
L’Unsa-Education

Un syndicat en dynamique



Unsa-Education

Qui sommes-nous ?

- L’Unsa-Education est aujourd’hui la seconde 

fédération syndicale de l’éducation en France.

- Elle regroupe une vingtaine de syndicats : les 

enseignants, les chefs d’établissement, les 

médecins, les infirmières, les personnels 

administratifs, les inspecteurs…

- Ce sont plus de 70.000 adhérents.



Bref rappel de notre histoire...

- Avant 1993, nous étions quasiment la seule fédération de 

l’éducation en France avec plus de 300.000 membres.

- En 1993, la fédération explose et se sépare en deux nouvelles 

organisations. Nous perdons plus de la moitié de nos adhérents.

- Moins d’adhérents = moins de moyens financiers = moins de 

developpement

- Cette situation où nous perdions chaque année des membres a 

duré plus de 15 ans.



La situation du syndicat des enseignants

C’est le syndicat le plus 

touché par la crise de 1993. 

Il a fallu tout reconstruire.



Un enjeu: notre survie

Nous avons fait le pari du redressement.

Pari réussi avec désormais plus de 1000 nouveaux 
adhérents par an.



Les leviers de la réussite

1. Une ligne politique claire

2. Un projet éducatif identifié

3. Des outils de développement professionnalisés

4. Un renouveau militant

5. Des méthodes nouvelles de travail



Clarifier notre identité syndicale...

Après le traumatisme de notre division, il a fallu 

refonder le projet du syndicat.



Avoir un projet éducatif...

Notre projet éducatif se fonde sur la continuité 
éducative des élèves de l’école maternelle jusqu’au 
lycée.

Notre projet éducatif s’inscrit dans le cadre d’un projet 
de société plus juste et plus solidaire.



Les outils de notre développement

1. La modélisation de la syndicalisation

2. Le Collègue@Collègue

3. La formation des cadres

4. La communication

5. Les réseaux sociaux



La syndicalisation

1. Modélisation

2. Travail par objectifs

3. Accompagnement par une équipe dédiée

4. Une cible : les jeunes enseignants

5. Des offres particulières



Le Collègue@Collègue

C’est le retour sur le terrain au contact direct des 
collègues sur leur lieu de travail.

Parler métier : notre langage commun



La formation des cadres

- Nécessité d’accompagner le changement

- De nombreux stages de formation internes



La communication externe

Refonte de tous nos outils de communication

- Le magazine mensuel

- Le site internet

- Les newsletters



Les réseaux sociaux (incontournables)

Facebook et Twitter

- Utilisation interne

- Utilisation externe







De nouvelles méthodes...

- Passer du Top/Down au Bottom/Up

- Ecouter les paroles et les prendre en compte

- Forum ouvert

- World café

- Civic Tech



MERCI.


