de nos 
conditions de travail. Rémunérations, carrières, 

conditions de travail, reconnaissance et respect de 
nos qualifications… il faut de toute urgence 

engager un plan de revalorisation de nos 
métiers dans toutes leurs dimensions.  
Et en finir avec le gel de nos salaires, 

tout en engageant des mesures de rattrapage de notre pouvoir d’achat. 

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
D’EMPLOI   
Des conditions de travail qui se dégradent un peu plus chaque année, 
une charge de travail qui s’alourdit, un « management » et des pressions 
hiérarchiques qui engendrent de plus en plus de souffrance au travail… 

Revaloriser et reconnaître nos métiers passe aussi par des mesures 
significatives d’amélioration de nos conditions de travail : réduction du nombre 
d’élèves par classe, dédoublements et groupes à effectifs réduits, réduction du temps 
de travail, concertation et travail en équipe, formation initiale et continue de qualité, 
respect de nos qualifications et de nos statuts. Cela suppose évidemment des 
créations de postes de titulaires couvrant tous les besoins… et de pourvoir 
effectivement ces postes.  

INVESTIR DANS LE SERVICE PUBLIC D’ÉDUCATION 
Les milliers de créations de postes obtenues depuis 2012, en grande partie grâce à 
notre action, restent insuffisantes pour absorber la croissance démographique et 
réparer les effets dévastateurs des politiques menées de 2007 à 2012. La priorité à 
l’Éducation doit être significativement renforcée pour améliorer les conditions 
d’apprentissage des élèves, les conditions de travail et le fonctionnement de 
l’administration de l’Éducation Nationale.  

GARANTIR L’ÉGALITÉ, POUR TOUS ET PARTOUT 
De la maternelle au lycée, aucun élève ne doit être laissé pour compte. La FSU agit 
pour une relance ambitieuse de l’éducation prioritaire, pour prévenir et surmonter les 
difficultés de tous les élèves (Rased, Segpa, Erea, équipes pluri-professionnelles, 
AESH…), pour développer une offre de formation large et ambitieuse sur l’ensemble 
du territoire. 

METTRE FIN À LA PRÉCARITÉ  
Depuis 2007, les politiques de suppressions de postes dans la Fonction Publique ont 
entraîné une nouvelle explosion de la précarité, sous toutes ses formes. La FSU exige 
l’ouverture de négociations pour la mise en place d’un véritable plan de titularisation 
pour tous. 
 

 

En renforçant la FSU, vous donnerez plus de force et d’efficacité à notre profession pour imposer une autre politique éducative,  
qui prenne réellement en compte les attentes des personnels, revalorise nos métiers dans toutes leurs dimensions et  
investisse pour l’avenir en donnant à l’Éducation Nationale les moyens nécessaires à la réussite de tous les jeunes.  

Un enjeu essentiel pour l’avenir de nos métiers et du Service Public d’Éducation ! 
 


