
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC LE SNUIPP-FSU 09, POUR AMÉLIORER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL ET RECONNAITRE NOTRE MÉTIER 
 

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

vraiment tous, et améliorer les conditions de travail des enseignant 
 

 

Avec le SNUipp-FSU de l’Ariège 

CHANGEONS l’école ! 

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

 

Votons SNUipp et FSU 09! 
 

Un syndicalisme unitaire, déterminé, majoritaire et indépendant ! 

AVEC LE SNUIPP-FSU 09, DES ÉLU•ES ENGAGÉ•ES AU QUOTIDIEN POUR TOUS 

 

AVEC LE SNUIPP-FSU 09, POUR TRANSFORMER L’ÉCOLE ET LA SOCIÉTÉ 

Présent•es et à votre écoute, les délégué.es du SNUipp-FSU 09 informent, accompagnent tous les personnels, syndiqués ou non, à tout 
moment de la carrière.  

Sans aucune compromission avec l’administration, elles et ils défendent et font avancer les droits de tous dans la transparence et 

l’équité. Vos délégué.es agissent partout : en instance (CAPD, CHSCT, CTSD, CTA…), en audience, dans les mobilisations, en 
accompagnement collectif ou individuel. 

 

 Rythmes scolaires : permettre à toutes les écoles qui le souhaitent de 
revenir à 4 jours. En Ariège les enseignants n’ont pas été entendus 
partout, cela doit changer ! 

 Inclusion : pour le SNUipp-FSU,  l’accueil du handicap doit se faire 
avec des vrais moyens humain et matériel. Sans cela, des collègues et 
des écoles sont en difficulté. Il faut questionner le dispositif.  

 Temps de travail et rémunération : vigilance et intervention sur les 
tentatives d’allonger les temps et le nombre des réunions. Abandon 
des enquêtes 108h. Action victorieuse pour l’ISAE à (presque) tous 
les personnels. 

 

 Ecoles rurales : défense des petites écoles face aux 
menaces de fermeture. Prise en compte des TPS.  

 Conditions de travail : les élus en CHSCT et en CAPD 
agissent pour : la direction d’école, la gestion des élèves 
à comportement difficile, les effectifs en ULIS... 

 Tous les personnels : Défense des AVS – 24 heures 
pour les AESH – Dénonciation de la surcharge de 
travail et parfois de la souffrance des PES. 
 

Égalité entre les femmes et les hommes, lutte contre les discriminations et le racisme, accès de 
toutes et tous aux services publics, partage des richesses, solidarités, défense de la laïcité… 
Le SNUipp-FSU recherche l’unité la plus large et organise les mobilisations et les actions. 


