
Mieux vivre son métier
dans un système éducatif
plus juste, plus efficace et plus humain

Seulement 41,7% de participation en 2014. 
Alors en 2018, du 29 novembre au 6 décembre : votez !

Bénéficier d’une vraie mobilité professionnelle

Avoir droit à une réelle formation continue

Gagner un salaire en rapport avec son niveau de qualification

Réintroduire une médecine du travail pour tous les personnels 

Etre reconnu dans son métier et sa pratique d’enseignant 

Faciliter et encourager l’innovation et la recherche pédagogique sur le terrain

Le choix d’un syndicalisme de terrain 
Pourquoi voter pour nous plutôt que pour « les autres » ? D’abord parce que vous avez pu nous tester durant ces quatre an-
nées. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire appel à nos services, à demander à nos douze commissaires paritaires (2e 
degré) un suivi de vos dossiers. Vous êtes chaque année plus de mille à participer à nos stages, des milliers chaque semaine à 
lire nos lettres d’information, à consulter notre site académique. Jour après jour, le SE-Unsa Aix-Marseille vous informe, vous 
conseille, défend vos intérêts avec sérieux et rigueur parce que nous avons aujourd’hui une équipe performante.  

Cette équipe, elle est avant tout plurielle, dans ses approches comme dans sa composition. Au SE-Unsa, nous n’aimons pas 
les petites boîtes, les cloisonnements. Nous préférons ce qui relie. Alors Plp, PE, Peps, certifiés, agrégés, Cpe, PsyEN, nous 
travaillons tous dans une même école et pratiquons le même métier, celui d’éduquer et d’aider à grandir. Pour cette raison, 
notre organisation syndicale défend un projet global et cohérent pour le système éducatif  de la maternelle à l’université.  

Nous refusons également le dogmatisme et la démagogie. Nous n’avons jamais eu peur de défendre nos valeurs, notre con-
ception du syndicalisme, un syndicalisme combattif  mais réformiste qui ne se dérobe pas lorsqu’il faut négocier pied à pied, 
ligne après ligne tout en gardant une indépendance envers le monde politique. C’est cela le « petit a » de Unsa. L’autonomie. 
Autonome également envers les courants philosophiques et religieux. Nous sommes partisans d’une laïcité ouverte mais 
ferme qui défend la liberté de pensée des personnels et des élèves.

Pour nous, l’école de demain se construit aujourd’hui, sur le terrain, avec 
les enseignants, dans les classes et les établissements. Même si nous essay-
ons de peser sur les réformes nous savons que celles-ci, parfois, ne durent 
que le temps d’un ministère. Alors pas de changement sans les enseignants. 
Syndicalisme et recherche pédagogique ne sont pas antagoniques. Nous 
l’avons illustré l’année dernière en organisant à la fois des stages syndicaux 
et des stages de réflexion pédagogique. Deux entrées pour façonner l’école 
de demain, une école ouverte à toutes les intelligences, plus juste et simple-
ment plus humaine.

L’équipe du SE-Unsa Aix-Marseille



Aix-Marseille :
120 candidats dans le 2e degré pour le SE-Unsa 
280 candidats pour l’UNSA Education

Nos candidats

A Aix-Marseille, 
le SE-Unsa au cœur du métier

Nos partenaires

UNSA Education, 
2e fédération 
de l’Education Nationale
regroupant
22 regards
sur l’éducation
et l’école.

UNSA Education, 
c’est 21,9% de voix 
au CTMEN (Comité Technique 
Ministériel) en 2014.

Notre bilan

Des centaines de dossiers 
suivis pour les mutations, les 
promotions, les congés… 

Plus de 1000 stagiaires 
chaque année : stages 
mutations, carrière, retraites, 
profs-docs, éducation prioritaire, 
pédagogie, ASH, enseigner hors-de-
France….

Présents et intervenants 
dans toutes les instances : 
CAPA, CTA, CTSD, CDEN, CHSCT…

Nous informons, 
conseillons, 
favorisons le débat grâce 
à nos lettres d’information, nos 
réunions syndicales, notre site 
académique.

