
Pour un service public de l'éducation ambitieux et présent
sur tout le territoire. 

Malgré des dotations positives, l'académie de Rennes peine à accueillir toutes
les familles qui font le choix de l'école publique. La volonté de réduire le mail-

lage des écoles et des collèges est portée par une seule vision budgétaire
de réductions des coûts et de transferts des charges vers les familles

ou les collectivités territoriales. 

La FSU-Bretagne se mobilise : 
� Pour la création, la construction d'établissements publics

partout où c'est nécessaire. 
� Pour assurer l'égalité d'accès de tous aux établisse-

ments publics.

Pour des métiers reconnus et
revalorisés

La FSU agit pour :
� Obtenir pour toutes et tous une revalorisation salariale.
�Combattre la précarité et garantir les mêmes droits pour toutes et tous.
� Imposer des améliorations de nos conditions de travail.
� Faire collectivement face aux situations de souffrance au travail.
� Reconstruire une authentique formation initiale et continue des personnels.
� Permettre aux professionnels de garder leur métier à leur main.

Pour la réussite de tous les élèves

La FSU avance des propositions pour :
� Donner aux équipes pédagogiques et pluri professionnelles les moyens
d’agir, en concertation, pour la réussite de tous les jeunes.
� Doter les services administratifs, techniques, de santé et sociaux des
moyens nécessaires à leurs missions
� Diminuer les effectifs par classe à tous les niveaux d’enseignement.
� Renforcer les moyens consacrés aux élèves en difficultés (RASED dans le
1er degré, dédoublements en collège et lycée).
� Consolider les trois voies de formation (professionnelle, technologique et
générale).
� Offrir un accès diversifié aux langues anciennes, vivantes étrangères et ré-
gionales.
� Développer une offre de formation pour tous les jeunes sur l’ensemble du territoire.

Pour le respect de nos professions

La FSU se bat pour :
� Maintenir le principe statutaire pour les personnels de la Fonction publique :
c’est un impératif !
� Empêcher tout autoritarisme tant local que dans les actes de gestion
concernant les personnels.
� Donner à chaque fonctionnaire les moyens nécessaires d’initiatives dans
le respect de règles communes.
� Réduire le temps et la charge de travail.

En Bretagne, comme au niveau na#onal, la FSU est la première fédéra#on syndicale de l'Educa#on na#onale. Forte et efficace,
la FSU est à vos côtés : des militant‐es et des élu‐es de ses syndicats na#onaux défendent nos mé#ers, nos condi#ons de travail
et nos salaires et rendent compte de leur ac#vité. Les militants de la FSU‐Bretagne abordent ce$e échéance avec sérieux : 

• ils ont le souci que chacun s’exprime par le vote, 
• ils ont l'ambi#on de con#nuer à préserver, maintenir, dégager des espaces de libertés professionnelles. 
• ils ont la convic#on que l’enseignement public est un élément clé de la démocra#e et doit perme$re la réussite de tous. 
• ils ont la volonté que le respect des personnels passe par leur propre capacité à se rassembler.

Voter, c'est renforcer la FSU par son suffrage. C'est marquer notre volonté collec#ve que l'enseignement public, de la mater‐
nelle au lycée, progresse partout, sur tous les territoires. Voter pour la FSU, c'est se ba$re pour que l’École de la République
soit présente et reconnue dans toutes les communes de notre région. 


