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Reprenons la main !
La nomination du gouvernement Valls II confirme et 
accentue le choix d’une politique d’austérité, sourde à 
la demande de plus en plus pressante d’une majorité 
de nos concitoyens d’un profond changement d’orien-
tation. Austérité dont les Services Publics, la Fonction 
Publique et leurs agents sont parmi les premiers à faire 
les frais. 
Cette fuite en avant est révélatrice d’une grave crise 
politique qui pourrait avoir de très lourdes consé-
quences. Face à la montée de l’extrême droite qui tente 
de capter les mécontentements, le mouvement syndical 
a une très importante responsabilité à assumer : 
contribuer à l’union de forces progressistes et 
construire des alternatives aux politiques d’aus-
térité et les mobilisations nécessaires pour impo-
ser d’autres choix.

Dans la Fonction Publique, la Fsu multiplie les 
initiatives en direction de ses partenaires pour 
construire les actions intersyndicales unitaires 
indispensables pour obtenir une revalorisation 
des salaires et le dégel du point d’indice.

Dans l’Éducation Nationale, plusieurs dossiers aussi 
urgents qu’essentiels attendent sur le bureau de  notre 
nouvelle ministre. 
Elle devra notamment maintenir la priorité à l’édu-
cation et aux créations de postes. Mais avec quelles 
marges budgétaires ? Car rien n’a changé significati-
vement à cette rentrée. Les conditions d’enseignement 
et de travail pour les personnels, enseignants et non 
enseignants, continuent de se dégrader et les effectifs 
sont de plus en plus lourds dans nos classes du fait de 
créations de postes en nombre insuffisant pour faire 
face à la croissance démographique. 
La crise des recrutements qui ne cesse de s’aggraver 
dans le 2nd degré et touche maintenant le 1er degré, 
laissant plusieurs milliers de postes non pourvus et 
entraînant un recours accru à la précarité, montre 
l’ampleur de la dévalorisation de nos métiers et de la 
dégradation des conditions d’exercice et menace l’ave-
nir de notre système éducatif. 
Il est indispensable d’ouvrir d’urgence de réelles négo-
ciations pour la revalorisation de l’ensemble de nos 
métiers dans toutes leurs dimensions : salaires, car-
rières, indemnités, conditions de travail, respect de nos 
qualifications. 

Dans le 1er degré, les classes sont de plus en plus sur-
chargées et les conditions de mise en place des rythmes 
scolaires continuent d’engendrer de graves difficultés.
Dans le 2nd degré, plusieurs dossiers majeurs restent 
en attente : éducation prioritaire,  collège, réforme des 
lycées, voie professionnelle, voie technologique, pré-
carité…

Sur l’ensemble de ces dossiers, la Fsu et ses syndicats 
sont déterminés à faire entendre la voix des personnels 
et leurs attentes. 

Ils appellent la profession à se mobiliser pour 
défendre la Fonction Publique et le Service Public 
d’Éducation, pour la revalorisation de nos métiers et 
à porter ses exigences lors des prochaines élections 
professionnelles.

Florence Denjean-Daga, Bernard Duffourg

FSU Languedoc-Roussillon, Spécial élections professionnelles 

••••••••••••••

http://lr.fsu.fr/



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2nd degré, redonner du sens à 
nos métiers
Depuis des années, les politiques libérales modifient en pro-
fondeur le rôle du Service Public d’Education. A l’image du 
LPC en collège ou de la réforme des lycées, l’objectif dans le 
2nd degré n’est plus celui d’une culture commune émancipa-
trice pour tous mais celui d’une gestion de flux d’élèves, syno-
nyme d’un abandon des objectifs progressistes de démocrati-
sation et d’ascenseur social.
La dégradation des conditions de travail, la gestion inaccep-
table des stagiaires, la dévalorisation salariale (deux mois de 
salaire par an perdus par rapport à 2000), la stigmatisation 
de l’école, le mépris des enseignants et l’absence de reconnais-
sance de l’institution, visant à nous transformer de « cadre A 
concepteurs » à simples exécutants, brouillent bien des repères 
dans la profession pour qui redonner du sens à nos métiers est 
aujourd’hui devenu une question cruciale.
Face aux malaises politiques et sociaux, nous devons être fiers 
de réaffirmer les valeurs que nous portons, celles du partage 
des savoirs indispensables à la construction des consciences de 
la jeunesse d’aujourd’hui et de la société de demain. 
Construire un rapport de force pour imposer une politique 
éducative ambitieuse pour le 2nd degré est nécessaire. Le 
SNES, qui ne cesse d’œuvrer pour revaloriser nos métiers, 
nos missions et nos statuts, s’inscrit pleinement dans une dyna-
mique qui conçoit le 2nd degré comme vecteur essentiel d’une 
transformation sociale.

