
Le retour d’une grande partie des cadres à l’Éducation nationale 
est effectif depuis cette rentrée. L’Unsa a toujours plébiscité ce retour. 
Il favorise l’évolution de carrière de certains mais pose quelques 
soucis d’organisation à d’autres. Chaque situation de cadre est 

très personnelle (évolution de carrière, fin de carrière, formation…) ; aussi l’Unsa propose de vous 
accompagner individuellement dans toutes vos démarches. 

Et moi cadre ?
Élections UNSS

Après 4 années de fonctionnement du CE, l’Unsa continue d’agir pour :
4 revenir aux missions légales du CE (accès aux documents 
comptables de l’UNSS, organiser le dialogue social, construire 

des méthodes de travail…)
4 améliorer les conditions de travail du personnel de droit privé (organisation 

des missions, gestion des ressources humaines, gestion du temps du travail,…)
4 améliorer la gestion de la contribution «logement» 1% patronale
4 développer les prestations sociales au bénéfice des salariés

4 Préparer l’arrivée du Compte personnel de Formation au
1er janvier 2015, au bénéfice du salarié (en remplaçant le DIF)          

4 Développer la Validation des acquis professionnels
4Accompagner la mise en place d’une complémentaire «santé», 

en partie par l’employeur, obligatoire au 1er janvier 2015
4 Revaloriser financièrement la grille de classification et l’évolution 

des carrières
4 Construire une entrée progressive du droit à l’accès aux titres-déjeuners

Un bilan, des propositions

En votant Unsa,
je prends le pouvoir

sur mon métier !

Nos ambitions pour le mandat à venir
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pendant 4 ans auprès 
de la direction et du ministre,

tel est l’objectif de l’Unsa.
Vous n’êtes plus que 45 cadres détachés de droit privé à participer à ce scrutin 
du Comité d’entreprise et Délégués du personnel.
L’Unsa possède un siège de droit dans toutes les instances de l’UNSS de l’échelon 
départemental à l’échelon national. Attaché au sport scolaire, l’Unsa exige depuis 
deux ans des assises du sport scolaire pour mettre tous les acteurs autour d’une table 
et orienter collectivement le sport scolaire.

Les élus UNsA soutiendront vos demandes, 
d’aujourd’hui et de demain.

Nous tiendrons nos engagements 
et relèverons le défi, forts de votre soutien.

Pour notre refus de la polémique inutile et notre volonté
incontestable de trouver des solutions au bénéfice 
de chacun, VOTEZ UNsA !

Pour un dialogue renouvelé,
VOTEZ UNsA !

Le 28 novembre, VOTEZ UNsA !

Faire entendre la voix 
des salariés de l’UNss

Vive l’UNSS avec tous ses acteurs !
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