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Un Snes-Fsu offensif et rassemblé,
pour défendre les personnels et construire

un autre système éducatif !

Les militant-e-s Unité et Action (U & A) 
de la section académique et des sec-
tions départementales ont beaucoup 

œuvré pour lutter contre les réformes et 
politiques éducatives menées depuis 2017.

Malgré la volonté d’E. Macron de margina-
liser les organisations et contre-pouvoirs 
syndicaux en s’attaquant au paritarisme, 
les militant-e-s U & A ont continué à faire 
du syndicat majoritaire de la profession un 
outil de lutte et de résistance à tous les 
niveaux. Toujours avec le souci d’impliquer 
le plus grand nombre de collègues, ils-elles 
ont construit des mouvements significatifs 
et mis en avant l’urgence d’une autre poli-
tique éducative. Le discrédit du ministre 
J.M. Blanquer et le recul du prof-bashing 
dans l’opinion publique sont des fruits 
de ce travail syndical : campagne après 
campagne, mobilisation après mobilisa-
tion, les actions proposées ont fait tom-
ber le masque sur ses projets et prendre 
conscience de ce qui se joue à l’école ; elles 
ont révélé sa nature inégalitaire, ses visées 
de tri social, et le mépris envers les collè-
gues, que sa gestion calamiteuse de la crise 
aura empiré.

Pour les militant-e-s Unité et Action, il 
est aujourd’hui crucial de tourner la page 
des réformes néo-libérales qui mettent à 

mal aussi bien un projet éducatif émanci-
pateur que les personnels insuffisamment 
reconnus pour leur engagement, et impo-
ser la reconstruction d’un Service public 
d’Éducation conforme à nos aspirations 
professionnelles (revalorisations, meil-
leures conditions de travail - notamment 
par l’allègement des effectifs ; respect des 
missions et des qualifications), et à notre 
ambition pour les élèves dans le cadre de 
notre projet de transformation sociale.

C’est le sens donné à leur engagement 
dans et avec la Fsu contre toutes les ré-
formes régressives (retraites, assurances 
chômage, droit du travail…) et pour « re-
construire ensemble un futur, écologique, 
féministe et social, en rupture avec les poli-
tiques menées et le désordre néolibéral » 
qui passe par la reconquête du champ des 
Services publics sans cesse attaqués par 
des politiques destructrices dans tous les 
domaines.

Pour Unité et Action, le Snes-Fsu doit par-
ler au plus grand nombre : en donnant au 
quotidien à tous les personnels les appuis 
nécessaires dans leur carrière (mutations, 
avancements, promotions) ; en luttant 
contre la précarité que le gouvernement 
aggrave (AED, AESH, contractuels) ; en pre-
nant en compte les problématiques spé-

cifiques des enseignants, CPE, PsyEN ; en 
étant le moyen de réflexion et d’échange 
où consolider notre expertise profession-
nelle pour reprendre la main sur le métier ; 
en confrontant collectivement les analyses 
plus globales, en partant de nos expertises 
professionnelles.

Assurer la réussite de l’action collective 
passe par des mobilisations débattues et 
construites. L’action syndicale ne peut se 
réduire à des actions « d’éclat » mal pré-
parées, par nature clivantes, risquant d’en-
traîner trop peu de collègues et autorisant 
la caricature par le pouvoir pour discréditer 
toute contestation et délégitimer ainsi nos 
revendications.

En votant pour la liste Unité et Action, 
vous choisissez un syndicalisme déter-
miné et rassembleur, ancré dans nos 
métiers ; vous affirmez la conviction 
que les victoires syndicales ne sont 
possibles que dans l’unité large de la 
profession, et qu’elles se construiront 
par la mise dans l’action d’une majorité 
de collègues.

Élections à la Commission Administrative Académique

Unité et Action (UA)
et sans tendance

Du 17 mai au 3 juin 2021,
Les syndiqués élisent la direction académique et nationale du Snes-
Fsu !

Qui vote ? Chaque syndiqué à jour de cotisation au 16 mai 2021

Où vote-t-on ? Dans les établissements pour les S1 comptant 5 adhé-
rents et plus.

Par correspondance pour les actifs « isolés » exerçant dans un 
établissement comptant 4 adhérents ou moins, les TZR, les retraités 
(matériel envoyé directement au domicile).

