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Vous êtes sur le site Enseignants de l'Unsa du SE-Unsa. Ce site est conçu, réalisé et géré par le SE-Unsa.
Développé en interne, entièrement basé sur du logiciel libre et utilisant le moteur de publication SPIP, il est hébergé
sur nos serveurs.

Droit d'auteur et reprise du contenu
Toute reprise même partielle est conditionnée à l'accord du SE-Unsa. Tous les textes publiés peuvent être cités ou
repris sous réserve de mentionner la source. La création de liens avec le site est libre après accord du SE-Unsa. En
outre, les informations utilisées ne doivent l'être qu'à des fins personnelles ou associatives, toute diffusion ou
utilisation à des fins commerciales étant exclue.

Crédits photographiques
Seules les photos portant mention SE-Unsa peuvent être reproduites et sous réserve de l'indiquer. Toute autre
photo ou image ne saurait faire l'objet d'une quelconque reproduction. Le SE-Unsa n'autorise pas l'enregistrement ou
la réutilisation des photos présentes sur son site.
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Traitement des données personnelles
Le SE-Unsa protège les données personnelles que vous pouvez être amenés à lui communiquer. Une « déclaration
des traitements de données personnelles mis en oeuvre dans le cadre d'un site internet » a été déposée à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Nature des données recueillies
Les informations que nous sommes amenés à recueillir proviennent de l'enregistrement volontaire d'une adresse
courriel vous permettant de recevoir une ou plusieurs lettres d'information du SE-Unsa. Les informations
communiquées ne sont jamais confiées à des tiers.

Traçabilité et profilage
Le langage d'exploitation utilisé stocke des informations relatives au mode de navigation sur le site par rapport à la
rubrique consultée. Ces informations ne contiennent aucune information personnelle. Vous pouvez néanmoins vous
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opposer à l'enregistrement de cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Droit d'accès, de modification et de suppression
En application de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez par ailleurs
d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous concernent.

Vous pouvez exercer ce droit en nous écrivant.
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