
Grenoble - Avec son secrétaire general 

L’Unsa Éducation au contact des militants 

 

La rencontre avec les militants locaux était aussi l’occasion d’aborder le sujet des élections professionnelles de décembre 2014. 

«Mieux connaître pour mieux représenter », c’était, hier, le mot d’ordre de Laurent Escure à la Bourse du travail de Grenoble. Le 
secrétaire général de l’Unsa Éducation, première fédération des métiers du secteur, continuait son tour de France à la rencontre 
des militants, afin de mesurer concrètement les réalités et spécificités des situations professionnelles : « Professeurs d’école, 
administration, CPE, conseillers d’orientation… il s’agit de défendre tout le monde au mieux, et que tous soient concernés par 
notre stratégie de développement », explique Laurent Escure. 

« Le syndicalisme a un visage » 

« Nous nous mobilisons autour du syndicalisme de proximité pour montrer que le syndicalisme a un visage, poursuit-il. À travers 
toutes les académies visitées, j’aurai des exemples concrets qui donneront du poids au projet que je porte au niveau national. » 

S’investir au plus près des militants de terrain, donc, et aller au contact direct du personnel représenté par la fédération, avec un 
programme chargé sur l’Académie de Grenoble : visites du lycée Louise-Michel et du lycée hôtelier Lesdiguières le matin ; se 
rendre au rectorat et à la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale l’après-midi ; et, entre-temps, un meeting 
rassemblant les représentants des 22 syndicats de la fédération. 

L’occasion d’aborder plusieurs questions d’actualité, avec pour cheval de bataille la mission « d’éduquer pour contrer l’extrême 
droite et sa banalisation ». Au menu : la théorie du genre, bien évidemment, et un constat : « C’est une bêtise, dans le seul but 
d’instrumentaliser les familles, assure Laurent Escure. C’est à l’école qu’on apprend l’égalité homme-femme, ainsi que la laïcité. 
L’école doit être protégée des religions et idéologies. » 

L’Unsa Éducation s’est tout de même félicité des « avancées concrètes » pour les catégories C, avec une augmentation annuelle 
comprise entre 270 et 880 euros selon les échelons. Le projet d’une nouvelle augmentation indiciaire était également à l’ordre du 
jour. 
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