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En 2019, on reste engagé.es !

Les élections professionnelles de la Fonction publique ont conforté la FSU comme une force incontournable. La FSU
est une des seules organisation syndicale qui progresse en voix à la Fonction publique de l'État et à la Fonction
publique territoriale. Cette progression lui permet d'obtenir un 3ème siège au Conseil Commun de la Fonction
Publique.

Dans l'enseignement agricole public, le SNETAP-FSU conforte sa position avec 6 sièges sur 10 au CTEA et une
progression de plus de 2,5 % des voix.

Un signe de vitalité, la marque d'une confiance encore pus grande de la part des agent-es à les représenter, à
intervenir et agir avec eux. La FSU et le SNETAP-FSU se félicitent ainsi de ce résultat qui valide aussi un projet
syndical alliant proposition, action et négociation.
Le gouvernement doit entendre ce message. Et ce d'autant plus que nous traversons une crise profonde, avec une
société trop fracturée, divisée. Pour cela, le gouvernement doit changer de cap sur sa méthode de gouvernance
comme sur les orientations politiques en oeuvre.
Pouvoir d'achat et salaires, développement des services publics, réforme de la fiscalité, transition écologique juste
socialement... c'est ce que porte la FSU qui s'attache à construire les actions unitaires les plus larges possibles, pour
obtenir de réelles avancées et de nouvelles conquêtes sociales. Ainsi, dès le début de l'année 2019, la FSU sera
engagée pour assurer un avenir à la Fonction publique et à ses agent-es qui sont aujourd'hui les grands oubliés et
qui risquent fort de faire les frais des quelques mesures annoncées par le gouvernement. Elle le sera également
pour offrir aux jeunes et aux retraité-es des conditions de vies dignes et des perspectives d'avenir meilleures.
Dans l'enseignement agricole public, le SNETAP-FSU se mobilise pour porter la parole des personnels, défendre la
voie générale, technologique et professionnelle que ce soit en scolaire par apprentissage et la formation
professionnelle continue.

Pour défendre un service public d'éducation et de
formation au service des usagers, en 2019, on reste
engagé-es !
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