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Accès direct 
par QR code
Connectez-vous 

directement après 
téléchargement d’une 
application gratuite

sur votre smartphone 
(sans avoir à taper 

l’adresse URL).

www.snies-unsa-education.org
cliquez sur NOUS CONTACTER

CONTACTS  PAR ACADÉMIES

SUIVEZ-NOUS SUR 
LES  RÉSEAUX SOCIAUX

SNIES UNSA éducation
87bis, rue Georges Gosnat • 94853 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

Carrière, Salaires, conditions de travail, 
défense des personnels, même droits 
pour tous les élèves et étudiants.

Indépendance politique,
économique et sociale.

Négocier, agir, informer.

L’UNSA regroupe les salariés 
du public et du privé.
L’UNSA Éducation
représente tous les métiers 
de l’Éducation nationale.

Nos priorités

Notre famille

Notre ADN

Notre méthode

De l’ambition pour notre métier. Notre projet

On garde le contact !

Votre contact académique personnel

delphinelambert
Texte tapé à la machine

delphinelambert
Texte tapé à la machine

mohammediallouchan
Texte tapé à la machine



Une amélioration de la carrière 
Salaires, indemnités, NBI, avancement, frais de déplacements …

Des créations d’emploi
Des conditions de travail décentes
Une formation à l’entrée à l’éducation nationale validante
Une autonomie professionnelle, une collaboration avec les partenaires 
de santé, sociaux, enseignants, … et toute la communauté éducative
Une retraite décente pour tous 

Dans un défi constant de qualité, 
sans démagogie, ni surenchère.

Défendre et représenter notre profession
Améliorer nos acquis
Garantir nos droits
Participer avec l’UNSA à un projet éducatif, sociétal, juste et équitable
Agir et construire au sein de l’UNSA avec réformisme et progressisme.
Être réformiste, c’est revendiquer, critiquer les propositions, négocier 
et organiser la protestation lorsque la négociation ne peut aboutir.

Le SNIES s’engage à

Le SNIES revendique

Je veux défendre mes droits et être défendu.
Je veux être écouté, conseillé, soutenu, pour toutes les questions du quotidien.
Je suis informé(e), chaque syndiqué(e) reçoit les publications suivantes :

Choisir le SNIES UNSA Éducation

Avec le SNIES UNSA Éducation, 
continuons à acquérir de nouvelles avancées.

Salariés du public 
et du privé ensemble
C’est le choix d’un syndicalisme in-
terprofessionnel pour construire une
société solidaire, promouvoir un pro-
grès social durable, défendre l’em-
ploi et le service public…

L’UNSA Éducation est présente dans
tous les secteurs de l’Éducation, ce
qui en fait la première Fédération des
métiers de l’Éducation avec ses syndi-
cats (dont le SNIES). 

Pour une société éducative
Chacun doit se voir garantir un socle
commun de connaissances et de com-
pétences, un droit à la formation tout au
long de la vie.
Offensifs pour l’avenir
C’est un syndicalisme exigeant en dé-
nonçant et s’opposant quand il le faut.
Des valeurs au cœur
Egalité, humanisme, laïcité, liberté sont
des valeurs structurant nos actions.

www.unsa-education.org

Tous les métiers de l’Éducation Une union interprofessionnelle

Imposable, 65% de mon adhésion est déduite du montant de l’imposition.
Non imposable, 66% de mon adhésion m’est reversée par le centre des impôts.

Le SNIES UNSA Éducation n’a que pour financement  les seules cotisations de ses adhérents.

La cotisation syndicale est déductible de mes impôts

Je participe 
J’ai des contacts permanents 

et réguliers avec les représentants
syndicaux de mon académie, 

de mon département. 

Mes préoccupations sont 
prises en compte, des actions 

syndicales sont mises 
en place.

Je suis 
concerné(e)

Adhérer, c’est s’intéresser 
à sa profession, à son devenir, 
participer à une réflexion 
et une action collective 

syndicale.

SNIES
Transmissions

UNSA éducation
Educ’Mag

UNSA 
UNSA Mag

Je me 
syndique