Ces élections internes constituent un moment essentiel dans la vie 
démocratique de notre syndicat, à chacune et chacun d’entre nous de 
s’en saisir : VOTEZ !
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 1 PRIOURET Pierre Agrégé Lycée Stéphane Hessel Toulouse 31
 2 RICHARDEAU Isabelle Certifiée Collège Quint Fonsegrives Quint Fonsegrives 31
 3 LAGARDE Sylvain Agrégé Lycée Monteil Rodez 12
 4  RIOS Carine  Certifiée  Collège J.P. Rambaud  Pamiers  9
 5 CLUZEL David  Certifié  Lycée Louis Rascol  Albi  81
 6  PUECH Valérie  Certifiée  Lycée Ozenne  Toulouse  31
 7  MONTELS Pierre  Certifié  Lycée Henri Matisse  Cugnaux  31
 8  CABRIT Florence  Agrégée  Lycée Jean Lurcat  Saint-Céré  46
 9  THEULE Monique  Retraitée    Tarbes  65
 10  FOUCAMBERT Benoît  Certifié  Collège Jean-Jaures  Albi  81
 11  ANDRIEU Olivier  Agrégé  Lycée Bourdelle  Montauban  82
 12  MURATI Laurent  Agrégé  Lycée Pyrène  Pamiers  9
 13  LEMAIRE Frédérique  Certifiée  Lycée Marie Curie  Tarbes  65
 14  PETIT Jocelyn  Certifié  Lycée Alain Fournier  Mirande  32
 15  CHARTON Nathalie  Certifiée  Collège Pierre Bayle  Pamiers  9
 16  RAMOND Valérie  CPE  Lycée Pierre Bourdieu  Fronton  31
 17  LEON Marion Certifiée  Collège Olympe de Gouges  Montauban  82
 18  MANIBAL Christophe  Agrégé  Lycée Rive Gauche  Toulouse  31 
 19  MAFFRE Émilie  Certifiée  Collège Kervallon  Marcillac Vallon  12
 20  BELOTTI Cécile  Certifiée  Lycée Pierre Bourdieu  Fronton  31
 21  RAFALOWICZ Brigitte  Retraitée  Toulouse  31
 22  JAFFIOL Sébastien  Certifié  Lycée Victor Duruy  Bagnères de Bigorre  65
 23  TRESSENS Hélène  Certifiée  Lycée Monnerville  Cahors  46
 24  BUZIN Aurélien  Certifié  Lycée Pyrène  Pamiers  9
 25  SIMONUTTI Perrine  Certifiée  Lycée Saverne  L’Isle-Jourdain 32
 26  BOROT Aurélien  Certifié  Collège Marcelin Berthelot  Toulouse  31
 27  LEBRUN Guillaume  Certifié  Collège Antonin Perbosc  Auterive  31
 28 GIRAUT Karine  Agrégée  Collège Bellevue  Toulouse  31
 29  VIGUIER Jean-Louis  Retraité    Figeac  46
 30  DEGOS-CARRERE Monique Retraitée    Toulouse  31
 31  BONHOMME Anne-Marie  Certifiée  Collège Gambetta  Cahors  46
 32  LE QUENTREC Maève  Certifiée  Collège Marcelin Berthelot  Toulouse  31
 33  ROUQUETTE Géraldine  Certifiée  College J. Durand  Puylaurens  81
 34  EL OTMANI El Houari  Certifié  Lycée Raymond Naves  Toulouse  31
 35  NARANJO Michel  Agrégé  Lycée Monteil  Rodez  12
 36  ROLAND Anne-Elisabeth Certifiée  Collège G. Chaumeton  L’Union  31
 37  LAUNET Jérôme  Certifié  Collège Rosa Parks  Toulouse  31
 38  FRANCOISE Yves  Retraité    Figeac  46
 39  GOURBIER Catherine  CPE  Lycée Marie Curie  Tarbes  65
 40  TROGNON Hervé  Certifié  Lycée Louis Rascol  Albi  81
 41  GALICHET Hélène  Certifiée  Lycée Jean Jaurès  Carmaux  81
 42  BONNET Gisèle  Retraitée    Balma  31
 43  DAUDIGNON Carine Agrégée  Lycée Déodat de Séverac  Toulouse  31
 44  GIL Aurélie Certifiée Collège  Pierre Bayle  Pamiers  9
 45  MENASPA Emilie  Certifiée  Collège J. de Prades  Castelsarrasin  82
 46  DUFAUX Blanche  Certifiée  Collège Fermat  Toulouse  31
 47 DEBALS Fabien  Certifié  Lycée Bourdelle  Montauban  82
 48  ESTALRICH Guillaume  Certifié  Collège Pierre Bayle  Pamiers  9
 49  GIRARD Manuel  Certifié  Collège l’Impérial  Luzech  46
 50  SOLER Aline Agrégée  Collège Fermat  Toulouse  31
 51  ROMUALE Christophe  Certifié  Collège Saint Jory  Saint-Jory  31
 52  LACORRE Brigitte  CPE  Lycée Pyrène  Pamiers  9
 53  MARC Sandra  Certifiée  Collège les Cèdres  Castres  81
 54  PRAT Benjamin  Certifié  Lycée Hôtelier  Toulouse  31
 55  BAHAMONDE Sophie  Certifiée  Collège De Belleforest  Samatan  32
 56  SERRA Claire  Certifiée  Lycée Henri Matisse  Cugnaux  31
 57  POULOU Marc  Certifié  Collège de Séméac  Séméac  65
 58  BAUDRY Viviane  Retraitée    Pamiers  9
 59  MANZATO Sophie  Certifiée  Collège Pyrénées  Tarbes  65
 60  JARRY Thomas  Agrégé  Lycée Bellevue  Toulouse  31  

