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C’est la  reftréeSSS
… pour les élèves et les personnels de l’Éducaton Natonale, mais aussi pour le gouvernement.
Espérons qu’elle s’est mieux passé dans les établissements scolaires que pour nos dirigeants
dont l’impopularité ateint des records. Il faut dire que les annonces qui ont été faites au mois
d’août n’augurent rien de bon pour les retraité·es, les services publics et plus généralement les
solidarités.

Nouvelle a tta aue coftre les retra intés
Le Premier ministre vient d’annoncer la fn de l’indexaton des pensions sur les prix. Cete nou -
velle ataque contre les retraité·es s’ajoute à une série de mesures régressives qui ont sérieuse-
ment dégradé leur pouvoir d’achat (hausse de la CSG, gel des pensions en 2018).

La FSU dénonce le refus du gouvernement de revaloriser les pensions des retraité·es. Elle de-
mande des mesures immédiates pour améliorer leur pouvoir d’achat. Elle appelle à poursuivre
la signature des péttons pour la suppression de l’augmentaton de la CSG.

Le 3 octobre, des retraité·es mandaté·es venant de toute la France iront à l’Assemblée Natonale
déposer les péttons auprès du Président du groupe « En Marche », et rencontreront les autres
groupes parlementaires.  Le  9 octobre est  prévue une journée de mobilisaton décentralisée
dont les modalités restent à déterminer.  

l  e communiqué de la FSU  

l  a pétton à télécharger ou à signer en ligne  

Ef ma rche vers moinfs de solinda rinté
C’est dans le JDD que le Premier ministre a confrmé fn août les orientatons libérales du gou -
vernement. Il prépare le budget 2019 avec une baisse des dépenses publiques et donc de nou-
velles mesures régressives contre les agent·es de la Foncton publique considéré·es comme une
charge. La FSU reste engagée et bien déterminée à promouvoir une Foncton publique ofrant
des services de qualité à toutes et tous les usager·es sur l’ensemble du territoire.

Ce budget de restrictons prévoit aussi la baisse de nombre d’allocatons, la suppression des co-
tsatons sociales sur les heures supplémentaires, privant la Sécurité sociale de ressources… Cela
pénalisera bon nombre de citoyen·ne·s dans une société où les inégalités sont déjà trop fortes.

La FSU privilégie pour sa part un système de solidarité, une meilleure répartton des richesses
produites pour permetre davantage de justce sociale.

le communiqué de la FSU

CAP22 : des cha fters et des a ffofces
Fin  du  paritarisme,  individualisaton  des  carrières  et  des  rémunératons,  recours  accru  aux
contrats... La FSU ne partage pas les objectfs que le gouvernement a fxé aux quatre chanters
lancés en parte au printemps dernier. Si elle reste engagée dans chacune de ces discussions,
c'est pour défendre les intérêt des agent·es et obtenir de nouveaux droits.

l’artcle complet et le tract sur le site de la FSU 07

Par ailleurs, l’opératon « CAP22 » s’est aussi traduite cet été par des annonces ministérielles
unilatérales concernant l’Éducaton Natonale, un nouvel exemple du peu de cas que le gouver-
nement fait du dialogue social avec les représentants des personnels. Le Premier ministre a fait
état d’orientatons pour certaines déjà été dévoilées par le Ministre de l’Éducaton Natonale
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(réforme territoriale, formaton...) quand d’autres n’avaient été abordées en aucune manière
(proflage des postes, créaton d’une agence d’évaluaton…).

Ce communiqué confrme une orientaton que la FSU ne partage pas. Pour la FSU la qualité du
service public d’éducaton est indispensable pour réduire les inégalités sociales et territoriales.
Elle contnuera à être porteuse d’un réel projet éducatf au service de la réussite de tous les
élèves, ainsi qu’à défendre l’expertse professionnelle des personnels et leurs méters.

le communiqué de la FSU

À vos a gefda s !
Les sectons départementales drômoise et ardéchoise de la FSU organiseront en novembre 2018
deux stages syndicaux :

• le 15 novembre, à Valence (26), un stage sur le thème des retraites ;

• le 27 novembre, à Arras (07), un stage inttulé « Enfants de migrants ».

Des informatons plus précises vous seront communiquées rapidement mais il faut dès mainte-
nant placer ces dates dans vos agendas et enregistrer que les demandes d’autorisaton d’ab-
sence devront être déposées avant les vacances de la Toussaint.
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