
 Et moi  PE-Instit’ du Bas-Rhin  

  

Je veux 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 
paperasses administratives chronophages et inutiles. 
 

            Non, tout ne rentre pas dans les 108h ! 
Trop de tâches sont imputées aux 108h. Le SE-Unsa réclame la révision globale de la charge 
de travail ainsi qu’un abaissement du temps de service devant élèves dans le 1er degré. 
 

Je ne suis pas un sous-prof  
Les enseignants du 1er degré réclament un traitement analogue à celui des enseignants du 2nd 

degré (primes, taux d’accès à la hors classe, rémunération des heures supplémentaires, 
obligations de service…). Le SE-Unsa exige la possibilité de partir à la retraite en cours 

d’année scolaire. Après avoir obtenu la création de l’ISAE, le SE-Unsa agit pour qu’elle 
atteigne 1200 euros. 
 

    Je veux avoir les moyens d’aider chacun de mes élèves 
Le SE-Unsa revendique des moyens humains et des crédits suffisants pour assurer le suivi de 
chaque élève. Pour une inclusion sereine, il demande notamment des moyens alloués au 
traitement de la grande difficulté scolaire et la prise en charge du handicap.  
 

      J’ai 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. 
 

                                    J’ai envie de bouger  
Les enseignants doivent pouvoir bénéficier d’une réelle mobilité géographique. L’Éducation 

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

 

Un syndicat, ça doit être utile ! 
Tous les syndicats ne se ressemblent pas ! Nous sommes de ceux qui revendiquent et qui 
obtiennent, par une négociation sans relâche. Disponible pour chacun, le SE-Unsa agit 

concrètement, accompagne chaque collègue et s’efforce d’être un médiateur tenace face aux 
différents échelons hiérarchiques. Loin d’un syndicalisme de postures stériles, le SE-Unsa 
pratique un syndicalisme du concret et du progrès.  
 

 Du 27 novembre au 4 décembre 2014,                              

Je choisis une équipe efficace : 

           Je vote SE-Unsa  


