
Section académique - Poitiers  QUI SOMMES-NOUS ?  

Une équipe  
à ton écoute  
pour te conseiller  
et t’informer 

    
 Secrétaire académique :  

 
Perrine PROST 
Port. : 06.21.22.04.59

Mail : ac-poitiers@se-unsa.org


 

Rassembler la profession  
de la maternelle au lycée 

Nous sommes un syndicat 
regroupant des enseignants de 
l'école primaire au secondaire.

 Nous considérons que chaque 
enseignant à droit à une égale 

considération.  
Militants, élus et responsables 

assurent : 
- la diffusion d’une information 
utile aux collègues (HIS, visites, 

permanences , rendez-vous, …) ; 
- la défense des intérêts des 

collègues en les conseillant sur 
leur rôle et leurs missions, voire 
en intervenant auprès de leur 

hiérarchie ; 
- la représentation dans les 
commissions et groupes de 

travail… 

Transformer l'école  
pour la réussite de 

tous nos élèves 
Nous sommes un syndicat 
ayant comme objectif la 

réussite de tous nos élèves. 

C'est pourquoi nous croyons 

en l'école inclusive, 
convaincus que chaque élève 

peut apprendre et réussir.  
Nous sommes favorables aux 
pratiques interdisciplinaires car 

le repli de chaque discipline 
sur elle même n'est pas une 
bonne chose pour l'élève qui 
ne parvient plus à synthétiser 
toutes ces connaissances.  

Mais bien évidemment, cette 
pratique interdisciplinaire doit 

être accompagnée et le temps 
de concertation nécessaire 

reconnue.  

Revendiquer en proposant 

Nous sommes un syndicat 
réformiste. 


Nous privilégions la négociation, 
en refusant de s'enfermer dans la 

protestation.  
Revendiquer bien-sûr, c'est 

indispensable et il faut savoir être 
intransigeant si nécessaire.  

Mais la contestation systématique 
ne sert à rien et cache une réelle 

impuissance.  
Le syndicalisme doit être force 
de proposition, sinon il perd 

toute crédibilité. 

Et nous, enseignants, acteurs de 
terrain, nous sommes les mieux 

placés pour revendiquer ce qui est 
le plus à même d'améliorer nos 

conditions de travail et la réussite 
de nos élèves.

 CONTACTE-
NOUS : 

📩  ac-poitiers@se-unsa.org

Retrouve aussi toutes nos actualités sur notre site internet et sur Facebook ! 
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Section académique - Poitiers 

  QUI CONTACTER ?   

 Je suis… 

Jordan BULTEAU 

Port. :  06.14.82.87.81


Mail : entree_metier.poi@se-unsa.org

… étudiant ou stagiaire (certifié / agrégé / PLP / 
CPE / EPS / PSY-EN) dans l’académie

Vincent CABIROL 
Port. : 06.23.94.36.82

Mail : ac-poitiers@se-unsa.org

… professeur certifié ou agrégé (collège/lycée) 
affecté en Charente (16) ou Deux-Sèvres (79) 

… conseiller principal d’éducation 

Betty CORDIER 
Port. : 06.14.82.87.62

Mail : betty.cordier@laposte.net

 … professeur  
de lycée professionnel

Magali JOUSSEAUME-MONTEL 
	 Port. : 06.17.14.32.51 


	 Mail : magali-Edi.Jousseaume-Montel@ac-poitiers.fr

… professeur certifié ou agrégé (collège/lycée) 
affecté en Charente-Maritime (17) ou Vienne (86) 

… professeur d’EPS ou agrégé d’EPS 

Sophie MOTTU 
	 Port. : 07.87.22.53.46


	 Mail : psy.seunsapoitiers@gmail.com

 … psychologue  
de l’Éducation nationale 

Retrouve aussi toutes nos actualités sur notre site internet et sur Facebook ! 


