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Congrès du SE-Unsa : en route pour quatre ans
Le Congrès du SE-Unsa s'est réuni du 28 au 30 mars à
Perpignan. Ce congrès a été l'occasion de débattre des grandes
orientations politiques et d'aboutir à la rédaction de notre projet
syndical qui sera la feuille de route de notre organisation pour les
quatre prochaines années. Il a été marqué par deux temps forts :
le vote d'un texte fondateur, Notre ADN, autour de nos valeurs et
de notre vision de l'École, de la société et du syndicalisme mais
également par l'élection du secrétariat national conduit par notre nouveau secrétaire général,
Stéphane Crochet.
Notre ADN
Voir les moments marquants du congrès

Consultation Ifop pour le SE-Unsa : "Et moi, prof, je veux dire au prochain président !"
Le SE-Unsa a souhaité inviter l'École et les enseignants dans le débat des élections
présidentielles. Il a commandé une consultation à l'Ifop qui, à travers une quinzaine de
questions, permette de mettre en lumière les priorités des enseignants pour le prochain
quinquennat.
Connaître les résultats de la consultation

Formation professionnelle : communiqué
intersyndical
Le SE-Unsa s'est associé à d'autres
organisations syndicales pour rédiger un
communiqué qui marque une opposition forte
au projet de transfert aux régions de la
formation professionnelle, jusqu'à présent
assurée par l'État.

La laïcité : c'est comment chez vous ?
Nadia Geerts est une écrivaine belge,
militante républicaine, laïque, antiraciste et
féministe. Elle répond à nos questions sur la
laïcité en Belgique et nous permet de voir
que ce principe est en débat au-delà de la
France.

Lire le communiqué

Lire l'interview de Nadia Geerts

Un tremplin pour l'avenir de vos élèves
Une formation continue, l’acquisition de compétences techniques, une reconversion assurée
dans les 6 mois : l’armée de Terre est un acteur incontournable sur la scène de l’emploi.
15000 postes sont à pourvoir dans plus de 100 spécialités.
En savoir plus

C'est décidé, j'adhère au SE-Unsa !
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