
Des  candidats proches de vous, qui ne parlent 
pas la langue de bois, qui agissent sans tapage 

mais avec efficacité : 

 

J'ai été reçue par le SE-UNSA 06 
lors de mon arrivée dans le départe-
ment il y a 3 ans, J'y ai trouvé un 
accueil chaleureux, une équipe moti-
vée, et disponible ! J'ai donc naturel-
lement choisi de rester fidèle à ce 
syndicat qui a une vision juste et 
novatrice de notre dur métier, qui 
reste toujours proche et à l'écoute de 
ses adhérents, et ça, c'est très im-
portant...  
Viginie L’OLLIVIER-SEIDEL, 
TRS à Antibes 

Le SE-UNSA 06 : un syndicat indé-
pendant de tout appareil politique, 
aux prises de position lucides et res-
ponsables. Le rôle d'un syndicat 
d'enseignants est de défendre l'Eco-
le dans son ensemble, c'est à dire 
d'une part les intérêts des ensei-
gnants,  mais aussi ceux des élèves 
et de leurs familles. 
Yves OHAYOUN, adjoint à l’Ariane 
Pagnol Elémentaire (Nice) 

Le rôle d'un syndicat est de défendre 

les salariés dans leurs droits, mais  

aussi de proposer des solutions. En 

ces temps de crise, le SE-UNSA 

représente une vraie force de propo-

sitions concrètes, réalistes et globa-

les. C'est ce qui fait sa différence, ce 

qui le démarque des syndicats 

contestataires, stériles et utopistes. 

Joëlle MOISSON, directrice école 

Le LOGIS Elém. à Cagnes sur Mer 

J'apprécie l'attitude dynamique du 
SE-UNSA 06, ses actions réfléchies 
et constructives face aux multiples 
évolutions qui secouent actuellement 
l'Education Nationale, en particulier 
dans le domaine de la défense de 
l'école publique laïque et des condi-
tions de travail des enseignants.  
 
Mireille TONDEUX, Brigade à Biot 

Enseignante depuis 22 ans, j’ai assis-
té à beaucoup de réunions syndica-
les. Ce que j'apprécie le plus au SE-
UNSA 06, c'est sa taille humaine, qui 
permet d'échanger des idées dans le 
respect de celui qui prend la parole. 
La discussion est toujours franche, 
claire, et les réponses apportées tout 
autant. Le SE-UNSA 06 est un syndi-
cat qui écoute ses adhérents avant de 
proposer une action. 

Isabelle RAMI, directrice école élé-

mentaire A. Maure à Magagnosc 

Voter pour le SE-UNSA, c’est mani-
fester son soutien à un syndicalis-
me réformiste, attaché à la laïcité et 
à la défense des conditions de tra-
vail des enseignants, gardant tou-
jours à l’esprit la réussite des élè-
ves. Chaque bulletin de vote pour 
le SE-UNSA est important et don-
nera du poids à notre force de pro-
position. Moi, je vote SE-UNSA ! 
Julien DANGLARD, adjoint     
École Elémentaire AUBER à Nice 

Aux élections professionnelles à la 

CAPD d’Octobre 2011, il faut voter pour 

le SE-UNSA 06. Ses valeurs, qui en 

font un syndicat différent,  doivent  être 

représentées : indépendant à bien des 

égards, porteur de réformes, il allie 

action et négociation, traduisant ainsi 

un syndicalisme réaliste et pragmati-

que.  Mobilisez-vous !   

Yannick IORI , adjointe élémen-

taire à GRASSE Saint-Jacques 1 

Les élus du SE-UNSA 06 sont dispo-
nibles, à l'écoute, très réactifs, hu-
mains, on peut compter sur eux ! Ils 
répondent immédiatement aux ques-
tions posées, l'accueil est personnali-
sé, les explications sont claires, les 
infos transparentes. Le SE-UNSA 06 
ne passe pas son  temps à critiquer 
les autres syndicats, à se vanter 
d'être les plus forts et les plus nom-
breux.  
Morgane GOURLAOUEN-CURZI, 
TRS Circonscription  de Vence 

Au SE-UNSA, tous les personnels  sont 

considérés comme participant au projet 

éducatif. Le SE-UNSA s’est historique-

ment toujours refusé à la critique ou au 

rejet pur et simple des réformes,  c’est 

au contraire un syndicat où il y a un 

véritable débat d’idées. Le SE-UNSA 

propose un projet cohérent et ambitieux 

pour l’école de demain, basé sur les 

valeurs fondamentales de LIBERTE, 

d’EGALITE et de FRATERNITE.    Gil-

les BROCHET, adjoint maternelle à 

VALLAURIS  

Je suis attaché à une école qui a le 
souci d'assurer au mieux la réussite 
de chaque élève. Le SE-UNSa est 
pour moi un syndicat ouvert et non 
dogmatique, aux représentants et 
aux élus chaleureux, efficaces, sou-
cieux de la carrière de chacun et de 
la défense collective de nos droits, 
tellement malmenés en ces temps 
difficiles. 
Jean-Marc RABIER, directeur  
Ecole Elémentaire AUBER à Nice 


