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ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 8 DECEMBRE 2022 

APPEL DE LA FSU 
 

Le 8 décembre prochain vous désignerez vos représentants aux diverses 

instances de dialogue et de concertation de la métropole. 

La participation du plus grand nombre à ces élections serait un signe de 

vitalité, permettrait une pluralité de représentation et renforcerait la légitimité 

des élus: en un seul mot, VOTONS ! 

Pour sa part, la FSU souhaite apporter dans la période qui s’ouvre sa 

contribution à un dialogue social qui apporte des améliorations significatives de 

vos conditions de travail, ouvre des pistes de réflexion et apporte du concret. 

La FSU a ainsi contribué par ses actions à de fortes avancées et il reste 

encore beaucoup à faire dans plusieurs domaines : 

-  RIFSEEP (IFSE + CIA) et pouvoir d’achat. 

- Avancements et promotions, titularisations et intégration des 

contractuels. 

- Œuvres sociales. 

- Temps de travail et télétravail. 

- Organisation de la métropole et impacts sur les conditions de travail et 

les effectifs. 

- Santé et souffrance au travail. 
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Vous le savez aussi nous ne renoncerons pas à défendre les services 

publics et nous savons démontrer combien ils répondent aux enjeux sociaux et 

démocratiques de notre temps. 

Nous portons aussi des valeurs intangibles dont le rappel constant est, plus 

encore, nécessaire en ces temps de bouleversement : 

- Un syndicalisme de transformation sociale 

- Un syndicalisme de solidarité qui lutte et agit en faveur des 

plus démunis 

- Un syndicalisme contre toutes les formes de discrimination 

ou d’oppression 

- Un syndicalisme en faveur d’une réelle égalité professionnelle 

C’est avec ces valeurs que nous comptons défendre les agent.e.s, 

conscient.e.s de leurs droits et devoirs et reconnu.e.s comme actrices et acteurs 

de la construction des services publics, défendre également la fonction publique 

comme une idée neuve et productrice de sens. 

Cela passe par l’abrogation des contre réformes concernant la fonction 
publique et en premier lieu la loi dite de transformation de la fonction publique, 
par l’abandon du projet retraites annoncé et l’engagement vers un système 
solidaire et juste sur la base de nos propositions. Cela passe par le renforcement 
du statut de la fonction publique (et non sa destruction !) avec  le 
développement des services publics, notamment locaux. 

 
Il faut pour cela des femmes et des hommes qui portent ces valeurs et les 

représentent : nous souhaitons que toutes et tous puissent participer et 
s’engager s’ils ou elles le peuvent. 

 
C’est pourquoi nous lançons cet appel à rejoindre la FSU pour participer 

à la campagne et à ces élections. 
 

 

 
C’EST ENSEMBLE QUE NOUS POURRONS CONSTRUIRE 

UN SYNDICALISME FORT, EXIGEANT ET RESPECTE ! 
 

 
 