Thierry Jouve, Hervé Fumel, Arnaud Roussel, SNES-FSU 
s3mon@snes.edu

Personnels administratifs, 
faisons-nous entendre
Le SNASUB-FSU représente les personnels titulaires et non 
titulaires de l’administration de l’Éducation Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et des Bibliothèques.
Il est membre de la Fédération Syndicale Unitaire, la FSU, 
force syndicale incontournable dans la Fonction Publique 
d’État et première fédération syndicale de l’Éducation. Cela 
nous permet de faire entendre la voix des personnels non 
enseignants au plus haut niveau de l’État, portant ainsi nos 
exigences de respect et de reconnaissance réelle de nos filières 
professionnelles.
Dans les Commissions Administratives Paritaires (CAP) 
Nationales, Académiques et d’établissement, dans les Comités 
Techniques (CT) ou Comités d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHS-CT), dans les conseils d’établis-
sement également (CA par exemple), les délégués du SNA-
SUB-FSU portent la voix de tous les collègues et assurent la 
défense des intérêts des personnels et du Service Public.
Notre réseau syndical, en développement constant ces der-
nières années, permet l’expression des revendications et des 
aspirations de l’ensemble des agents que nous représentons.
Nous portons haut les valeurs de solidarité, de justice sociale, 
d’égalité de traitement du Service Public d’Education.
Nos métiers doivent être reconnus par des mesures concrètes 
de revalorisation des salaires et de requalification des emplois 
des personnels.

Conchita Serrano, Ghislaine Vacquier, SNASUB-FSU 
snasub.fsu.montpellier@snasub.fr

1er degré, agir pour la reconnais-
sance de notre profession
Hier, le primaire était la priorité. On allait créer des postes, 
ouvrir des chantiers. Aujourd’hui c’est tout vu, la médiatisa-
tion des rythmes a masqué les dégâts. À ergoter sur l’heure de 
sortie des élèves, on oublie qu’ils sont 30 par classe ! 
Dans toutes les instances, le SNUipp-FSU dénonce cette 
mascarade. Partout nous pointons les retards accumulés dans 
l’académie où la démographie scolaire galope. Le corset bud-
gétaire nous cantonne à parer aux urgences et dans nos dépar-
tements, année après année, «urgence» devient un leitmotiv. 
Quand les moyennes par classe explosent, comment oser pen-
ser « Refondation » ? 
Après cette politique dévastatrice, une autre vaste réforme 
s’annonce, synonyme « d’alignement par le bas » : l’harmonisa-
tion académique (gestion des personnels, mouvement…).  Nos 
élus s’y opposent déjà en CAPD. Ce sera une question centrale 
lors du prochain mandat. 
Serons-nous encore une fois victimes des restrictions budgé-
taires ? Par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE, nos 
effectifs sont des plus lourds, notre temps de travail des plus 
élevé (44 heures par semaine), nos salaires parmi les plus bas. 
Peu de primes (5%), un avancement des plus lents et, pour 
parfaire le tout, des retraites faibles et fortement impactées par 
les mécanismes de décote. 
Alors, ensemble nous devons faire bouger les choses. Le 
SNUipp-FSU, majoritaire, doit être renforcé grâce à nos 
voix, pour peser face à notre administration. Collectivement 
œuvrons à la reconnaissance de notre profession, à l’amélio-
ration de nos conditions de travail pour la réussite de tous nos 
élèves.
Christian Cam, Grégory Raynal, Éric Perles, SNUIPP-FSU 

snu34@snuipp.fr ; snu30@snuipp.fr ; snu66@snuipp.fr

 Stagiaires
 Rentrée sous le signe de la colère
Les stagiaires 2014 se souviendront longtemps de 
leur entrée dans l’Éducation Nationale ! Le feuilleton 
commence en juillet pour l’affectation des stagiaires 
2nd degré : plus de 300 révisions d’affectation ont été 
déposées ! La FSU, unique interlocuteur, s’est imposée 
comme leur seul recours face à l’administration.
Mais la rentrée des stagiaires 1er et 2nd degrés réservait 
encore de mauvaises surprises. Conçue pour accueillir 
une majorité de lauréats sans Master 2, la formation 
proposée par l’ESPE est inadaptée pour… les 2/3 des 
lauréats, qui ont déjà un master ou en sont dispensés ! 
Ces stagiaires revendiquent de suivre la formation pro-
fessionnelle et rejettent l’obligation de se présenter aux 
examens du master MEEF « enseignement ». La FSU et 
ses syndicats soutiennent ces jeunes collègues : confé-
rence de presse, rassemblement, pétition… et vont être 
reçue par la Recteur.

