
 

 

C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve en ce début d’année 
scolaire. Nous nous étions quittés en juillet dernier  avec l’annonce de 
nos nouveaux locaux,  4 rue Jean Bouin à Nîmes,  et d’une équipe syn-
dicale largement modifiée. Olivier Dusserre-Telmont  avait été élu se-
crétaire départemental de  la section du Gard, tandis que je succédais à 
l’irremplaçable Corinne Salendres comme secrétaire départemental  
pour le second degré.  Après 2 mois de vacances, les nouveautés sont 
encore au rendez-vous.   
 
D’abord avec l’arrivée de Nadège Biot notre correspondante au collège 
d’Eugène Vigne à Beaucaire  qui viendra renforcer l’équipe des dé-
chargés du secondaire. Celle-ci sera désormais composée de Christine 
Camus pour le lycée, de Nadège et de moi-même pour le collège. 
 

 Ensuite, par une volonté militante renouvelée de faire un syndicat dif-
férent, davantage orienté  vers la santé et les conditions de travail des 
enseignants avec les CHSCT. Un syndicat également plus soucieux des 
personnels non titulaires  dont la précarité ne cesse d’augmenter avec la 
crise. Enfin, un syndicat qui n’oublie pas ses adhérents et les devoirs  
que nous avons envers ceux qui nous font confiance.  
 

Ainsi, l’année 2013/2014 sera résolument placée sous le signe du servi-
ce en + pour les adhérents du SE-UNSA.  Tout au long de ce numéro 
de l’enseignant, nous vous présenterons les nouveautés que nous avons 
mises en place pour cette rentrée scolaire : abonnement modulable en 
fonction de vos centres d’intérêts, journaux papier toujours plus avec 
copies numériques et des contenus augmentés, 2 nouvelles lettres de 
diffusion sur l’actualité du métier et pour découvrir les nombreuses 
ressources mises à votre disposition par le SE-UNSA.  
 

Dans ce journal, vous trouverez également toutes les informations uti-
les pour passer une bonne année  (calendrier avec les rendez-vous ad-
ministratifs importants, annuaire du SE-UNSA pour contacter la bonne 
personne en cas de problème…). Il ne me reste plus qu’à vous souhai-
ter une bonne lecture.  

   

SébastienSébastienSébastien   Biot Biot Biot    
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LE SERVICE EN +  
 DU SE-UNSA  
 

Le SE-UNSA est aux côtés de 

ses adhérents tout au long de 

leur carrière et de leurs démar-

ches administratives. Il est là 

pour les défendre et les infor-

mer de leurs droits et de l’ac-

tualité du métier mais pour 

nous ce n’est pas encore assez. 

Afin de vous remercier de nous 

faire confiance, nous mettons 

en place le service en + .  

Ce service en plus, réservé ex-

clusivement à nos syndiqués,  a 

pour objectif de vous fournir 

davantage d’informations et de 

ressources mais de manière 

plus adaptée à vos besoins.  
 

Il sera signalé visuellement par 

un petit logo (voir ci-dessous)  

et vous donnera accès à de 

nouvelles ressources qu’aucun 

autre syndicat ne vous a encore 

proposées. 

L’enseignant du Gard  
Revue mensuelle 
 

Directeur de publication : 
Karine Ollier 
CPPAP N ° 0114S08081 
ISSN : 1165-9378 
Imprimé par nos soins 
Prix: 0,5 €  

n° 114 SUP 1 n° 114 SUP 1 --  Septembre 2013Septembre 2013  

EDITOEDITOEDITOEDITO    



 

Les stages de l’année dernière ont attiré beaucoup de monde. For-

te  de ce succès, la section du Gard recommence en 2013/2014.  

