
Le 1er syndicat du primaire et  

majoritaire dans le département. 

CHANGEONS L’ÉCOLE !  

Lutter contre les inégalités scolaires, permettre la réussite de tous les élèves,  

vraiment tous, et améliorer les conditions de travail des enseignant•es 

Nous informons, écoutons, accompagnons et défendons collectivement et individuellement l’ensemble des enseignant•es à tout 
moment de la carrière. Face à l’arbitraire, nous agissons pour la transparence et l’équité dans toutes les instances : CAPD, 
CHSCT, CTSD, CTA, CDEN. … 

AVEC LE SNUIPP-FSU 05, DES ÉLU•ES ENGAGÉ•ES AU QUOTIDIEN 

AVEC LE SNUIPP-FSU 05, POUR AMÉLIORER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL ET RECONNAITRE NOTRE MÉTIER 
• Agir pour de meilleures conditions de travail et d’ apprentissage : 
baisser les effectifs, notamment en classe multiniveaux, reprendre la main sur le 
métier et notre liberté pédagogique. 
 
• Obtenir des salaires à la hauteur de notre temps de  travail réel :  
dégel et augmentation du point d'indice. 
 
• Ecouter les besoins du terrain, obtenir les moyens nécessaires : 
RASED, carte scolaire, temps partiels, formation initiale et continue de qualité,  
remplacement. 

• Prendre soin des personnels, reconnaître la difficu lté du métier : 
développer une réelle médecine de prévention, retirer le jour de carence injuste. 
 
• Réduire le temps de travail en le déconnectant du t emps-élèves : 
augmenter les décharges de direction, alléger les tâches pour tous. 
 
• Garantir l’inclusion de tous les élèves dans de mei lleures conditions : 
recrutement d’AVS, formation, prise en compte de l’avis des équipes. 

 

AVEC LE SNUIPP-FSU 05, POUR TRANSFORMER L’ÉCOLE ET LA SOCIÉTÉ  

Egalité femmes/hommes, lutte contre toutes les discriminations, accès aux services publics de proximité, respect de la laïcité 
et des solidarités, valorisation des écoles rurales et de montagne. 

Pour porter ces ambitions et donner plus de poids aux représentant•es des personnels, dès le 29 novembre   : 

VOTONS SNUIPP et FSU 
un syndicalisme unitaire, déterminé, majoritaire et  indépendant!  


