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Nous soutenons les dispositifs d’accès à la restauration, aux crèches, à la culture et aux loisirs en dehors des
grande métropoles avec le développement des partenariats et des outils digitaux de communication sur tous
les territoires de notre grande région.

Vos représentants FSU militent pour que chacune des actions soient inclusives et que les
agents en situation de handicap ou en charge de personnes en situation de handicap
puissent bénéficier sans aucune restriction de l’ensemble des dispositifs d’Action Sociale
voire de nouveaux dispositifs dédiés tels les séjours pour aidants familiaux.
L’accès au plus grand nombre aux dispositifs d’Action Sociale a toujours été et sera dans le
mandat à venir plus que jamais notre cheval de bataille, pour une réelle amélioration de la
Qualité de vie des Agents au service de l’Etat. »

L’Action Sociale est un des axes majeurs de notre investissement militant à la FSU. Les
thèmes travaillés comme le Logement, la Restauration, la Petite Enfance et les Loisirs…
sont fondamentaux pour la Qualité de Vie des Agents des Services Publics, tant laissée
pour compte par l’Etat depuis des décennies.

La FSU sur les Hauts-de-France défend des projets innovants notamment le Logement Urgence et
Temporaire, avec des plateformes digitales dédiées ; une réactivité nécessaire quand des agents de
l’Etat se retrouve à la rue!

Quel est ton parcours professionnel ?
Qu’en est-il de ton engagement syndical ?
Quelles sont tes fonctions syndicales aujourd’hui ?

SNPES-PJJ

Mon parcours professionnel débute au début des années 90 dans le
secteur social et médico-social, privé et associatif, principalement
comme éducateur de rue sur les quartiers sud de Lille, auprès des
publics les plus précaires.
 

En 2000, j’intègre le Ministère de la Justice, comme Educateur de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse. Affecté sur la métropole lilloise, je
découvre les femmes et hommes du SNPES-PJJ/FSU, des militants de
terrain prônant tant les valeurs éducatives de leurs métiers que
l’amélioration de leurs statuts et conditions de travail.
Je milite au sein de la section Nord et en devient le Secrétaire
Départemental en 2004. Muté dans le Pas-de-Calais en 2009, je
m’investis en parallèle de la section locale, au niveau du secrétariat
régional.

En 2014 pour défendre la Qualité de Vie au Travail, j’accepte de représenter la FSU au CHSCT départemental et
me mobilise en parallèle au sein des associations locales et régionales d’Action Sociale ministérielles, telle
l’ARSC auprès de la Cour d’Appel de Douai.
En 2018 en parallèle de mon métier d’éducateur, j’intègre le groupe FSU Action Sociale Interministériel, et
siège comme membre titulaire au sein de la SRIAS Hauts-de-France, au pilotage des actions Culture, Sport et
Loisirs, et participant à l’ensemble des autres commissions.

Quelles sont mesures que tu aimerais voir aboutir prochainement ? 


