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Circulaire aux S1

Préparer la grève du 22 mai

Animer une heure d’information syndicale
Éditorial
Au quotidien, les services publics et les Fonctionnaires sont partout. Non pas parce que ces
derniers constituent des hordes d’agents publics grevant le budget de l’État, mais bien parce
que tout au long d’une journée, d’une semaine, les citoyens sont à de très nombreuses
reprises amenés à avoir recours aux services publics. Hôpital, Éducation, transports publics,
et bien d’autres secteurs… les Fonctionnaires répondent toujours présents, parce
qu’ils sont conscients de l’importance de leurs missions au service de l’intérêt
général, s’investissant sans relâche dans leur métier. La campagne lancée par le SNESFSU sur le temps de travail des personnels, intitulée 42h53, montre au grand public les
multiples facettes de nos professions, toujours au service de la réussite des élèves.
Les mesures gouvernementales, qu’elles concernent la Fonction Publique (gel du point
d’indice...) ou l’Éducation Nationale (réforme du lycée, ParcourSup, collège...), prises isolément, auront des conséquences
négatives pour les usagers des services publics et les Fonctionnaires. De plus, agrégées les unes aux autres, elles forment un
ensemble d’une redoutable cohérence : ce ne sont pas uniquement des réformes sectorielles, nous sommes bien face à un
projet de société aux antipodes des valeurs de solidarité et d’égalité que nous portons. Le démantèlement annoncé
des services publics serait dévastateur au quotidien, notamment pour les plus défavorisés. L’engagement des
Fonctionnaires au service de l’intérêt général est sacrifié sur l’autel d’une vision purement utilitariste et égoïste des
relations sociales.
Face à ces perspectives de régression sans précédent, une réponse forte des Fonctionnaires est indispensable. La FSU a
œuvré pour construire l’unité syndicale dans la Fonction Publique, si bien que le mardi 22 mai, ce sont toutes les
organisations syndicales de la Fonction Publique qui appellent à faire grève et à manifester pour dénoncer les
projets gouvernementaux et exiger une revalorisation de nos salaires. Le rendez-vous du 22 mai n’est pas anodin :
dans la course folle aux réformes engagée par le président et son gouvernement, c’est bien par une présence
massive, et donc l’implication de chacun d’entre nous, qu’il nous sera possible de porter efficacement notre
exigence d’une autre politique pour la Fonction Publique, notamment le service public de l’Éducation.

Soyons nombreux en grève et dans la rue mardi 22 mai !
Sophie Vénétitay, Pascale Boutet, Maud Ruelle-Personnaz et Marie Chardonnet,
co-secrétaires générales du SNES-FSU Versailles

Pour tous les syndiqués : ON VOTE du 14 mai au 6
juin 2018 pour la CA Nationale (S4) et les
secrétariats de catégorie
Le SNES-FSU est un syndicat démocratique ! Ce sont les syndiqués qui
désignent les directions. Après avoir élu les directions académiques et
départementales, les syndiqués doivent maintenant désigner les membres
de la direction nationale. Organisez le vote dans votre établissement
du 14 mai au 6 juin, avec le matériel qui vous a été envoyé.
Toutes les informations sont sur notre site :
www.versailles.snes.edu / rubrique : vie interne.
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