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Du 17 au 22 novembre, 

la FSU donne de la

voix ! 
Alors que les conséquences de la crise sont lourdes pour de trop nombreux citoyens,

que les inégalités sociales et territoriales se creusent, les services publics sont plus

que jamais indispensables. Et ils le sont aussi pour répondre aux évolutions nécessaires

dans de nombreux domaines notamment parce que les besoins de la population

augmente(santé, adaptation de la société au vieillissement, petite enfance, culture...) et

aux défis de notre siècle (mutations industrielles,transition écologique...).

C'est pourquoi la FSU organise une semaine d'action du 17 au 22 novembre avec de

multiples initiatives autour de la Fonction publique et une initiative spécifique pour

l'Education à Paris, le 22 novembre.
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Avec la FSU,
pour le Service Public !

Réformes :

La Fonction publique ne cesse de se
réformer, de s'adapter aux besoins de la
population. C'est un de ses principes.
Les projets en cours (réforme de l’Etat,
revue des missions, ré-organisation
territoriale, projet de loi santé...) ne partent
pas de ces besoins mais ont pour  objectif
central, la recherche de réduction de coûts.
Défense de l'intérêt général, lutte contre les
inégalités sociales et territoriales,  cohésion
sociale....c'est le rôle de la Fonction
publique !
Il s'agit bien d'investissements pour l'avenir.

Education, 
enseignement supérieur : 

• semaine d’action du SNUEP-FSU « pour
l’enseignement professionnel » avec
notamment un rassemblement au ministère le
20
• semaine de l’enseignement agricole
• colloque du SNUipp-FSU sur l’Ecole
maternelle (le 20 à Rennes)
• conférence/témoignages du SNES-FSU sur
socle et programmes le 20
• colloque du SNEP-FSU à Paris les 20 et 21
sur les programmes.

• Urgence pour des mesures qualitatives
pour assurer la réussite de tous : la FSU
donne de la voix ! rassemblement meeting
le 22 novembre à Paris.

Salaires
Le gel des salaires des agents de la
Fonction publique se poursuit. Le premier
ministre vient de confirmer l’intention de
le maintenir jusqu’en 2017. La perte de
pouvoir d'achat représente 2 mois de
salaires par an depuis 2010 !
Et aujourd’hui, plus d’un million d’agents
vivent avecdes revenus équivalents au
SMIC. La
précarité est devenue exponentielle dans
de nombreux secteurs et tout
particulièrement sur le versant territorial.
Au moment ou se décide le budget, la
FSU appelle à interpeller les élus et à des
rassemblements unitaires le 18
novembre.

Emplois

Trois secteurs sont déclarés prioritaires :
Education, sécurité et justice. Ceci reste
une nécessité !
Cependant ce renforcement ne doit pas
se faire au détriment de tous les autres
secteurs. Des créations d'emplois y sont
aussi nécessaires afin de rendre des
services de qualité aux usagers sur
l'ensemble du territoire.
Et il est urgent d'améliorer les conditions
de travail des personnels.


