


Économies drastiques, mises en accusation de l’École et de ses personnels, 
 attaques contre la laïcité : la politique gouvernementale inquiète ! 

  
Vous informer, vous conseiller, vous défendre, 

Garantir la transparence et l’équité, 
S’opposer mais aussi proposer, 

C’est notre engagement. 
 

Nous faire confiance, c’est choisir une équipe, une éthique, une cohérence. 
 
  

 Une toute petite politique pour les tout petits : ça vous convient ? 
Voter SE-UNSA, c’est s’opposer à toute atteinte portée à l’école maternelle. Le SE-UNSA dénonce
notamment  la régression constante de la scolarisation des deux ans en Meurthe-et-Moselle. 

 
Semaine de 4 jours, aide personnalisée : chèque en blanc au ministre ? 

NON ! Grâce au SE-UNSA, aide, suivi et concertation sont intégrés dans les 27 heures. Nous 
continuons à nous battre pour que l’aide et le soutien se fassent exclusivement sur le temps de 
l’obligation scolaire. 

 
Une formation de qualité, des enseignants spécialisés : ça vous paraît du 
luxe ?  

Formation initiale menacée, stages annulés,  offre réduite,  non-remplacement, RASED en 
danger … 
Voter SE-UNSA,  c’est exiger  la prise en compte des  besoins de l’école et de ses personnels, 
en conseil de formation et en commission paritaire départementale. 
 

Temps partiel, réunions syndicales : que fait-on de nos droits ?  
Le temps partiel à 80 % et les réunions d’information syndicales sur le temps de travail ont été 
remis en cause dans notre département.  
Voter SE-UNSA c’est aussi exiger que le droit soit respecté et non interprété pour faire des 
économies sur le dos des enseignants en se retranchant derrière les nécessités du service. 

 
Santé, sécurité,… Les enseignants, des salariés comme les autres ? 

Action sociale défaillante, visites médicales inexistantes, suivi individualisé insuffisant … 
Voter SE-UNSA, c’est agir pour faire respecter les droits des salariés de l’Education Nationale ! 

 
Protocole sur la direction d’école : on en reste là ? 

Seul le SE-UNSA a obtenu une journée de décharge par semaine pour les  directeurs  des écoles 
à 4 classes et une revalorisation indemnitaire. 
Voter SE-UNSA c’est aussi exiger que ce protocole, qui n’est qu’une étape, soit respecté et 
étendu aux écoles de moins de 4 classes. 

Enseignant(e) des écoles  de Meurthe-et-Moselle 


