
Le SEUnsa revendique : 
• un congé complémentaire au congé 
maternité ou d’adop�on, spécifique 
aux enseignant∙e∙s et assimilé∙e∙s, en 
compensa�on des périodes de vacances 
scolaires couvertes par le congé maternité
ou d’adop�on ;
• un nombre de journées de garde « enfant 
malade » propor�onné au nombre d’enfants ;
• un congé paternité d’un mois ;
• la possibilité d’adapter la durée du congé 
parental à ses besoins, y compris endessous 
de l’actuelle durée minimale de 6 mois.

Enseignant·e 
mais aussi parent

Le SEUnsa revendique : 
• la prise en charge par l’employeur d’une par�e de 
la complémentaire santé ;
• l’abandon de la retenue d’une journée de salaire pour 
des autorisa�ons d’absence d’une demijournée ;
• des autorisa�ons d’absence de droit et non sur autorisa�on 
pour événements familiaux et rendezvous médicaux ;
• la créa�on d’un comité d’intérêt collec�f ouvrant droit à 
des avantages et tarifs préféren�els (culture, loisirs, séjours…) ;
• la visite médicale annuelle ;
• la prise en compte de toutes les demandes de temps par�el ; 
• une retraite progressive dans les cinq dernières années 
de la carrière.

L’Éducation nationale, 
l’autre monde du travail

#AgirAvecVous

43 RAISONS
DE CHOISIR
LE SE-UNSA



Le SEUnsa revendique :
• une négocia�on salariale et indemnitaire
tous les ans ;
• un compte individuel d’équipement 
professionnel ; 
• l’accès aux heures supplémentaires pour
tous les corps ;
• la suppression du jour de carence ;
• l’accès à la classe excep�onnelle pour tous ;
• un ra�o horsclasse iden�que dans tous 
les corps sur la base du ra�o le plus élevé ;
• la rémunéra�on systéma�que de toute 
mission au service du collec�f (coordina�on
de cycle, Usep, coordina�on du Parcours 
avenir…) ;
• le remboursement effec�f et rapide de tout
déplacement dans le cadre professionnel et
l’augmenta�on du montant des frais de 
déplacements ; 
• pour les remplaçants, l’augmenta�on 
et une réforme de l'ISSR avec la créa�on 
d’une part fixe liée à la mission et une part
variable liée à l’effec�vité des déplacements.

À ce niveau d’engagement, 
je mérite un salaire décent ! 

Le SEUnsa revendique :
� des effec�fs limités et adaptés :
• 24 élèves par classe de la 
maternelle au lycée général 
et technologique comme au lycée 
professionnel ;
• 20 élèves par classe pour 
les établissements des territoires 
les plus fragiles ;
• 12 élèves dans les Segpa et Érea ;
• 10 élèves pour les Ulis ;
• 12 élèves pour les disposi�fs UPE2A ;
• 15 élèves maximum dans les
classes de toutpe�ts en maternelle  ;
� des seuils spécifiques pour 
des classes spécifiques : classe 
à triple niveaux et plus, grande 
sec�on de maternelle, CP, 6e, 2de, 
enseignements nécessitant 
des condi�ons pédagogiques 
ou de sécurité par�culières ;
� le renforcement des équipes 
éduca�ves pluriprofessionnelles 
(personnels d’éduca�on, 
psychologues, personnels de santé
et sociaux) en fonc�on du nombre
d’élèves et des publics accueillis ;
� des moyens supplémentaires 
et spécifiques perme�ant 
de renforcer la différencia�on 
pédagogique dans la classe : 
développement du disposi�f 
Plus de maîtres que de classes 
dans le premier degré et 
cointerven�ons au collège.

Des élèves en plus
ou en moins, ça change 

mon travail au quotidien !

Le SE-Unsa revendique : 
• un abaissement du temps de service devant
élèves pour les enseignant∙e∙s afin d’intégrer
dans leur temps de travail l’ensemble des ac�vi
tés professionnelles collec�ves et personnelles ;
• l’allègement et la simplifica�on des tâches 
administra�ves ;
• des temps de travail en équipe organisés 
et gérés par l’équipe ellemême ;
• une demijournée hebdomadaire sans 
aucune obliga�on professionnelle.

Trop de pression, je dis stop !

Le SEUnsa revendique : 
• une muta�on facilitée pour les collègues 
qui ne relèvent pas des priorités légales ;
• la prise en compte d’ascendants à charge ; 
• la prise en compte de la durée de sépara�on
sans restric�ons.

Je dois pouvoir « bouger »

Le SEUnsa revendique : 
• un plan de rénova�on et d’équipement du bâ� scolaire 
répondant aux enjeux pédagogiques et clima�ques ;
• des salles de classes connectées, spacieuses et insonorisées ; 
• des espaces de repos, de travail et de restaura�on pour 
les personnels ;
• une forma�on sur la santé et sécurité au travail afin 
d’acquérir une vraie connaissance de l’ensemble 
des documents et procédures d’alerte (RSST, RGDI, Duer).

Un lieu de travail adapté et équipé, 
c’est une nécessité !

Le SEUnsa revendique : 
• une forma�on con�nue régulière sur le temps de service ;
• une plateforme locale de recueil des besoins de forma�on ;
• des forma�ons spécifiques pour réussir la scolarisa�on 
des élèves à besoins éduca�fs par�culiers ;
• des forma�ons régulières aux gestes de premiers secours ;
• un accompagnement pédagogique et administra�f soutenu
pour les entrants dans le mé�er.

Ma formation, ce n’est pas une option !

Le SEUnsa revendique : 
• la mise en place d’un conseiller mobilité professionnelle 
en�èrement dédié à l’accompagnement de chaque agent 
dans son projet ; 
• un bilan de compétences pour chaque agent qui le souhaite ;
• la possibilité d’explorer un nouveau mé�er avant de prendre
une décision défini�ve de mobilité professionnelle.

Je ferais ce métier toute ma vie, ou pas...
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