Au programme :  
 

• Octobre : stage rentrée des correspondants  

•                   stage sur le dossier RAEP  pour les contractuels  

• Décembre : stage Gestion de carrière  

• Janvier : DGH  dans les établissements 

                      Stage sur les risques psychosociaux 

 

Tout au long de cette année, le SE-UNSA vous offrira le café dans ses locaux  du 

4 rue Jean Bouin à Nîmes.  Autour d’une tasse, nous pourrons discuter de vos 

préoccupations et de l’actualité du moment. N’hésitez donc plus à nous rendre 

une petite visite.  Nous serons ravis de vous accueillir.   Pour venir partager un 

moment convivial,  pensez à nous prévenir auparavant par téléphone ou par 

mail afin que la personne que vous souhaitez rencontrer soit bien là, sinon ten-

tez votre chance,  nous sommes ouverts au public, tous les jours à partir de 10 

H (sauf le mercredi)  
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La Section du Gard se met au numérique. Désormais en plus 

de la version papier, le SE-UNSA fournira une version déma-

térialisée  de nos journaux que vous pourrez consulter sur 

vos tablettes, votre liseuse et votre ordinateur.  Cette nou-

velle version  sera en couleur, augmentée de nombreux arti-

cles.  Vous la recevrez directement sur votre boîte mail . vous 

pourrez également consulter les anciens numéros dans la 

partie adhérent du site départemental.  Ainsi pour la rentrée, 

la version 2.0 fera le double de pages du journal  papier que 

vous êtes en train de lire .  Vous y retrouverez toute l’actuali-

té de la rentrée : loi sur la  Refondation, les retraites,  la page 

CHSCT, et vous ferez même une  visite de nos locaux avec le 

plan pour y accéder.  
 

Vous recevrez également les  publications habituelles du SE-

UNSA : journal national de l’Enseignant tous les mois, lettres 

de  diffusion académique. Notre section départementale 

vous enverra régulièrement des lettres d’informations et fera 

également paraître deux journaux dont l’un portera sur les 

prestations sociales. 

 
 



Quel est ce nouveau service ?  
 
Afin de répondre davantage à vos besoins 
et à vos centres d’intérêts, le SE-UNSA du 
Gard met en place une adhésion modula-
ble.  
Cette adhésion  « sur mesure » se présente  
sous la forme d’une base fixe  (services en  
communs pour tous les adhérents)  à la-
quelle va venir s’ajouter  une partie que 
vous pourrez moduler à votre convenance.  
Ainsi sans être inondés de renseignements 
inutiles,  vous pourrez choisir les thèmes 
sur lesquels vous souhaitez être informés.  
La partie modulable se déclinera en quatre 
grands thèmes  (législatif, éducation, ad-
ministratif et santé au travail) qui corres-
pondent à autant de ressources supplémen-
taires . 
 
Pour en  bénéficier, rien de plus sim-
ple. Il suffit d’en faire la demande par 
mail à l’adresse suivante :  

30@unsa-education.org 

Ainsi vous pourrez être informé de 
l’actualité du ou des thèmes qui vous 
intéressent régulièrement.  

LES SERVICES EN + :   
 

Vous pouvez choisir jusqu’à 4 grand thèmes  sur les-
quels vous souhaitez être informés :   
 

 

• JOBO (thème législatif) 
 

JOBO, qui est la contraction de journal officiel et de bulle-
tin officiel vous permet de recevoir une sélection des textes 
officiels de la fonction publique toutes les semaines. 

 
• VEILLE DOCUMENTAIRE  (thème pédagogique) 
 

Vous êtes intéressé par les dernières études faites sur le mé-
tier, vous vouliez connaître les rapports d’expert et les der-
nières enquêtes concernant le monde de l’éducation. La 
veille documentaire  est faite pour cela.  

 
• INSIDE (thème administratif) 
 

Vous voulez connaître tout ce qui se passe lors des CTSD 
et autres instances officielles auxquelles vous ne pouvez  
participer.  Le SE-UNSA vous fait un compte rendu de ces 
réunions avec des informations exclusives réservées à ses 
adhérents.  
 

• SANTE AU TRAVAIL  
 

Si vous voulez  savoir que faire en cas d’accident de servi-
ce ou de trajet, si vous désirez connaître vos droits en ma-
tière de harcèlement, si vous souhaitez intervenir dans votre 
établissement pour améliorer les conditions de travail.  Cet-
te publication concernant la « santé au travail » est pour 
vous.  

