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Académie de
CLERMONT

POUR DES SALAIRES
REVALORISÉS
Parce que la reconnaissance de nos métiers passe aussi par 
une rémunération plus attractive et plus égalitaire, la FSU :

agit pour la revalorisation de nos salaires,
se bat et obtient des mesures de carrière qui profitent à
toutes et tous, par exemple avec PPCR,
revendique un déroulement de carrière complet, sans 
obstacle de grade,
fait de l’égalité professionnelle femmes-hommes 
un objectif majeur,
a pesé pour un cadrage national des grilles salariales et 
de la gestion des contractuel∙le∙s.

POUR UNE SOCIÉTÉ
PLUS JUSTE ET PLUS SOLIDAIRE
Dans son projet, la FSU défend :

la démocratisation de la réussite scolaire quel que
soit l’endroit où se déroule la scolarité de l’élève,
des contenus de formation riches et émancipateurs.

Au quotidien la FSU agit :
pour affirmer un droit à l’éducation pour tous et
combattre toutes les exclusions,
pour garantir les libertés publiques et l’égalité des 
droits.

POUR LA RECONNAISSANCE
DE NOS MÉTIERS
Les services publics sont souvent présentés comme une 
charge par le gouvernement et les statuts comme des freins
au changement. La FSU considère au contraire que les 
statuts des personnels sont garants :

de services publics de qualité sur tout le territoire et 
donc de cohésion sociale,
d’un égal accès aux droits pour toute la population.

La FSU agit en direction de l’État comme des collectivités
territoriales :

pour le maintien des académies et de services 
déconcentrés au bon niveau de proximité plutôt que 
des restructurations pour supprimer des emplois, 
pour le respect de la professionnalité et des missions
des personnels, 
pour que les personnels soient acteurs et concepteurs 
de leurs métiers.

ENGAGÉ∙E∙S AU QUOTIDIEN
AVEC VOUS
Partout dans les écoles, les établissements, les services, 
les militant∙e∙s de la FSU sont engagé∙e∙s au quotidien pour 
défendre :

de meilleures conditions de travail pour tous les
personnels,
des créations d’emplois dans tous les métiers,
la reconnaissance de nos identités professionnelles et 
de notre engagement au service de l’Éducation nationale
une retraite dès 60 ans, sans décote, calculée sur les 6
derniers mois,
un service public d’éducation renforcé pour de meilleures
conditions d’apprentissage et pour la réussite de tous les
élèves.



4 ANS D’ACTIONS
DES ÉLU-ES FSU AU CTA

Les militant∙e∙s de la FSU se sont engagé∙e∙s au quotidien
sur l’académie pour défendre un service public d’éducation de 
proximité, en imposant notamment l’annulation de suppressions
de postes et des créations de postes à l’aide des remontées trans-
mises par les collègues élu-es dans les conseils d’administration
des établissements. 

Ils ont également défendu une école au plus près des be-
soins et dénoncé des dotations insuffisantes pour le 1er degré. 

Ils ont soutenu une gestion de proximité en s’opposant aux
fermetures de CIO et à la fusion des services dans le cadre de la
grande région académique.

Ils se sont opposés aux réformes régressives du collège et
des lycées.

Ils ont bataillé pour une extension de l’Éducation prioritaire
à d’autres secteurs géographiques et à certains lycées de l’acadé-
mie.

Ils ont garanti les droits de tous les personnels, notamment
en proposant une grille salariale plus favorable pour les ensei-
gnants contractuels ou un régime indemnitaire égalitaire en 
opposition au Rifseep imposé aux personnels administratifs et
aux infirmiers.

DANS UN AVENIR OBSCURCI
UNE INSTANCE ESSENTIELLE 

A l’heure où le ministre de l’Éducation nationale a d’ores et
déjà annoncé la disparition des actuelles académies au profit de
13 nouvelles académies calquées sur les grandes régions 
académiques, dans un contexte où les instances de proximité
sont menacées, il est primordial d’assurer la représentation des
personnels à l’échelon académique.

Les militant∙e∙s de la FSU continueront de porter les 
revendications des personnels et de défendre le service public
d’éducation dans toutes les instances de proximité : les CTSD et
CDEN (pour les écoles et les collèges), le CAEN (pour les lycées),
les CHSCT (pour les personnels). 
La représentativité de la FSU dans ces instances départementales
ou académiques découle de celle du CTA. 

Pour contrer l’arbitraire et les décisions néfastes, il est 
indispensable que des élu-es combatifs-tives siègent face à 
l’administration pour une défense plus efficace des personnels
et d’autres choix pour le système éducatif.

Engagé-es au quotidien
pour les personnels 

de l’académie de Clermont
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Juliette GRAND
Muriel VIGNAUD
Béatrice BOSDEVESY
Evelyne VERDELLET
Carine CORRIGER
Valérie BARDET-CRIQUET
Nathalie RUMBERGER
Nicole PERRUSSEL
Bénédicte FROGE
Valérie DUPONT
Anne NELY
Isabelle DYDUCH

Professeur certifié
Professeur des écoles
Professeure EPS
Professeur lycée professionnel
Professeure des écoles
Professeur certifié
Adjointe technique Rech. Form.
Infirmier ENES
Professeure certifiée
Professeure des écoles
Professeure lycée professionnel
Adjointe technique Rech. Form.
Professeure EPS
Professeure des écoles
Professeure agrégée
Adjointe technique Rech. Form.
Infirmière ENES
Professeure EPS
Professeure agrégée
AESH

LGT Jean Zay - THIERS
Ecole maternelle de la Fontaine - AURILLAC
LGT Lafayette - BRIOUDE
LP Val d’Allier - VARENNES SUR ALLIER
Ecole élémentaire - MARTRES D’ARTIERE
Collège Marc Bloch - COURNON D’AUVERGNE
Collège Anne de Beaujeu - MOULINS
LGT René Descartes - COURNON D’AUVERGNE
Collège Achille Allier - BOURBON L’ARCHAMBAULT
Ecole élémentaire - ROSIERES
LP Val d’Allier - VARENNES SUR ALLIER
LGT C et P Virlogeux - RIOM
Collège Marcel Bony - MURAT LE QUAIRE
Ecole élémentaire - ROCLES
LPO C et A Dupuy - LE PUY
Collège Teilhard de Chardin - CHAMALIERES
Collège Charlotte Delbo - TRONGET
Collège Michel de l’Hospital - RIOM
LG Emile Duclaux - AURILLAC
LP Marie Laurencin - RIOM
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SNES-FSU
SNUipp-FSU
SNEP-FSU
SNUEP-FSU
SNUipp-FSU
SNES-FSU
SNASUB-FSU
SNICS-FSU
SNES-FSU
SNUipp-FSU
SNUEP-FSU
SNASUB-FSU
SNEP-FSU
SNUipp-FSU
SNES-FSU
SNASUB-FSU
SNICS-FSU
SNEP-FSU
SNES-FSU
SNUipp-FSU

Voter FSU, c’est être assuré-e que son vote comptera !

LISTE FSU
CTA CLERMONT


