
 

 

 

 

Elections professionnelles 2022: 

La FSU, 1ère fédération de l’Education dans l’académie de Lille et au niveau national 
 
La FSU 59/62 remercie les électrices et électeurs qui ont témoigné par leur vote leur confiance dans une 
organisation syndicale de lutte et de propositions. Les militantes et militants de la FSU continueront d’agir 
avec détermination, au plus près des collègues, au quotidien pour un Service Public de l’Education Nationale 
plus fort, plus juste , avec plus de moyens humains pour permettre la réussite de tous les élèves quels que soient 
leur milieu social, leur zone géographique ou leur handicap. 

La FSU est confortée comme première force syndicale de l’Éducation au niveau national. En effet, en dépit de 
tous les obstacles posés par le gouvernement (vote électronique sans matérialisation suffisante, conditions de 
vote chaotiques et dysfonctionnements inacceptables tout au long du scrutin), les personnels se sont mobilisés 
pour marquer leur choix d’un syndicalisme d’action et de progrès social.  
 

Au niveau académique, la FSU 59/62 redevient, seule, la 1è fédération de l’Education au CSA (4 sieges avec 
5 % d’avance sur la 2è), et conforte sa 1è place  sur le total des CAP en sièges et en voix . 
La  FSU 59/62 est après ces élections encore plus forte, et les personnels avec elle, pour continuer la lutte pour 
sauver la voie professionnelle scolaire, pour gagner sur les salaires et exiger une revalorisation pour TOUS les 
personnels concourant au service public d’Éducation, pour dénoncer l’obstination du ministère de l’Éducation 
à imposer un pacte qui renforcerait les inégalités salariales entre les femmes et les hommes et l’épuisement 
professionnel des personnels. 

Par ailleurs ,dans toute la Fonction publique, ces élections constituent un message fort envoyé par les 
personnels. Ancrés dans la réalité, les personnels exigent une Fonction publique forte, avec les moyens pour 
lutter contre les inégalités, une Fonction publique faite de métiers revalorisé et avec un statut conforté. À 
l’heure où le gouvernement se prépare à un nouveau passage en force sur la réforme des retraites, la FSU 
réaffirme solennellement sa détermination à combattre tout recul de l’âge légal de départ en retraite comme à 
toute augmentation de la durée de cotisation. 

Lille , le 9 décembre 2022 

 

 

 

 


