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2021 : Épanoui-es et combatif-ives ! 

La FSU de la transition écologique, des territoires, de la mer, ses militantes et 
militants engagé-es au quotidien à vos côtés, vous souhaitent pour cette année 
2021 le meilleur épanouissement personnel comme professionnel, au sein d’une 
société plus juste, résiliente, sobre, riche de partages festifs, culturels, intellectuels 
et physiques. 

2020 : Qui aurait pu imaginer un tel scenario, digne d’une fiction hollywoodienne à gros budget ? 

Au-delà de la sidération, de l’angoisse sanitaire alimentée quotidiennement par le gouvernement et relayée par 
les médias, des difficultés personnelles auxquelles chacun-e a pu être confronté-e, des carences de nos services, 
nous avons su maintenir nos missions de service public. Quelles que soient nos missions - administrative ou 
technique, le domaine, que l’on soit en administration centrale, service déconcentré ou établissement public, 
nous avons répondu présent-es ! 

Pourtant…Primes, gestion des congés … la reconnaissance par l’État et son administration n’a pas vraiment été à 
la hauteur. 

Pour la FSU, tou-tes les agent-es méritaient la reconnaissance de l’État ! 

2021 : Sera-t-elle l’année de tous les espoirs ? 

Au « quoi qu’il en coûte » présidentiel succède le « quoi qu’il arrive », le signe inquiétant d’une volonté de 
reprendre la marche forcée des réformes libérales, à commencer par nos retraites ! 

Dans notre pôle ministériel, de nombreux chantiers de réformes nous attendent qui vont bouleverser nos 
missions et notre organisation du travail : 

 A l’échelle législative, après la loi ASAP, le projet de loi 4D qui nous a été présenté le 17 décembre va 
impacter fortement le devenir de nos missions et l’organisation de nos services et établissements. Année 
après année, les lois de finance éreintent notre pôle ministériel. 

 Revue des missions, reconstruction d’une administration de la mer, … : l’année est placée sous le signe 
continu des chamboulements et renoncements. 

 Télétravail : sa mise en œuvre durable au profit des agent-es sera fonction de la qualité de la négociation 
que nous attendons. 

Ne soyons pas naïf-ïves : le gain de productivité reste la seule boussole de nos décideur-euses. 

Seule la plus large mobilisation de tou-tes peut permettre d’envisager d’influer sur le 
cours de l’histoire. Ensemble et combatif-ives. 

2021 : vous pourrez toujours compter sur la FSU à vos côtés ! 