MON MON MON ADHÉSIONADHÉSIONADHÉSION   

BASE FIXEBASE FIXEBASE FIXE      
 

∗ PUBLICATIONS   DU SE-UNSA 
∗ STAGES 
∗ FIL  D’ACTUALITÉ   
∗ L.O.R (LA  LETTRE  OUTILS  ET RESSOURCES) 

DU SE-UNSA  
∗ CONSEILS ET SUIVI  DES DOSSIERS EN CAPA 

Les services en + Les services en + Les services en +    
   

∗ JOBO (THÈME  LÉGISLATIF ) 
∗ VEILLE DOCUMENTAIRE ( ÉDUCATION ) 
∗ INSIDE (THÈME  ADMINISTRATIF ) 
∗ SANTÉ AU TRAVAIL  
 

UUNN  SERVICESERVICE     MODULABLEMODULABLE     

      Pour chaque adhérent le SE-UNSA  propose une informations à la carte.   
      Vous choisissez d’être informé sur ce qui vous intéresse ou pas ! 



Parmi tous les services en plus que 

vous propose le SE-UNSA, cette an-

née, il  en est un qui nous est apparu 

plus utile que les autres. En effet à 

quoi bon vous offrir davantage de res-

sources si vous ne connaissez pas les 

richesses que votre syndicat met déjà 

à votre disposition.  

L.O.R  comprenez  « lettre outils et 

ressources »  est une boîte à outils  

sous forme de lettre de diffusion que 

vous recevrez de manière hebdoma-

daire. Elle doit   vous permettre de 

profiter au maximum des avantages 

que vous confère votre adhésion à 

notre syndicat. 

Il s’agit de vous donner des informa-

tions concrètes et  autant que possi-

ble vous fournir le matériel dont vous 

aurez besoin dans vos 

démarches ou votre vie 

professionnelle de tous 

L.O.R  sera composée de  plusieurs rubriques récurrentes :  

 

• Le dossier en cinq phrases et en cinq questions vous présen-

tera un thème d’actualité. avec des liens pour approfondir 

le sujet.   Nous avons volontairement choisi une forme brè-

ve  pour faciliter votre compréhension et ne pas vous en-

nuyer avec des détails inutiles.  
 

• Une rubrique « fiche pratique »  que vous pourrez retrouver 

dans la partie adhérent du site départemental  

• une  circulaire soit en rapport avec la fiche pratique, ou 

avec l’actualité .   

• une rubrique santé au travail, afin de vous informer de vos 

droits et des outils à votre disposition dans ce domaine  

• Enfin, le coin du militant dans lequel vous pourrez poser vos 

questions et faire paraître vos articles, témoignages et au-

tres contributions.  

L.O.R  

C’EST QUOI ?  

Le fil d’actualité est un nouveau 

service en plus proposé par le SE-

UNSA. Comme son nom l’indique, 

il portera sur l’actualité du métier.   

Mais pourquoi proposer une nou-

velle  lettre de diffusion  alors que 

vous en recevez déjà ? Tout sim-

plement parce qu’autant la forme 

que le contenu n’aura rien à voir 

avec les autres publications caté-

gorielles du SE-UNSA.  

QU ‘EST-CE QUI EST NOUVEAU ?  
 

• UNE FORME ET UN CONTENU DIFFÉRENTS 
La forme empruntée aux réseaux sociaux privilégiera la brièveté 

et un angle d’information différent de celui généralement abor-

dé par les lettres d’information syndicales. En quelques mots et 

un lien vous saurez l’essentiel.   
 

• UN ESPACE DE PARTAGE  
Le fil d’actualité  sera aussi un espace de partage, basé sur la 

participation de chacun. Ainsi,  vous pourrez nous envoyer par 

mails, les infos, les liens et les photos traitant de l’éducation et 

nous les ferons partager (après consultation du bureau syndical) 

à tous les adhérents du SE-UNSA.  
 

• ÉGALEMENT SUR FACEBOOK. 
Vous pourrez  suivre le fil d’actualité en ligne sur la page face-

book du se-unsa académique avec encore davantage d’infos.  

 

LE FIL D’ACTUALITÉ 

 LETTRE OUTILS ET RESSOURCES  