  Liste présentée par Unité & Action et sans tendance
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L’Éducation Nationale (EN) subit de 
lourdes régressions. Les salaires re-
flètent le mépris du gouvernement en-

vers les personnels. Les emplois précaires sont 
de plus en plus nombreux. Les AED et AESH 
tentent de vivre avec des revenus souvent 
inférieurs au SMIC. L’autoritarisme et la ges-
tion calamiteuse de l’épidémie de COVID-19, 
les suppressions de postes qui vont encore 
aggraver la situation, montrent l’incurie des 
politiques néolibérales et la nocivité d’un mi-
nistre dont il est plus que temps d’exiger 
la démission.

Les instances paritaires, qui permettaient aux 
élu·e·s des personnels de veiller au respect de 
règles communes pour les carrières et muta-
tions, ont été évincées, laissant libre cours 
à l’arbitraire. Les cas de répression se multi-
plient.

Pour un Snes offensif dans les luttes 
contre la casse de l’École publique

Les réformes Blanquer parachèvent l’avène-
ment d’une École du chacun·e pour soi, iné-
galitaire, lieu de souffrance au travail pour 
les personnels. Le Snes-Fsu doit élaborer un 
projet ambitieux d’école émancipatrice pour 
tou·te·s, qui redonne leur sens à nos missions.

L’EN est marquée par les inégalités femmes/
hommes, les bas salaires, la précarité touchant 
particulièrement les femmes. Du côté des 
élèves, les harcèlements, les violences sexistes 
et sexuelles perdurent sans que l’institution se 
donne les moyens de les combattre. Le Snes 
doit porter davantage les revendications fémi-
nistes et LGBTI.

Le conseil, l’accompagnement, l’information 
sur les droits, l’implication des militant·e·s 
pour les faire respecter, font la force du Snes. 
Mais nous devons dynamiser l’action syndi-
cale sur le terrain, construire le front commun 
de toutes les catégories de personnels, et po-
pulariser les luttes locales, en cherchant à les 
fédérer et à leur donner un cadre national. La 
grève reste notre arme principale. Donnons-
nous les moyens de la rendre visible et utile. 
Œuvrons pour en faire un temps de débat et 
de prise de décisions collectives, notamment 
pour l’organisation d’actions locales de popu-
larisation des revendications.

Construire le monde d’après

La crise sanitaire a révélé la crise de l’hôpital 
public. C’est en fait l’ensemble des services 
publics, la protection sociale, les droits des 
salarié·e·s qui subissent les logiques du capita-
lisme néolibéral et autoritaire. L’action inter-
professionnelle trouve là toute sa pertinence.

Le Snes doit lutter contre les lois « sécurité 
globale » et « séparatisme » qui remettent en 
cause les libertés fondamentales : fichage des 
opinions, répression syndicale et associative, 
occultation et banalisation des violences poli-
cières, et qui divisent la société en désignant 
des « boucs-émissaires », dans un contexte où 
les idées racistes trouvent de l’écho dans cer-
tains discours politiques.

