Organisation des secteurs du SE-Unsa
LAÏCITÉ,
ÉCOLE ET SOCIÉTÉ
Rémy SIRVENT

COMMUNICATION
Cyrille CHALEIX
• Développement de la stratégie de
communication en direction des adhérents et plus
largement de la profession
• Développement de la stratégie de
communication en direction du grand public sur
des dossiers à froid et de fond (en lien avec les
secteurs Éducation et Société) notamment par le
biais de la presse
• Suivi, conseil aux sections dans cette démarche
• Publications nationales : print, numériques et
web / périodiques, matériel de syndicalisation,
campagnes événementielles, site externe public,
lettres en ligne nationales
• Développement de notre place sur les réseaux
sociaux
• Relations et partenariats publicitaires

• Laïcité
• Secrétariat général du Cnal
• Réussite scolaire et égalité des chances
(notamment suivi des études et des
comparaisons internationales)
• Mixité sociale, sectorisation
• Lutte contre les discriminations
• Égalité filles-garçons
• Lutte contre l’extrême droite
• Économie sociale et solidaire
• Développement durable
• Lien avec les associations et organisations
sur ces sujets
• Lien avec l’Unsa-Éducation et l’Unsa
sur ces sujets

FORMATION
ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Karine LAMOUREUX
• Recrutements et concours
• Formation initiale
• Formation continue et formation tout au long
de la vie des personnels
• Mobilité professionnelle
• Branche jeunes enseignants
• Formateurs
formation@se-unsa.org

laicite.societe@se-unsa.org

communication@se-unsa.org

TRÉSORERIE ET GESTION
Jean BERGER
• Gestion financière du syndicat : trésorerie nationale, suivi des
trésoreries des sections et liens avec le commissaire aux comptes
• Gestion collective des salariés
• Gestion du patrimoine du syndicat
• Organisation matérielle du siège national et de ses militants
• Informatique
• Lien financier avec nos organisations partenaires, notamment
l’Unsa et l’Unsa-Éducation

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Stéphane CROCHET
secretaire.general@se-unsa.org

DROITS DES PERSONNELS,
RÉGLEMENTATION ET MOYENS
Laêtitia BAREL
• Dossiers administratifs et juridiques : suivi des
textes, expertise et aide sur toutes les questions
réglementaires, contentieux, expertise et
accompagnement de recours (statuts des
personnels, rémunérations, reclassement, droits
et congés, droit syndical en lien avec le secteur
organisation et développement)
• Budget et cartes scolaires
• CTM et CT locaux (pour et en lien avec la
fédération)
• Fonction publique
droits.moyens@se-unsa.org

ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT
Michel ATÈS
• Vie et organisation des sections
• Statuts, réglement intérieur, instances internes
• Syndicalisation
• Moyens syndicaux
• Animation du réseau des animateurs-développement
• Fichier des adhérents
• Fichier des militants nationaux et locaux
• Communication interne (site interne, circulaires, listes de
diffusion internes…)
• Formation militante
• Organisation matérielle des manifestations parisiennes en lien
avec le secteur trésorerie

org.dev@se-unsa.org

tresorerie@se-unsa.org
STRATÉGIE
ET MOBILISATION MILITANTE
Yann CHANDIVERT
CARRIÈRE DES PERSONNELS
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Angélina BLED-PASTORINO
• Mobilité géographique
• Déroulement de carrière
• Qualité de vie au travail / conditions de travail / CHSCT
• Action sociale
• CAP au service du développement
• Élections : constitution et dépôt des listes nationales et locales

carriere.qvt@se-unsa.org

• Appui aux secteurs et branches pour la construction
et la mise en œuvre de campagnes
• Mise en mouvement et appui aux sections
• Organisation et suivi des mobilisations syndicales
nationales en lien avec le secrétariat national
• Coordination des branches
• Suivi des indicateurs de notoriété
• Stratégies de campagnes et prospectives
• Élections : construction, coordination et suivi de la
campagne

strategie@se-unsa.org

ÉDUCATION
Claire KREPPER
• Politiques éducatives (contenus, pédagogie,
évolution de l’École, innovation, inclusion)
• Réussite éducative
• Liens avec les partenaires éducatifs et
mouvements complémentaires
• Coordination CSE et lien avec l’Unsa-Éducation
sur toutes les questions éducatives

education@se-unsa.org

