
LLe syndicat qui défend 
la professionnalité des acteurs

Le syndicat qui reconnaît 
tous les personnels

Le syndicat qui rassemble

Exigeant et constructif, il se bat pour améliorer
les conditions d’exercice et le cadre de travail des 

personnels afin qu’ils soient reconnus et considérés
comme de véritables professionnels, experts de leur métier. 

Dans le syndicat se côtoient à égalité de considération 
tous les personnels. C’est l’égale dignité de chacun qui

prévaut. Cette structuration permet de traiter en cohérence 
la diversité des statuts particuliers et de donner sens à 
un projet éducatif global, de la maternelle au post-bac.
Cette organisation singulière contourne les ruptures artificielles
de corps, de lieu d’exercice, de niveaux d’enseignement.

Nous défendons une conception exigeante de l’École 
inclusive, en cohérence avec notre combat pour une société 

elle-même inclusive, qui ne soit plus fondée sur la compétition
individuelle, la sélection et la réussite au pseudo « mérite ». 
Nous voulons une École qui accueille tous les élèves sans 
discrimination d’aucune sorte. Une École qui conduit ses élèves
vers la réussite, une École plus juste et plus équitable.

Le syndicat qui s’engage 
à développer les moyens de former

les citoyens de demain
Depuis 1992, 

date de sa création, 
le SE-Unsa syndique 
les personnels 
enseignants, d’éducation, 
d’accompagnement 
et d’orientation, 
rassemblant en son 
sein tous les acteurs 
de la chaîne scolaire, 
de la maternelle jusqu’aux 
différents lycées et même 
au post-bac. 



SSE-Unsa
on ne peut qu’adhérer !

Votre carrière, vos droits, votre classe, la vie
de l’école/établissement : autant de sujets

qui vous intéressent, vous questionnent, vous
stressent… 
Besoin d’y voir plus clair sur votre situation 
administrative, votre salaire, vos obligations de
service ? Besoin d’être accompagné et défendu
dans toutes vos démarches administratives ?

Le SE-Unsa est là !

Pour :
● bénéficier d’un suivi personnalisé ;
● trouver un appui, une aide, un soutien grâce 
aux militants de proximité ;
● recevoir des infos utiles, en temps réel 
(magazine, newsletters…) ;
● partager des expériences et mutualiser des
projets éducatifs et/ou pédagogiques.

●
Crédit d’impôt égal à 66 % de la cotisation syndicale

●

Plusieurs modalités de paiement : chèque, carte bleue, 
prélèvements fractionnés jusqu’à 10 fois sans frais

●

Espace adhérent dédié sur www.se-unsa.org
●

Remises sur des spectacles ou sur des abonnements, 
places de cinéma gratuites, accès à certains services 

ou prestations (au plan national et/ou local)
●

Kit de bienvenue spécial adhérent : agenda, bloc-notes 
et calendrier dépliant ainsi que votre guide-métier

Rejoignez le SE-UnsaLes + de l’adhésion

www.se-unsa.org
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Nos 
blogs

notremetier.se-unsa.org ecolededemain.wordpress.com
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Mon choix c’est l’Unsa
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