
 

SE-UNSA  de la Marne 
Syndicat des enseignants de l’UNSA 

Maison des Syndicats, Rez-de-chaussée 
15 Bd de la Paix   B.P. 30149   

51055 REIMS cedex 
tél. 03 26 88 25 53       51@se-unsa.org       

http://sections.se-unsa.org/51  

N’hésitez pas à  nous téléphoner personnellement, nous rendre visite 
dans nos locaux de Reims. Nous nous déplaçons aussi dans votre école 
sur demande ou dans nos locaux syndicaux de Chalons et Epernay. 
Nous organiserons au cours de l’année des réunions d’information 
syndicale, des stages spécifiques et des permanences (mutation en 
particulier). Vous y avez droit,  adhérent ou non.  
N’hésitez pas à  y participer ! 

  

L’équipe départementale 1er degré 

Aline GEERAERTS 
 

06 14 25 31 19 
FISMES Ecole  Centre 

Titulaire CAPD 
Secrétaire générale Marne 

Suivi des CHS-CT 

Jean-Michel  
ALAVOINE 
 

06 14 25 30 61 
Ecole de Champigny 
Titulaire CT 
Suppléant CAPD  

Benoît FOLB 
 

06 14 25 29 64 
Reims Ecole Elem. Ruisselet  

Titulaire CAPD 
Responsable  

Jeunes Enseignants 
Responsable écoles de Reims 

Eric CHAVEROU 
Secteur Vitry le François 

Ecole de St Ouen Domprot  
03 26 72 26 35  

Hervé DEFONTAINE 
Ecole Jean Moulin  
Tinqueux 

Responsables ASH : téléphone et mail de la section  
 
Karine PREVOST   Marie-Alice DESTIGNY 
Responsable ASH 51   Responsable SEGPA  
Référente Collège St Rémi   et ASH académique 
Reims       Cité scolaire SEZANNE 

Frédéric SIMON 

Relais Conseillers pédagogiques  

Jeanne TITUS-CARMEL  
Reims Ecole Turenne 03 26 36 48 92 Suppléante CAPD Suivi « entrée dans le métier » 



 

Les guides du SE-UNSA pour mieux vous repérer 

Le SE-Unsa vous propose, à travers ces guides, quelques repères essentiels 
concernant votre statut de fonctionnaire, votre carrière mais aussi l’exercice 
du métier et la vie de votre école. 

Votre syndicat s’acquitte ainsi de son premier rôle : vous informer. Mais 
il jette aussi les bases de sa seconde fonction : intervenir, lorsque c’est 
nécessaire, pour défendre vos intérêts.  

Vous trouverez ce soutien auprès des militants sur le terrain, de  nos 
correspondants et de nos élus dans les différentes instances départe-
mentales et académiques (CAPD, CTS, CHS-CT…). 

Ces collègues sont là pour vous écouter, vous conseiller et vous soutenir dans 
vos diverses démarches. Bon courage pour l’année scolaire !  

Pour commander gratuitement ces guides, envoyez vos coordonnées postales 
au 51@se-unsa.org ou par courrier à l’adresse de la section. 

Comment avoir des informations régulières ?  
Nous avons mis en place une communication moderne par lettre électronique  (métier, suivi de 
carrière, actualités de l’éducation, …)  
Il suffit de nous envoyer votre adresse mail à  : 51@se-unsa.org avec la mention « inscription à 
la lettre électronique ». Nos adhérents reçoivent en outre des publications papier.   

FICHE de SUIVI SYNDICAL  SE-UNSA « opérations CARRIERE »  
Je souhaite être contacté au moment des opérations carrière (pour les adhérents c’est automatique) 

Photocopiez ce coupon et envoyez-le à SE-UNSA Marne BP 30149  51055 REIMS cedex 
Cochez :  O  Avancement d’échelon 
  O  Changement de grade ( Hors-Classe) 
  O  Mutations inter-départementales 
  O  Mouvement départemental 
  O  Calcul de retraite 
  O  Congé de formation 
  O  Autres (disponibilité, temps partiel, CLM, CLD,  
  allègement de service, listes d’aptitude directeur ... 
   précisez ……………………………………………………...……………………………….…)  

Nos adhérents bénéficient en 
outre de publications spécifi-
ques complémentaires et d’un 
suivi carrière individualisé. 
66% de la cotisation en crédit 
d’impôts (même pour les non-
imposables), n’hésitez-pas à 
adhérer > 100€ =34€ ! 

Mon adresse postale personnelle : 
 

Nom-prénom ………………………..………………………………………………..…………………………….. 
Adresse  ……………………….…………………………………………...………………..…...………………….. 
CP-Ville ……………………………………………………………………………………..………………………….. 
Etablissement de rattachement …………………………………...…………………………………..…... 
Mon adresse mail personnelle ……………………………………...……………………………….….….. 
vous recevrez aussi la lettre électronique du SE-UNSA 