Le Snes doit être un acteur majeur des 
luttes sociales des actifs/ives et retraité·e·s, 
des combats féministes, antiracistes, éco-
logistes, pour les droits démocratiques. Ces 
luttes sont indissociables d’un projet pour 
une éducation émancipatrice : baisse des 
effectifs par classe et du temps de travail 
des personnels, augmentation des salaires, 
recrutements massifs et rapides dans 
toutes les catégories, titularisation des 
précaires, programmes éclairés et critiques, 
remédiation plutôt que sélection…
Votez et faites voter pour la liste École 
Émancipée, pour un syndicalisme démo-
cratique, de lutte et de transformation 
sociale !

Pour une orientation offensive contre Blanquer
et sa politique

Votez et faites voter pour l’École Émancipée

Vie interne

Élections à la Commission Administrative Académique

École Émancipée (EE)

Du 17 mai au 3 juin 2021,
Les syndiqués élisent la direction académique et nationale du Snes-
Fsu !

Qui vote ? Chaque syndiqué à jour de cotisation au 16 mai 2021

Où vote-t-on ? Dans les établissements pour les S1 comptant 5 adhé-
rents et plus.

Par correspondance pour les actifs « isolés » exerçant dans un 
établissement comptant 4 adhérents ou moins, les TZR, les retraités 
(matériel envoyé directement au domicile).

Ces élections internes constituent un moment essentiel dans la vie 
démocratique de notre syndicat, à chacune et chacun d’entre nous de 
s’en saisir : VOTEZ !
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 1 AKIELEWIEZ Agnès Certifiée LGT Toulouse-Lautrec Toulouse 31
 2 MOUSSET Nicolas  Certifié   Collège Berthelot  Toulouse   31
 3 ESQUERRE-MONTAGNINI Cécile   Certifiée   Collège Michelet  Toulouse   31
 4 CAILLAUD Julien  Certifié   Collège Olympe de Gouges   Montauban   82
 5 FOA Camille  Certifiée   Collège Pierre de Fermat  Toulouse   31
 6 CHERIGNY François  Certifié   LGT Déodat de Séverac   Toulouse   31
 7 GARRIGUES Véronique  Agrégée   Collège L. Pasteur   Graulhet   81
 8 MILHORAT Mathieu  Certifié   Lycée Paul Matou   Gourdan-Polignan   31
 9 FARADONI Emmanuelle  DCIO-PsyEN CIO Toulouse Nord   Toulouse   31
 10 PIAU Jean Philippe  Certifié   Collège Mermoz   Blagnac   31
 11 PERILLAT Marie-Cécile  Certifiée   LGT Stéphane Hessel  Toulouse   31
 12 PETIT Laurent  Certifié   Collège Marcel Aymard   Millau   12
 13 CURE Mélanie  Certifiée   Collège Berthelot   Toulouse   31
 14 JULIEN Thomas  Certifié   Collège Becanne   Toulouse   31
 15 LADEL Elodie  Certifiée   Collège Beaulieu   St Laurent de Neste   65
 16 SAINT-MARTIN Loïc  Certifié   Collège Stella Blandy   Montesquieu-Volvestre   31
 17 DAT Carole  Certifiée   Collège Clémence Isaure   Toulouse   31
 18 ABGRALL Eric  Agrégé   Lycée Joseph Gallieni   Toulouse   31
 19 RIBEIRO DE SOUSA Olga  Certifiée   LGT Stéphane Hessel   Toulouse   31
 20 BRIN Yannick  Certifié   LGT Aragon   Muret   31
 21 SORS Claude  Certifiée  Collège Simone Veil  Masseube  32
 22 CORDURIES Jérôme  Certifié  LPO Bellevue  Toulouse  31
 23 DOUDIES Hélène  Certifiée  Collège François Verdier  Lézat-sur-Lèze  9
 24 DOMERGUE René-Pierre  Certifié  LGT Saint-Sernin  Toulouse  31
 25 BAUDIS Karine  Certifiée  Collège Maréchal Lannes  Lectoure  32
 26 GETTLIFFE Julien  Certifié  Collège Flamens  Castelsarrasin  82
 27 BENNASSAR Laure  DCIO-PsyEN  CIO Toulouse Rangueil  Toulouse  31
 28 BRENTEGANI Léon  Certifié  Collège P. et M. Curie  Le Fousseret  31
 29 DARROMAN Ingrid  CPE  Collège Desaix  Tarbes  65
 30 LARCADE Bertrand  Certifié  Lycée Raymond Naves  Toulouse  31
 31 MARTY Anne  Certifiée  Collège Daniel Sorano  Pins-Justaret  31
 32 PECH Jean-François  Agrégé  LGT Matisse  Cugnaux  31
 33 SICARD Elia  Certifiée  Lycée Toulouse-Lautrec  Toulouse  31
 34 ROUSSEAU Laurent  Certifié  Collège Pierre Suc  Saint Sulpice  81
 35 TERRAL Estelle  CPE  LPO Paul Mathou  Gourdan-Polignan  31
 36 TAMANINI Laurent  Agrégé  Lycée J. de Prades  Castelsarrasin  82
 37 GONCALVES Laurence  Certifiée  Collège Toulouse-Lautrec  Toulouse  31
 38 HEDDE Dominique  PsyEN  CIO Castres  Castres  81
 39 LESPAGNOL Karine  Certifiée  Collège Marengo  Toulouse  31
 40 BEAUDOT Pierre  Agrégé  LGT Déodat de Séverac Toulouse  31
 41 BISCARROS Geneviève  Retraitée     Toulouse  31
 42 BORRAS Frédéric  Certifié  LGT Stéphane Hessel  Toulouse  31
 43 BRIN Flora  Certifiée  LPO Charles de Gaulle  Muret  31
 44 CHEVROLLIER  Cyrille  Certifié  LG Saint-Sernin  Toulouse 31
 45 TAPIOU Coralie  PsyEN  CIO Toulouse centre  Toulouse  31
 46 FREDIANI Christophe  Certifié  LGT Victor Hugo  Gaillac 81
 47 DESIRAT Agnès  Certifiée  Lycée Toulouse-Lautrec  Toulouse  31
 48 DEHERMAN-ROY François  Certifié  Collège Jean Lurçat  Saint-Céré  46
 49 DESMOULINS Valérie  Certifiée  LGT Aragon  Muret  31
 50 VIDAL Bernard  Retraité     Salles  81
 51 ALVAREZ Céline  Certifiée  LGT Matisse  Cugnaux  31
 52 CORNAC Philippe  Certifié  Collège Marengo  Toulouse  31
 53 CARVELLO Fabienne  Certifiée  Collège Anatole France  Toulouse  31
 54 FREIGNEAUX Frédéric  Agrégé  LG Pierre Bourdieu  Fronton  31
 55 GARNIER Carole  CPE  LP Urbain Vitry  Toulouse  31
 56 BINOT Cyril  Agrégé  Lycée Martin Malvy  Cazères  31
 57 CARRERE Lætitia   Certifiée  Lycée Berthelot  Toulouse  31
 58 ANDRIEU Ludovic  Agrégé   LG Fermat  Toulouse  31 
 59 AFONSO Sandrine  Certifiée Collège Stella Blandy  Montesquieu-Volvestre  31
 60 DESWARTE Bernard  Retraité    Toulouse  31

