
Pour les personnels de l’Éducation Nationale :
Le scrutin se fera uniquement par voie électronique. Pour voter, il est impératif :

1- D’activer votre espace électeur  avec votre adresse mail académique et en créant un mot de 
passe (en cas de perte, il sera possible de le réinitialiser), en vous rendant à cette adresse :

HTTPS://EDUCATION-JEUNESSE-RECHERCHE-SPORTS.GOUV.FR/ELECTIONSPRO2022/PORTAIL/ACCUEIL

2- De recevoir l’identifiant de vote (courrier papier avec case à gratter) reçu dans les écoles, les 
établissements ou les services à partir depuis le 7 novembre. En cas de perte ou de non réception de cet 
identifiant de vote, il sera possible d’obtenir cet identifiant à nouveau depuis l’espace électeur via une 
procédure de réassort. Les remplaçant.es devront effectuer cette procédure de réassort pour l’obtenir.

POUR Voter du 1er au 8 décembre  se connecter à votre espace électeur avec votre adresse académique 
puis cliquer sur je vote et entrer l’identifiant de vote (reçu par courrier) et le mot de passe.

Important : la consultation de la messagerie académique se fait depuis l’intranet académique : 

HTTPS://INTRANET.AC-AMIENS.FR/WEBMAIL.HTML

Pour les agent.es de la fonction publique territoriale :  
La FSU territoriale de l’Oise dépose des listes au centre de gestion (vote par correspondance), au conseil 
départemental de l’Oise (vote par correspondance ou à l’urne pour les agent.es qui exercent à Beauvais), 
sur les communes de Beauvais et Nogent-sur-Oise (à l’urne).

Pour les agent.es des autres ministères (enseignement 
supérieur, agriculture, justice, environnement,...) : 

• les procédures de votes sont précisées sur le site national de la FSU : www.fsu.fr ; sur les sites et 
communications des syndicats nationaux.
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Édito
Cette publication est envoyée à l’ensemble des adhérent.es de la FSU Oise de 
la Fonction Publique d’État (Éducation Nationale, Enseignement supérieur, 
justice, agriculture,...) ou de la Fonction Publique Territoriale.

Du 1er au 8 décembre 2022, l’ensemble des agent.es (titulaires ou non) en 
activité de la fonction publique seront amené.es à élire leur délégué.es des 
personnels et à voter pour une organisation syndicale. 

Ces élections s’inscrivent dans un contexte de luttes et de mobilisations 
sociales (salaires, retraites, lutte contre toutes les formes de discrimination, VSS, 
climat, etc.) et d’attaques croisées contre l’ensemble des services publics et leurs 
agent.es. L’enjeu est capital.

Salaires, Retraites, Droits, Métier, Conditions de travail... C’est 
maintenant que tu peux renforcer l’action syndicale de la FSU en votant et 
faisant voter pour l’ensemble de nos listes.

Toutes et tous aux urnes et mobilisé.es : la FSU compte sur toi !

Julien Quintin, Pierre Ripart et Bénédicte Viguier
Co-secrétaires départementaux de la FSU Oise

POU.R changer l’École et la société, 
POU.R renforcer les services publics 

POPOUU..RR soutenir les revendications et l’action de la FSU :  

du 1er au 8 décembre 2022 :

JE VOTE  FSU



Salaires, Santé au travail, formation, métier, 
respect des droits... 
Depuis 5 ans, la FSU résiste pied à pied contre les méfaits des politiques, notamment 
éducatives, du gouvernement Macron qui, par les suppressions de postes et les 
contre-réformes libérales, a aggravé les inégalités et abimé le Service Public.  Dans 
l’Oise, la FSU a agi et continue d’agir : 

• Pour une augmentation immédiate de 10% de tous les salaires (et pensions) avec au moins 
+ 300€  pour toutes et tous, et le rattrapage des pertes subies depuis 1982 (désindexation 
du point d’indice sur les prix) ; la FSU s’est opposée et s’opposera à toute réforme des 
retraites néfaste pour les agent.es ;

• Pour le droit à la santé au travail : Face à la crise sanitaire la FSU a mobilisé et gagné un accès 
prioritaire à la vaccination pour tous les personnels volontaires de l’Oise dès avril 2021  et a 
permis aux personnels de recevoir masques, autotests, etc.

• Pour l’amélioration des conditions de travail des personnels en défendant des moyens à la hauteur 
pour les services publics pour, notamment, réduire les effectifs de toutes les classes, l’ouverture et 
le renforcement de dispositifs utiles et nécessaires à la réussite de tous nos élèves (car iels en sont 
toutes et tous capables) : Rased, Segpa (par exemple dans le sud-est de l’Oise), ESMS, UEE, Ulis...

