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Une élection, quelle élection ? 
Vous avez peut-être l’impression 
d’une tâche qui s’ajoute dans la 
course contre la montre de la fin 
du 1er trimestre. Et pourtant… En 
participant aux élections profes-
sionnelles, vous désignerez vos 
représentantes et représentants 
dans des instances qui ont un lien 
direct avec votre quotidien : votre 
carrière, vos droits, vos conditions 
de travail, les moyens dans votre 

établissement… Dans une année 
scolaire, vous aurez forcément 
affaire à l’une de ces instances et 
donc besoin des élu·es de la FSU. 
Mais les enjeux de ces élections 
vont bien au-delà de votre 
quotidien.  
Elles vont vous permettre de faire 
entendre votre voix. Vous vous 
demandez parfois comment agir au
-delà des grèves et manifestations ? 
Voter aux élections profession-
nelles est un moyen de poursuivre 
les actions engagées depuis 
plusieurs mois. Vous voulez vous 
faire entendre sur la question des 
salaires et de l’avenir de notre 
système éducatif : votez pour la 
FSU. Chaque voix qui se portera 
sur la FSU confortera notre place 
de première fédération dans 
l’Éducation nationale et donnera 
de la force à notre projet : des 
personnels revalorisés et respectés 
dans une École émancipatrice.  
Chaque voix va compter, votre 
voix va compter : une FSU 
majoritaire, largement en tête, avec 
de très nombreuses voix, c’est aussi 
l’assurance de pouvoir s’asseoir 
face au Ministre, face à la Rectrice 
avec l’appui de milliers de 
collègues, avec un rapport de force 
favorable et donc la capacité à 
peser face au pouvoir pour gagner. 

Par ailleurs, ces élections se 
tiennent dans un contexte bien 
particulier : placées en début de 
quinquennat, elles vont dessiner le 
paysage syndical pour les quatre 
prochaines années. Or, le projet 
éducatif d’Emmanuel Macron est 
connu : pacte, collège, lycée, 
redéfinition des métiers… toutes 
les annonces font sens et tracent 
les contours d’un Service public 
d’Éducation affaibli avec des 
personnels sous-payés. Participer 
en nombre à ces élections et voter 
pour la FSU c’est envoyer un signal 
très clair au Ministre : dire 
clairement notre refus d’une École 
au rabais et rappeler que les 
personnels sont déterminés à ne 
pas se laisser malmener. C’est dire 
à travers les urnes que nous 
portons une toute autre ambition 
pour l’École. Les résultats seront 
scrutés de près rue de Grenelle et 
du côté du Rectorat !                                                     
Ces élections sont un temps fort 
de la démocratie sociale : par 
son vote, chacun peut la faire 
vivre. S’abstenir c’est s’affaiblir 
et laisser votre voix à 
l’Administration. Agissez pour 
vos droits, votre quotidien et 
votre avenir professionnel, ne 
laissez pas passer l’opportunité 
de vous faire entendre : votez 
pour la FSU ! 

 