Liste École Émancipée - CAA Toulouse - Midi-Pyrénées
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Depuis plusieurs années, nous voyons les 
régions, et particulièrement la nôtre, 
l’Occitanie, prendre de plus en plus de 

décisions qui impactent de plus en plus directe-
ment le champ éducatif, notamment en raison 
de leurs nouvelles compétences : financement 
des EPLE bien entendu, compétence qui n’est pas 
une nouveauté ; déploiement, maintenance et 
évolution des systèmes informatiques (réseaux 
des EPLE et ENT) ; apparition du label Lycée 
Numérique et ses engagements induits plus ou 
moins connus des personnels ; déploiement des 
manuels, papier comme numériques ; pilotage 
de la carte des formations (ouvertures et fer-
metures de sections technologiques, profession-
nelles ou de techniciens supérieurs), etc.
Le Snes Toulouse, avec la Fsu, et désormais en 
lien plus étroit avec le Snes Montpellier depuis la 
création de la Région académique Occitanie, est 

intervenu à plusieurs reprises ces dernières an-
nées auprès de la Région Occitanie, pour porter la 
voix des personnels auprès d’une institution qui a 
tendance à ne dialoguer au quotidien qu’avec les 
directions des deux académies, et de plus en plus 
avec le rectorat de région académique, oubliant 
la place et le rôle fondamental des personnels 
de terrain et de leurs organisations représenta-
tives. Il y a porté une parole souvent différente 
des cadres. Il est ainsi apparu que le cadre régio-
nal devenait un champ naturel d’intervention du 
Snes et de la Fsu et nécessite un renforcement 
de la coordination des syndicats nationaux, qu’ils 
soient structurés académiquement ou régionale-
ment au gré des réformes de l’organisation ter-
ritoriale de l’État, syndiquant au sein des collec-
tivités territoriales (départements et région), et 
des sections départementales de la Fsu.

