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Mieux connaître le SE-Unsa
Le Syndicat des Enseignants de l'Unsa a vu le jour en 1992.

À quels personnels nous adressons-nous ?
Nos adhérents exercent aussi bien dans le 1er que dans le 2nd degré. Ils sont instituteurs, professeurs des écoles,
professeurs des collèges, des lycées, des lycées professionnels, des lycées technologiques. Ils sont aussi
enseignants d'EPS, conseillers principaux d'éducation, enseignants spécialisés, documentalistes... Titulaires comme
non titulaires, mais aussi stagiaires, détachés, mis à disposition, retraités : tous ont leur place au SE-Unsa.

Notre projet syndical : RDV ici

Affiliations

Le SE-Unsa est affilié à une fédération, l'Unsa-Éducation et, par son intermédiaire :
" à l'Union Nationale des Syndicats Autonomes (Unsa), organisation interprofessionnelle représentative des trois
fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière).
" à l'Internationale de l'Éducation (organisation syndicale internationale) et au Comité Syndical Européen de
l'Éducation.
Partenariats
• Le SE-Unsa est l'une des cinq organisations constitutives du Comité National d'Action Laïque (Cnal). Les autres
composantes sont l'Unsa-Éducation, la FCPE, la Ligue de l'enseignement, la Fédération nationale des DDEN.
• Le SE-Unsa est également membre de l'Esper (Economie sociale partenaire de l'école de la république), avec
les organisations coopératives, mutualistes et associatives de l'Education nationale.

Sur le Net
Nous sommes présents sur Facebook et Twitter.
Nous développons aussi des infolettres spécifiques (à destination de chaque catégorie de personnels) et une
infolettre sur l'actualité générale tous les 15 jours.

Nous contacter
SE-Unsa
209 boulevard Saint Germain
75007 PARIS (France)
Téléphone : 01 44 39 23 00
Télécopie : 01 44 39 23 13
national@se-unsa.org
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