Refuser la précarité et agir pour l’égalité

Pour une autre société et une autre planète

Dans l’Oise, la FSU a agi et continue d’agir : 

• Pour que la précarité, imposée à de trop nombreux personnels (les AESH, les AED, tous 
les contractuel.les de l’enseignement ou des services ainsi que de la fonction publique 
territoriale) cesse en construisant des dynamiques collectives et en mobilisant, ce qui a, par 
exemple, permis le renouvellement de 53 AESH que la DSDEN voulait licencier ;

• Pour que les services publics restent accessibles à toutes et tous et partout sur le territoire 
en s’opposant, par exemple au projet de privatisation des crèches municipales de Nogent-
sur-Oise ;

• Pour l’égalité salariale entre les femmes et les hommes avec des interventions dans les 
instances, des stages syndicaux, la publication de guides et la participation à toutes les 
mobilisations nécessaires ;

La FSU s’inscrit dans un syndicalisme engagé, combatif et porteur de ruptures. Elle 
accompagne au quotidien les personnels dans le respect de leurs droits, les informe, 
les défend et revendique une autre organisation de la société emprunte de justice 
sociale, fiscale et environnementale. Elle a agi et continue d’agir :

• Pour la prise en compte de l’urgence climatique : une commission départementale syndicale 
spécifique a été créée et la FSU se mobilise dans tous les cadres (formations syndicales 
spécifiques, carnaval des possibles, manifestations et interventions...) ;

• Pour l’égalité femmes-hommes : depuis deux ans, la FSU réunit une commission syndicale 
spécifique et de tous temps, elle se mobilise pour les droits des femmes (avortement, 
salaires, VSS...) ;

• Pour la justice sociale, Pour la Paix, Pour la laïcité, Pour les droits des migrant.es, contre les 
discriminations et le racisme...

Engagé.es pour les personnels, pour les services 
publics, pour les élèves et les usager.es !

• ACCOMPAGNEMENT . Plusieurs centaines de collègues ont été accompagné.es et défendu.es 
en audiences, individuelles ou collectives, devant la hiérarchie et/ou au sein des instances 
départementales ;

• TÉNACITÉ . La FSU lutte conte toutes les formes d’autoritarisme et fait reculer la hiérarchie ;

• TRANSPARENCE . La FSU  informe et rend compte de toutes ses interventions en réunion et à 
tous les niveaux (comités techniques, CDEN, CAP, CHSCT...) ;

• FORMATION . La FSU organise des stages syndicaux, des formations et des réunions pour informer, 
débattre et agir collectivement. Plusieurs milliers de collègues ont ainsi été réunis depuis 2018 ;

• CONSEIL ET INFORMATION . La FSU informe les personnels de leurs droits : carrière, salaires, 
santé au travail et produit des guides pour accompagner les personnels. Les derniers en date sont 
à destination des AESH de l’Oise et à destination des personnels de l’éducation nationale qui sont 
en souffrance à cause de climats de classe explosifs (Cf. ci-contre) ;

• ACCUEIL . La FSU Oise a toujours réservé un accueil syndical et revendicatif aux ministres et 
secrétaires d’État de passage dans le département (Éducation Nationale, Éducation Prioritaire...) 
qu’iels soient en visite officielle ou en campagne électorale !

Quelques rendez-vous, actions et mobilisations dans l’Oise :
• JEUDI 17 NOVEMBRE : nouvelle journée nationale de mobilisation contre la réforme de l’enseignement professionnel et stage départemental à 

Margny-les-Compiègne (collège Claude Debussy) « Lutter contre le nouveau management public » ;

• JEUDI 24 NOVEMBRE : projection suivie d’un débat au cinéma de Clermont à 20h30 autour du film « La cour des miracles » de Carine May

• VENDREDI 25 NOVEMBRE :  journée nationale de lutte contre contre les violences sexistes et sexuelles (VSS)

• VENDREDI 9 DÉCEMBRE : soutien au peuple iranien avec la projection suivie d’un débat  du film « Les nuits de Mashhad » (19h30 au Majestic à Compiègne)

• DIMANCHE 18 DÉCEMBRE : journée internationale des migrant.es : Contre Darmanin et son monde, Solidarité, Liberté, Égalité, Papiers !

• PAS DANS LA RUE : le collectif départemental de soutien aux personnes à la rue envoie une alerte hebdomadaire aux autorités compétentes et à la 
presse. Si vous voulez recevoir les informations n’hésitez pas à envoyer un message à fsu60@fsu.fr

TOUTES LES AUTRES INFORMATIONS SONT EN LIGNE : FSU60.FSU.FR

EN BREF