Florence Denjean-Daga, SNES-FSU
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Le SNEP-FSU 
agit dans toutes les instances 
Par la représentativité que vous lui avez confiée aux dernières 
élections professionnelles, le SNEP est présent dans toutes les 
instances de l’Éducation Nationale et notamment les conseils 
et commissions décisionnaires pour les missions, les avance-
ments. A tous les niveaux décisionnels (MEN, Rectorat) 
nous faisons valoir les droits des enseignants d’EPS !
Dans les CAPA (Commission Administrative Paritaire) l’acti-
vité du SNEP, c’est d’abord la défense de l’intérêt général des 
enseignants, de leur métier. C’est aussi la défense de dossiers 
individuels avec des interventions déterminantes pour les col-
lègues. Et des résultats probants…comme les contre visites 
d’inspection débouchant sur une revalorisation de la notation.
Dans les CT académique des 5 départements, avec nos par-
tenaires de la FSU (SNES, SNUIPP, SNUEP, SNASUB, 
SNICS, SNUASFP) nous intervenons sur les questions d’em-
ploi, les créations de postes et la formation. En investissant les 
CHSCT (Comité Hygiène et Sécurité) qui traitent des risques 
et des dangers liés aux installations sportives, nous interve-
nons auprès des collectivités territoriales. Nous sommes pré-
sents dans les Commissions de Réforme qui statuent sur les 
accidents de travail et l’on sait combien les enseignants d’EPS 
sont exposés !
Dans les CDEN et CAEN (Conseils Départementaux et Aca-
démique de l’Éducation Nationale) nous faisons valoir nos exi-
gences pour le Sport scolaire, pour la priorité à l’enseignement 
de l’EPS dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Nous faire entendre. Autant de chantiers qu’il faut toujours 
remettre sur le métier pour faire progresser la discipline et 
défendre nos droits !

Patrick Bassis, Eric Bachelart, SNEP-FSU 
s3-montpellier@snepfsu.net

Défendre la profession infirmière
Le SNICS-FSU, majoritaire chez les infirmières de l’Éduca-
tion Nationale et de l’Enseignement Supérieur, a pour rôle de 
défendre la profession et de garantir auprès des jeunes une 
prise en charge de leurs difficultés.
Plusieurs manifestations ont conduit à l’abandon du projet de 
transfert de compétence de la santé à l’école vers le ministère 
de la santé et obligé le ministre à réaffirmer notre place au sein 
de l’Education Nationale.
Prendre soin des élèves, les accompagner, les éduquer à la pré-
vention, remédier au mal être (le suicide est toujours première 
cause de mortalité chez les adolescents), apporter des réponses 
aux questions de sexualité, de contraception d’urgence, préve-
nir la maltraitance et la violence notamment faite aux femmes, 
sont des impératifs incontournables. De même, la prévention 
des grossesses non désirées, de la prostitution, de l’alcoolisme, 
du tabagisme doit être conduite auprès des étudiants dont la 
santé est préoccupante.
L’une des solutions serait la prise en charge du jeune dans tous 
les aspects de sa vie avec à son service une équipe pluriprofes-
sionnelle dont les infirmières sont un des pivots.
L’éducation à la santé est inscrite dans la loi, dans le décret des 
actes professionnels infirmiers et les codes de l’éducation et de 
santé publique. C’est pourquoi, après avoir gagné une recon-
naissance en catégorie A, nous demandons une formation vali-

dante et d’urgence un plan de recrutement.
Pour mener à bien ces chantiers, le SNICS-FSU appelle 
chacun de vous à voter pour donner toujours plus de poids 
à l’action collective pour la défense de la profession infir-
mière à l’Éducation Nationale au service de tous les élèves 
et les étudiants.

Sandie Cariat, SNICS-FSU 
s.cariat@yahoo.fr
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Le statut, pilier du pacte 
républicain
Garant de l’intérêt général, le statut de la 
Fonction Publique est une pièce maîtresse 
du pacte républicain, pourtant régulièrement 
remise en cause. Quand elle était au pouvoir, 
la droite n’avait pas caché son projet d’y 
mettre fin, le jugeant trop protecteur pour les 
personnels et trop onéreux pour l’État. 
Enseignants, COPsy, CPE, assistants sociaux, 
infirmières, personnels administratifs, per-
sonnels de direction… dans tous les métiers 
de l’éducation les personnels voient leurs 
tâches s’alourdir et leurs missions s’élargir. 
Ces métiers sont marqués par la pénibilité, un 
pouvoir d’achat en baisse et une perte sévère 
d’attractivité. L’expression de la souffrance 
au travail augmente dans tous les secteurs : 
les personnels se sentent dévalorisés, ils 
demandent de la reconnaissance, tant à l’État 
qu’à la société.
Lors des chantiers «métier» ouverts par le mi-
nistre Peillon fin 2013, la FSU et ses syndicats 
ont fortement pesé pour que soit réaffirmée 
la spécificité des statuts dans l’éducation et 
que leur réécriture prenne en compte l’évo-
lution des métiers, et des acquis importants 
ont été obtenus sur la définition des missions 
statutaires. 
Mais la pression syndicale et la mobilisation 
des personnels restent indispensables pour 
faire avancer les revendications sur les salaires 
et la revalorisation des métiers dans toutes 
leurs dimensions.