L’éducation. Nos propositions s’inscrivent dans 
un projet d’approfondissement de la démocra-
tisation au service de l’émancipation de la jeu-
nesse et de l’élévation de ses qualifications. Le 
confinement a été un révélateur et un accéléra-
teur des inégalités qui minent le système sco-
laire. Il y a donc une urgence sociale à le faire 
évoluer, en lui donnant les moyens propres et 
en agissant sur la formation des personnels, en 
travaillant les contenus et l’évaluation, en favori-
sant les pratiques des professionnel-le-s de ter-
rain, en diminuant les effectifs. Cela passe par la 
revalorisation de tous les métiers de l’éducation 
dans toutes leurs dimensions (conditions de tra-
vail, rémunération). Le défi auquel nous devons 
répondre est celui de la mise en place d’un ensei-
gnement de qualité pour tous pour permettre 
l’appropriation par tous d’une culture commune 
ambitieuse : toute une génération peut accéder à 
un haut niveau d’exigences quant aux savoirs à 
acquérir. C’est un tel projet éducatif, conçu dans 
le cadre d’une scolarité obligatoire portée à 18 
ans et d’un enseignement supérieur démocra-
tisé, que la Fsu entend promouvoir quand cer-
tains souhaitent rétablir un système sélectif, et 
que d’autres se réfugient dans la promotion de 
simples « compétences de base ».

Le Comité Fédéral Régional Occitanie de la Fsu 
(CFR) a décidé de la publication d’un document 
consacré aux « Politiques régionales », qui sera 
adressé aux syndiqués début juin et dont des 
exemplaires seront par ailleurs transmis dans les 
établissements.
Ce supplément, initialement conçu comme inter-
pellation de tous les élus régionaux sortants et 
des partis candidats aux élections régionales de 
juin prochain (hors Rassemblement national), a 
été pour l’occasion enrichi. Il présente les man-
dats que la Fsu défend pour la profession au 
niveau de la Région Occitanie : il nous semblait 
donc important d’en assurer une large diffusion 
avant les échéances électorales de juin.

Pierre Priouret, 
Secrétaire général Snes-Fsu Toulouse

Sylvain Lagarde,
Secrétaire fédéral régional Fsu

Politiques régionales

Lisez la publication FSU !

Élections régionales

Des enjeux essentiels à défendre
Extraits

Actualité

Sommaire
de la publication
Plan de sortie de crise et collectif

« Plus Jamais ça »

Financement des établissements
Budgets

Personnels territoriaux

Équipements sportifs

Décentralisation - Loi dite « 4D »

Information à l’orientation

Offre de formation & Apprentissage

Service public de l’Emploi

Numérique éducatif

« Pour la séquence électorale de 2022, la 
Fsu ne peut manquer d’aborder égale-
ment l’ensemble des grands enjeux de 

société, avec une attention toute particulière sur 
quelques questions :
La protection sociale. La Fsu a été particulière-
ment impliquée dans le mouvement social pour 
une autre réforme des retraites pendant l’hiver 
2019-2020, elle l’est aussi sur toutes les ques-
tions qui touchent à la sécurité sociale et elle a 
des propositions avec comme perspective l’amé-
lioration de l’ensemble des droits sociaux.
La fonction publique. La crise sanitaire a ren-
forcé notre conviction qu’elle est au cœur du mo-
dèle social français, mais qu’elle a aussi été fra-
gilisée par des années de politique d’austérité et 
de mise en difficultés de ses personnels. Au-delà 
des questions budgétaires que nous souhaitons 
voir abordées car elles conditionnent la possibi-
lité de disposer d’emplois en nombre suffisant et 
de permettre la revalorisation des rémunérations 
des agent-e-s, la loi de transformation de la fonc-
tion publique votée en août 2019 contre l’avis 
unanime des organisations syndicales a porté un 
coup très dur au statut général. Nous continuons 
à revendiquer son abrogation et avons des pro-
positions visant à conforter le statut.


