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Agir pour nos métiers  

et l’Éducation ! 

 La FSU est la première fédération syndicale de l’Éducation Nationale. Forte et efficace grâce à la pré-
sence, à vos côtés, des militant-es et des élu-es de ses syndicats nationaux qui défendent nos métiers, nos 
conditions de travail et nos salaires. 

UNE ACTION RÉSOLUE DANS LE CTA  
DE L’ACADÉMIE DE LYON 

 

Pendant les 3 années du précédent mandat, les élus des syndicats 
de la FSU ont relayé dans le CTA les revendications et les deman-
des des personnels de l’académie. 
 

Nous avons 5 titulaires et 5 suppléants (soit la moitié des sièges), 
dans les faits, ce sont nos 10 élus qui siègent, représentant ainsi un 
éventail aussi large que possible nous permettant de prendre en 
compte toutes les problématiques :  personnels d’enseignement du 
premier et du second degré, en collèges, en lycées généraux et 
technologiques, en lycées professionnels, en SEGPA, au moins 
une personne de chaque département de l’académie, les adminis-
tratifs, les infirmières scolaires, …etc : toute la diversité de nos 
professions se retrouve de nouveau sur la liste que nous présentons 
à vos suffrages. 

Nous avons imposé de nombreuses annulations de suppressions de 
postes à l’aide des remontées que nous donnaient les élus dans les 
conseils d’administration des EPLE. Nous sommes intervenus sans 
relâche sur la lourdeur des effectifs et le manque de personnels, en 
particulier le manque de remplaçants, dans le premier et dans le 
second degré. Nous avons obtenu, grâce à la lutte des COPSY dont 
nous nous sommes faits les relais, que les CIO (centres d’informa-
tion et d’orientation) ne soient pas purement et simplement suppri-
més comme l’administration envisageait de le faire, même si nous 
n’avons pas pu empêcher des regroupements. Nous avons obtenu 
que les stagiaires ayant déjà le master aient une adaptation, encore 
beaucoup trop partielle, de leur parcours de formation. Des gouttes 
d’eau ? Oui, dans un contexte d’austérité budgétaire et d’insuffi-
sance des créations de postes, le CTA n’a pas le pouvoir de ré-
orienter la politique menée nationalement. Mais à l’heure où la 
déconcentration entraîne des pouvoirs accrus aux Recteurs, en-
voyer des élus combattifs face à l’administration est un gage de 
défense efficace des personnels. 

Voter FSU au CTA, c’est adresser un message fort à l’administration 
Syndicats de lutte et de propositions, nous porterons dans les instances les revendications des personnels : 
 

♦ revalorisation des personnels (dégel du point d’indice, rattrapage de la perte de pouvoir d’achat, résorption de la précarité) 
♦ amélioration des conditions de travail (réduction du temps de travail de tous les personnels, diminution du nombre d’élè-

ves dans les classes, formation initiale et continue de qualité, lutte contre l’auto-
ritarisme des hiérarchies intermédiaires ) 

♦ Investissement dans le service public d’éducation 

Renforcer la FSU,  
c’est renforcer celles et ceux qui agissent pour une politique éducative prenant en 
compte les aspirations des personnels et permettant la réussite de tous les jeunes. 
L’enjeu est d’importance pour que la priorité à l’Éducation se décline concrètement 
dans tous les secteurs et pour tous les personnels. 

Faites entendre votre voix ! Votez FSU Nb d’élus actuel au CTA 

FAITES VOUS ENTENDRE ! VOTEZ FSU 

 