Notre équipe

Magloire
Secr. Académique

Maryline
CPE

Chrystèle
Psy-EN

Guillaume
Education 
Prioritaire

Sabrina
Certifiés

& Stagiaires

SE-Unsa Aix-Marseille
14, rue Astouin
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Aix-Marseille :
120 candidats dans le 2e degré pour le SE-Unsa 
280 candidats pour l’UNSA Education

Dans le 2nd degré, à Aix-Marseille, le SE-Unsa sera présent dans tous les corps : 
PEPS, PsyEN, Certifiés, agrégés, CPE, PLP.
Les non-titulaires pourront également voter pour notre syndicat (vote sur sigle). Chez les PE, nous serons présents dans 
les 4 départements de l’académie.

Une seule école, un même métier, 
un seul syndicat 
de la maternelle au lycée.

La laïcité : 
une laïcité ouverte 
mais intransigeante sur la liberté de 
conscience des enseignants et des 
élèves.

Un projet global et cohérent 
pour l’ensemble du système éducatif

Combatif mais réformiste. 
La négociation aussi est un combat.

En recherche pédagogique 
permanente pour rendre l’école 
plus efficace. 

Une école pour Tous, pour 
toutes les intelligences et tous les 
milieux sociaux.

Nos candidats

Nos valeurs

A Aix-Marseille, 
le SE-Unsa au cœur du métier

Maryline
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Eric
Non-titulaires

Sylvie
ASH

Simon
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Sabrina
Certifiés
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Philippe
Agrégés

Audrey
Education

& Pédagogie

Wafia
PLP

& TZR

Carole
Certifiés



Séminaire pédagogique
Les neurosciences ont-elles leur place dans 
l’enseignement ?

Mardi 20 novembre 2018 - amphithéâtre du lycée Saint-Exupéry à Marseille
Ce séminaire est organisé par le SE-Unsa Aix-Marseille en partenariat avec Les Cahiers Pédagogiques 
et l’Association Française pour les Enfants Précoces

Avec la participation de :

Dominique Sappey Marinier, docteur en biophysique, enseignant-chercheur en imagerie médicale 
et neurosciences à la Faculté de Médecine de l’Université de Lyon. Au sein du département IRM du 
CERMEP, le centre d’imagerie du vivant de Lyon et du laboratoire CREATIS, il développe l’imagerie 
cérébrale dans le domaine des sciences cognitives, neurologiques et psychiatriques.
Sandrine Rossi, Maître de conférence en psychologie cognitive, HDR. Laboratoire de Psychologie 
Caen - Normandie, Maison de la Recherche en Sciences Humaines, CNRS, Université de Caen 
Normandie.
Nicole Bouin, professeur de lettres-histoire en lycées professionnels, diplômée en sciences de 
l’éducation et en psychologie cognitive, formatrice d’enseignants, militante CRAP, auteure de 
“Enseigner : apports des sciences cognitives” chez Canopé.

Renseignements : A. Chapelain 0663574743 – P. Peyronnin 0685880472 
Inscription : http://sections.se-unsa.org/aix-marseille/spip.php?article2133

Stage du 19 déc. 2017 au CREPS 
à Aix sur « Prévenir et gérer les 
conflits dans le système scolaire - 
Relaxation, yoga, PNL… : ont-ils 
une place dans nos classes ? »

Stage “Enseignant en Education 
prioritaire : quel exercice du métier ?” 
du 16 mars 2017 au collège Edgar Quinet 
de Marseille

Septembre 2018 : stage TZR

8 novembre 2018 : stage « les pédagogies alternatives au service de tous »  
Aix-en-Provence

Décembre 18 à février 2019 : stage préparer et évaluer sa retraite – Plusieurs stages 
sur les quatre départements de l’académie  

Décembre 2018 : stage Non-titulaires – Marseille

Décembre 2018 : Comment accroître la motivation de nos élèves ou comment 
changer de paradigme éducatif ?

Décembre 2018 : stage « Jeunes enseignants »

Mars 2019 : « Evaluer et différencier : dans quels objectifs et comment ? »

Mars 2019 : stages et réunions « mutations intra-académiques »

Avril 2019 : stage enseigner hors-de-France

Avril 2019 : Stage « professeurs-documentalistes » 

Autres stages et formations 
du SE-Unsa Aix-Marseille 2018-2019 :

La liste complète de nos stages et les 
modalités d’inscription à suivre sur notre 
site académique ou en flashant sur le 
QR code ci-contre