Bertrand Humeau, SNES-FSU
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Revaloriser 
l’enseignement professionnel
Mme le Recteur aime à dire que « l’enseignement profession-
nel, c’est de l’alternance » : l’entreprise devient ainsi le lieu 
d’acquisition des savoirs et des compétences professionnels, 
au détriment des lycées pro. Toute l’histoire de la filière pro-
fessionnelle amenant les élèves, par la formation initiale, à 
une véritable construction individuelle à travers l’enseigne-
ment d’une matière professionnelle, est aujourd’hui remise en 
cause : on veut de l’efficacité, on veut faire correspondre aux 
besoins des entreprises un enseignement en adéquation avec 
les besoins immédiats des bassins d’emploi, offrir au patro-
nat une génération modelée pour un emploi qui n’existe pas 
toujours. Cette vision d’une « éducation face à la crise » se 
fait au détriment de la construction individuelle de l’élève et 
de la qualité de l’enseignement professionnel public. Mise en 
place des CCF, regroupement « à la hussarde » de sections, 
augmentation des effectifs par classe, perte d’une année d’en-
seignement dans le cursus bac pro, promotion dogmatique de 
l’apprentissage, tout cela participe à une volonté des gouver-
nements qui se sont succédés depuis plus de 10 ans de réduire 
l’ambition de l’enseignement professionnel. 
Le SNUEP-FSU dénonce les propos qui sous-tendent que les 

enseignements en LP n’ont rien de professionnel. Il dénonce 
l’orientation qui considère les élèves de LP comme de poten-
tiels apprentis. Le SNUEP-FSU veut construire avec la pro-
fession le rapport de force nécessaire pour une juste considé-
ration de l’enseignement professionnel public, des élèves et des 
PLP.

Emmanuel Caneri, SNUEP-FSU 
languedoc.roussillon@snuep.com 

Reconnaître 
les travailleurs sociaux
Le SNUASFP-FSU, premier syndicat de l’Éducation Natio-
nale et l’Enseignement Supérieur, arrive largement en tête 
aux élections professionnelles. Nos revendications réaffirment 
notre volonté de défendre le droit des usagers et notre spécifi-
cité professionnelle.
Nous portons sans relâche la nécessité d’une véritable poli-
tique sociale, le développement et le renforcement des Ser-
vices Publics permettant l’égalité d’accès à tous.
Seul un véritable statut de cadre A pour tous marquera la 
reconnaissance de notre diplôme et la qualification de notre 
métier. Malgré d’incessantes audiences et manifestations nous 
n’avons toujours pas obtenu satisfaction. Nous devons conti-
nuer notre mobilisation.
Le SNUASFP a pris toute sa part dans les Assises Territo-
riales du travail social pour que la parole des organisations 
syndicales ne soit pas confisquée. Refonder le travail social 
ne peut se faire sans reconnaître les compétences des travail-
leurs sociaux, leur qualification, leur statut. Nos missions ne 
peuvent ni ne doivent être réduites au seul rôle de technicien 
et de gestionnaire de dispositifs.
Le travail social dans l’Éducation Nationale et l’Enseignement 
Supérieur doit être émancipateur et non pas instrumentalisé 
dans un but de contrôle généralisé des populations les plus 
précaires. 
C’est au sein de la FSU que nos revendications sont portées 
haut et fort, que notre spécificité professionnelle auprès des 
élèves, des personnels, des étudiants sera défendue. Elle a 
besoin de nos votes pour mener à bien nos luttes.

Maryse Thibon, Frédérique Bousquet, SNUASFP-FSU 
contact@snuasfp-fsu.org
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Magie, m@gie,…. 
M@gistère !
La solution magique du ministère pour remédier 
à l’effondrement de la formation continue du 1er 
degré s’appelle M@gistère. Magie du numérique qui 
réduit les besoins en personnel tout en permettant 
un contrôle centralisé. Souvent isolés dans notre mé-
tier, nous avons besoin d’échanges entre collègues 
lors de formations répondant à des besoins identifiés 
pour construire un enseignement de qualité et sur-
tout pas d’être seul face à un écran pour suivre une 
formation décidée en haut lieu. 

Éric Perles, SNUIPP-FSU
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