
   Élection présidentielle 2022 – 
copie du courrier envoyé aux candidat-e-s

Madame, Monsieur, 

Cette élection présidentielle se tient dans un contexte particulier. Notre société est traversée par de
nombreuses  fractures:  sociales,  environnementales,  démocratiques  et  économiques.  Dans  ce
contexte de crise, la responsabilité du politique, votre responsabilité est bien de retisser du lien, de
redonner du sens à notre projet collectif démocratique, ce qui suppose notamment, et en priorité de
s’attaquer aux inégalités de tout ordre qui minent notre modèle social. Le rôle des services publics
est crucial, encore plus en temps de crise, comme l’ont montré ces dix-huit derniers mois de crise
sanitaire  au  cours  desquels  les  agents  des  services  publics  ont  tenu  la  société  à  bout  de  bras.

Or, le service public d’Éducation est aujourd’hui à un tournant. Absence de revalorisation salariale
conséquente, 7900 suppressions d’emplois dans les collèges et lycées publics en 5 ans, réformes
profondément inégalitaires à l’image de la réforme du lycée, formation des futurs professionnels de
l’Éducation sacrifiée, pilotage verticale et autoritaire, gestion chaotique de la crise sanitaire…ces
dernières années ont été marquées par un ensemble de mesures qui ont profondément mis à mal le
service public d’Éducation. 

Le projet du SNES-FSU est construit autour de deux impératifs : la revalorisation des personnels et
la démocratisation de notre système éducatif. Et vous, quel est votre projet ?                          
                                                         
                                              
Jeudi 24 mars, nous présenterons nos propositions lors d’une émission spéciale diffusée sur les
réseaux sociaux et sur notre site. Nous vous avons invité à cette émission pour venir réagir à ces
propositions et présenter votre projet pour les collèges, les lycées et nos métiers. 

Nous publierons aussi vos réponses à ce courrier présentant vos principales propositions pour le
service public d’Éducation. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 
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