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Les attaques contre la fonction publique, les fonctionnaires et plus particulièrement contre 

l’éducation nationale se sont multipliées depuis le début du quinquennat. 

Que ce soit sur le pouvoir d’achat, sur les recrutements, sur les réformes du bac et du lycée, sur 

l’avenir de la fonction publique, toutes les annonces vont dans le même sens : un affaiblissement des 

services publics qui pèse lourdement sur l’ensemble de la population et en particulier sur les plus 

fragiles. 

D’autres réformes sont annoncées et notamment celle des retraites qui vise particulièrement les 

fonctionnaires. 

Le programme « action publique 2022 » est une véritable entreprise de démolition des services 

publics  

Les actions menées par le SNES-FSU depuis le début de l’année n’ont pas donné les résultats 

escomptés. La participation à ces actions s’est révélée insuffisante particulièrement lorsqu’il s’est agi 

des questions éducation. 

Le SNES-FSU doit élargir ses campagnes d’information et dépasser le cadre de la profession. Il faut 

s’adresser à l’ensemble de la population et montrer que sous couvert de réformes il s’agit de casser 

les solidarités qui font le ciment de notre société. 

La réforme du bac et du lycée, qui vise à implanter une sélection précoce instaurant de fait des 

parcours d’initiés dans le second degré en liaison avec le « plan étudiants » et la réforme du premier 

cycle universitaire, dépasse largement le cadre de nos professions, le SNES-FSU doit en faire un 

sujet de débat national. Dans l’immédiat il rappelle à tous les collègues qu’il n’est pas question de 

barrer la route aux élèves dans leurs choix d’orientation vers les filières universitaires non sélectives. 

La multiplication des heures d’informations syndicales dans les établissements montre qu’une grande 

partie de la profession partage nos analyses sur le second degré, pour autant une autre partie des 

collègues reste à convaincre.  

Le SNES-FSU poursuit parallèlement sa participation aux collectifs de mobilisation existants 

cherchant à associer personnels, étudiants, lycéens, parents d’élèves ainsi qu’au collectif « éducation 

j’écris ton nom » visant à élaborer des réponses au projet d’école libérale portée par le gouvernement. 

Les questions de conditions de travail qui pèsent lourdement sur notre quotidien ne doivent pas être 

évacuées de nos revendications. 

Le SNES-FSU appelle à participer à toutes les mobilisations contre les projets liberticides du 

Gouvernement et la loi proposée par G. Collomb. 

Les syndiqués retraités ont toute leur place dans le « réarmement idéologique » évoqué dans les 

textes du congrès. Le SNES-FSU travaille à garder les retraités dans le syndicat, en particulier en 

organisant des stages préparant les actifs en fin de carrière à leur future activité syndicale de retraités. 

Des structures pérennes réunissant ces actifs et les S1 de retraités doivent y aider. Le SNES-FSU 

s’oppose vigoureusement à l’augmentation de la CSG qui frappe plus brutalement les retraités. Il 

appelle à participer à la journée intersyndicale d’action du 15 mars pour la défense d’un système de 

retraite juste et équitable, public comme privé, et la revalorisation du pouvoir d’achat des retraités. 

Le SNES-FSU poursuit la lutte engagée avec l’intersyndicale fonction publique en appelant 

l’ensemble des personnels à participer massivement à la grève du 22 mars, sans présager des suites 



qui pourraient être données à cette journée et de la convergence d’autres services publics comme 

celui de la SNCF 

Le SNES-FSU ne doit pas attendre les annonces précises du ministère sur le bac et l’organisation du 

lycée pour alerter les collègues sur les conséquences inévitables de ces réformes pour les personnels. 

Seul le travail d’information et de conviction sur le terrain, au plus près des collègues sera de nature à 

recréer les conditions d’une action de grande ampleur de nature à modifier les projets 

gouvernementaux. Le SNES-FSU doit y consacrer l’ensemble de ses forces militantes ! 
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