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La période écoulée fut intense et riche. 
La section départementale s’est investie 
pleinement dans les 4 journées de 
mobilisation pour l’augmentation des 
salaires au sein de l’intersyndicale. 

Depuis plusieurs années déjà, la FSU 15 
est active aux côtés des autres 
organisations syndicales de luttes et de 
transformations sociales. La FSU 15 a 
refusé de céder au misérabilisme 
ambiant, préférant agir plutôt que 
d’attendre patiemment l’arrivée du grand 
soir. Sans être dupe ou naïf, il s’agit bien 
ici et là de réveiller les consciences et 
d’allumer de petits feux de colères, 
amenés dans un futur plus ou moins 
proche à devenir de grands brasiers. La 
FSU 15 a été force de proposition dans 
l’organisation des ces mobilisations en 
proposant plus de convivialité mais 
également des fenêtres de mobilisation 
décalées des horaires de travail pour 
éviter la ponction d’1/30ème de salaire.

Nous souffrons tous terriblement du 
déclassement. Mal traités par 
l’administration, agressés par les 
usagers, mal payés, nous subissons 
tous·tes dans l’exercice de nos 
missions, les méfaits des politiques 
austéritaires menées depuis des 
dizaines d’années et la défiance d’une 
société française toujours plus 
individualiste et consumériste.

Pour nous défendre il faut faire corps. 
Pour nous défendre, 

retrouvons nous dans le collectif !

Du 1er au 8 décembre, se dérouleront 
les élections professionnelles. A 
chacun·e d’entre nous de profiter de ce 
moment pour retrouver ce collectif qui 
nous fait pour l’instant défaut. La FSU et 
ses syndicats doivent non seulement 
maintenir leur position majoritaire où 
celle-ci a déjà été gagnée, et se renforcer 
et obtenir des sièges là où ils restent à 
gagner.

Le travail réalisé par tous·tes les 
camarades pour la constitution et le dépôt 
de listes doit être récompensé par 
l’implication de chaque syndiqué·e pour 
VOTER et FAIRE VOTER pour la FSU et 
ses syndicats.

Cette période électorale est une superbe 
occasion de se retrouver collectivement, 
pour nous renforcer, pour nous faire 
entendre, pour faire gagner nos 
revendications.

On compte sur toi.

Emeric Burnouf
Secrétaire Départemental

Tu trouveras à 
l’intérieur de ce 

bulletin, un insert de 4 
pages national 

concernant la future 
réforme des retraites. 

Il faudra se tenir 
prêts·es...  
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Stage de formation syndicale 

jeudi 26 janvier 2023 

de 9h à 16h

à l’Espace Hélitas d’Aurillac
"Mon métier, ma hiérarchie, mes collègues et moi :

 déconstruire le management pour reprendre la main"

stage animé par Paul DEVIN

Paul DEVIN : Syndicaliste FSU, inspecteur de l’Éducation nationale à la 
retraite, ancien secrétaire général du SNPI-FSU et président de l’Institut de 
Recherches de la FSU, Paul DEVIN a longtemps été en charge d’une 
circonscription de Seine-Saint-Denis et est intervenu, un temps, à l’ESEN 
(École supérieure de l’Éducation nationale, institut de formation des IEN).

Son blog est consultable à l’adresse suivante : 
https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog

Le NMP, nouveau management 
public, largement inspiré des 
modèles anglo-saxons, fait des 
ravages dans toute la Fonction 
Publique, et dans l’Éducation 
Nationale en particulier.

Comprendre le fonctionnement 
et la formation des cadres de 
l’Éducation Nationale pour 
mieux y résister collectivement 
et reprendre ensemble la main 
sur nos métiers, voici tout 
l’enjeu de ce stage.

Inscrivez-vous vite soit par 
mail à fsu15@fsu.fr (stage 
Paul Devin) ou en suivant le 
lien ci-après :

Vous retrouverez en ligne 
sur notre site l’ensemble 
des informations et des 
documents nécessaires.

Vous devez aussi envoyer 
une demande de congé 
auprès de votre chef·fe 

d’établissement, de votre 
IEN, ou de votre chef de 
service un mois avant la 

date du stage : 
26 décembre 

(délai de rigueur).
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https://fsu15.fsu.fr/stage-
devin-260122/
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