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Édito

Les élections professionnelles 
de décembre 2018 ont été 
notre boussole depuis la 
création de notre syndicat en 
mai 2014. Ces 4 années nous 
ont permis de nous installer 
dans le paysage syndical 
et le dialogue social de nos 
établissements. Nous n’en 
sommes qu’aux prémices de 
la vie de notre organisation 
et notre détermination, notre 
implication quotidienne 
auprès de nos collègues 
nous permettent de 
nous projeter dans notre 
développement à plus long 
terme.

Les résultats électoraux 
ne sont sans doute pas à 
la hauteur du travail et de 
l’engagement de chacun. 
Pourtant, et vous pourrez 
le constater dans les 
pages qui suivent, nous 
sommes plus présents 
dans les académies et 
dans les établissements de 
l’enseignement supérieur 
et de la recherche. Mais ce 
n’est pas encore suffisant.

Notre 1er Congrès se tiendra 
à la fin du mois de juin à 
Strasbourg et vous allez être 
appelé·e·s à vous exprimer 
lors des Congrès académiques 
qui se tiendront en amont et 
qui verront le renouvellement 
des Bureaux académiques. 
Saisissez-vous de ces moments 
pour vous exprimer. C’est le 
moment !
Les pratiques de nos métiers 
sont en pleine révolution au gré 
des réformes mises en place 

depuis plusieurs années : fusion des 
universités, des CROUS, ordonnance 
pour des organisations expérimentales, 
réforme du baccalauréat et du lycée. 
Nos collègues, personnels supports ou 
personnels invisibles, en subissent aussi 
les conséquences en termes de mobilité et 
d’organisation de travail. Mais, au-delà de 
tout cela, nos inquiétudes portent surtout 
sur la prochaine réforme de la Fonction 
publique qui va sans doute confirmer 
la disparition des CHSCT, la fin de la 
gestion des promotions dans les CAP, les 
suppressions de postes massives et le 
recours accru aux contractuels. 

« Les fonctionnaires sont devenus les 
boucs émissaires de notre société »

Depuis bientôt 2 ans, le dialogue social a 
volé en éclat et les organisations syndicales 
se trouvent impuissantes à faire évoluer 
significativement les propositions faites 
par le gouvernement et nos ministres. Il 
est vrai que le rapport de force n’est pas 
en faveur des syndicats. Les appels à la 
grève, sur des sujets essentiels comme le 
maintien de notre pouvoir d’achat, et les 
mobilisations ne sont pas en mesure de le 
modifier. 

Nous devons donc nous poser les bonnes 
questions sur ce qu’est l’engagement 
syndical et quel doit être notre rôle pour 
les années à venir. Ce sont nos capacités 
de réflexion et d’adaptation qui nous 
permettront de continuer à vous défendre 
et à vous accompagner. 

Martine Samama
Secrétaire Générale
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