
Besoin d’être respecté en tant que professionnel
Les enseignants attendent de leur hiérarchie qu’elle leur fasse confiance. 
Leur évaluation doit les aider avant tout à enrichir leurs pratiques pour faire 

progresser leurs élèves. Stop aux remontées administratives chronophages et inutiles.

Le SE-Unsa 87 c’est :
• Une information continue en temps réel
• Un suivi personnalisé, tout au long de votre carrière (mouvement, promotions, 
listes d’aptitude,  mutation, formation), des réponses rapides à vos questions

• Une présence dans toutes les instances paritaires pour y exprimer votre voix
• Un syndicat réformiste en pleine croissance 

• Un syndicat attaché au paritarisme, responsable et mobilisé
pour la défense  de l’École publique et laïque

avec des engagements clairs, un projet éducatif 
cohérent et des propositions 

• Un syndicat revendicatif qui obtient 
des avancées par la négociation 

et le dialogue 

Non, tout ne rentre pas dans les 108h !
Trop de tâches hors présence d’élèves sont imputées aux 108h. Le SE-Unsa réclame 

la révision globale de la charge de travail ainsi qu’un abaissement du temps de service.

Envie d’être enfin reconnu dans mon métier
Les enseignants du 1er degré réclament la même considération que leurs homologues 

du 2nd degré. Le SE-Unsa exige un accroissement du nombre de PE à la hors classe ainsi que
la possibilité de partir à la retraite, à la date de son choix. Après avoir obtenu la création de l’ISAE,
le SE-Unsa agit pour qu’elle atteigne 1200 euros. Le SE-Unsa exige le dégel du point d’indice.

Besoin d’une formation adaptée
L’École change, le métier évolue, mais la formation continue ne suit pas. Le SE-Unsa 

revendique une formation régulière, diversifiée et répondant aux vraies questions 
professionnelles que se posent les enseignants.

Envie de bouger
Les enseignants doivent pouvoir bénéficier d’une mobilité professionnelle.

L’Éducation nationale doit se donner les moyens de répondre aux besoins      
et aux envies d’évolution de ses personnels. 

•• Grâce à l’Unsa, nous avons obtenu :
400€ d’ISAE, hausse du ratio hors-classe, disparition
du jour de carence, augmentation du temps de décharges
et des indemnités des directeurs, augmentation des 
indemnités des formateurs...

• Je vote Unsa pour continuer à améliorer mes 
conditions de travail !

et moi

et moi

et moi

et moi
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Avec l’Unsa,  je fais entendre ma voix !
Envie d’avoir les moyens d’aider chacun de mes élèves

Le SE-Unsa revendique des moyens humains (postes) et des crédits suffisants
pour assurer le suivi de chaque élève. Pour une école inclusive, il demande 

notamment des moyens fléchés pour le traitement de la grande difficulté scolaire 
et la prise en charge du handicap. 

et moi


