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BILANS ET PERSPECTIVES : POUR UNE EDUCATION NATIONALE ET UNE 

FONCTION PUBLIQUE DU XXIe SIÈCLE 

 

Depuis cinq ans, les attaques contre le monde du travail et les acquis sociaux 

ont été sans précédent : protection sociale, santé, emploi, éducation, salaires,  

retraites. 

 

Ce sont également la fonction publique, l’Ecole (son rôle et ses missions), les 

agent.es de l’Education, toujours en première ligne pour affronter les crises 

récentes, qui ont été mis à mal, alors que les citoyen.nes exprimaient leur 

attachement aux services publics. 

 

Pour le SNES FSU, les cinq années de la présidence Macron ont aggravé les 

conditions de travail de tous les fonctionnaires, accentué la précarisation des 

métiers et dégradé le pouvoir d’achat par le maintien du gel de la valeur du 

point d’indice. 

 

A l’approche des prochaines échéances électorales, les enjeux sont bien ceux 

des services publics et de la protection sociale, de leur renforcement et de leur 

développement. 

 

C’est ce que demande le SNES FSU par des créations d’emplois statutaires pour 

répondre aux besoins croissants et aux défis de l’avenir, un plan de 



titularisation des personnels précarisés, l’abandon des logiques 

d’externalisation et de privatisation des missions publiques, la garantie pour les 

citoyen.nes d’un service public d’Education ambitieux, émancipateur et 

respectueux des besoins de toute la population. 

 

Pour le SNES FSU, une nouvelle étape de revalorisation générale des carrières 

et des grilles indiciaires est nécessaire et urgente et doit se combiner avec une  

revalorisation importante de la valeur du point d’indice qui ne peut se 

cantonner à une compensation timide et partielle de l’inflation. 

 

 

 

Le SNES FSU est porteur d’un syndicalisme de transformation sociale et c’est à 

travers ce prisme qu’il analyse, à quelques jours des échéances électorales 

d’avril et de juin, le bilan du quinquennat Macron et porte ses propositions 

dans un Manifeste pour permettre l’émergence d’un projet de rassemblement 

en faveur de l’intérêt général. 

 

Le SNES FSU porte au débat des alternatives féministes, écologistes, 

humanistes, de progrès social et de paix, qui rejettent toute forme de racisme, 

de repli identitaire et de xénophobie. 

 

Le SNES FSU doit œuvrer, sans attendre et en recherchant l’unité la plus large 

possible, à la construction de ces alternatives politiques et sociales avec 

l’ensemble des forces progressistes (syndicales, associatives, politiques…), 

alternatives rendues indispensables par le contexte actuel. 

 

Thème 4 enrichi de cet appel : 

Pour : 47 

Contre : 0 

Abstention : 1 

NPPV : 0 


