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Etre utopiste pour mieux agir en 2017
2016 a été une année plutôt difficile. Au travers de ces odieux attentats, nous avons été
touché.es dans notre âme et malheureusement pour certain.es dans leur chair. Ces
événements ont aussi été une atteinte à notre République et ses valeurs qui ont pointé la
nécessité absolue de rétablir l'Education et plus précisément l'Education Populaire comme
une priorité nationale.
Mais 2016 a aussi été l'année des rassemblements. Rassemblement contre la loi travail,
manifestations citoyennes, regroupements historiques de toute une corporation à l'occasion
des grèves nationales des animateurs et la veille de 2017, une victoire syndicale avec le
déplafonnement des indemnités pour les personnels techniques et pédagogiques du
Ministère en charge de la Jeunesse et des Sports. La validation du dispositif PPCR
(amélioration du déroulé de carrière et des grilles de rémunérations) telle que nous l’avons
obtenue de façon intersyndicale auprès du ministre, pour ces mêmes personnels, reste
encore à ce jour à être actée.
Depuis 2014, le SEP a fait le choix de l'utopie. Pas parce que nous sommes de grand.es
rêveurs.euses déconnecté.es des réalités mais bien au contraire parce que "les utopies ne
sont que les vérités prématurées" (Lamartine). C'est en rêvant un meilleur futur que nous
agissons pour le construire. Aussi, en ce début de nouvelle année, nous souhaitons valoriser
les réussites 2016 pour mieux les mettre en perspective en 2017.
Pour cette année d'élection présidentielle, nous souhaitons que l'Education Populaire prenne
toute sa place dans les débats. Le prochain conseil syndical (28-30 mars, Aix-en-Provence)
sera l'occasion de réaffirmer nos directives et de maintenir notre "utopie démocratique".
En effet, cette année encore le SEP prolongera les expériences pour toujours plus de
démocratie. Nous avons déjà commencé avec la réorganisation du secrétariat général de
façon collégiale et nous irons plus loin encore avec un tirage au sort permettant à une partie
des adhérent.es de participer, aux côtés des adhérent.es élu.es dans leur section, au conseil
syndical prochain.
Ainsi, un an avant notre congrès, 2017 s'annonce comme une année décisive pour faire valoir
nos mandats et pour réaffirmer notre motion par un renouveau de nos instances.
2016 s'est achevée sur de belles réussites syndicales (développements et créations de
sections syndicales permettant de devenir le syndicat majoritaire de plusieurs structures,
PPCR, déplafonnement des indemnités des PTP, travaux engagés par le ministère sur la
professionnalisation des animateurs périscolaires …).
2017 sera, espérons-le, l'année de la valorisation de l'Education Populaire et de ses
professionnel.les.

A l'heure où le monde est en souffrance, lutter
pour une utopie n'est pas vain.
"Il est grand temps de rallumer les étoiles".
Guillaume Apollinaire

Bonne année à toutes et à tous !
Ce document a vocation à être recyclé et diffusé
après lecture aux sympathisante.s de ton
entourage… ;-)
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Le SEP en 2016
CHSCT ministériel et sa lutte contre l'organisation harcelante
de la DRH des ministères sociaux, la mobilisation des agents
contre la réorganisation des services et ses conséquences.
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Le SEP, un syndicat actif
au sein de la fonction publique d’Etat et bien au-delà !
Avec le SEP, Syndicat de l’Education Populaire, vous recevez régulièrement des
informations.
Premier syndicat des CEPJ et des CTPS, nous nous développons chaque année un peu plus au
sein des conventions collectives. Attentif à la qualité du dialogue social, s’inscrivant dans la
résolution de conflits qui permet l’amélioration des situations individuelles et collectives,
sachant trouver les allié.es utiles à ses mandats, œuvrant pour que l’ensemble des
professionnel.les de l’éducation populaire soit reconnu, le SEP est résolument un syndicat
pro-actif !

Le SEP, âgé de plus de 60 ans
A l’origine en janvier 1950 et jusqu’en 1994 le SNCTPEP (Syndicat National des
Conseiller.ères Techniques et Pédagogiques de l’Education Populaire), rassemblait les
instructeurs.trices spécialisé.es. En 1994, le SNCTPEP se scinde en plusieurs syndicats et le
SEP est créé. C’est alors que le syndicat ouvre son champ de syndicalisation aux
« personnels assurant des fonctions similaires ou connexes de formation, d’expérimentation,
de conseil, de recherche et de coordination dans le champ des activités d’éducation
populaire ».

Le SEP, le syndicat des professionnel.les qui se reconnaissant
dans les valeurs de l’éducation populaire
Depuis 1994, le SEP a donc fait le choix de rassembler tous les animateurs.trices et les
professionnel.les de l’Education Populaire quel que soit leur employeur.
L’éducation populaire, pour le SEP, est fondée sur un projet humaniste et une politique
d'émancipation et de développement des individus.
L’action du SEP vise donc la défense et l’amélioration des statuts des salarié.es et des
fonctionnaires, la reconnaissance du métier d’animateur.trice et la valorisation des
principes et valeurs de l’éducation populaire.

Le SEP, un syndicat qui s’organise d’abord au niveau local
Organisés en section départementale et en section régionale, les adhérent.es du SEP
décident de leurs actions en fonction de la réalité de leur territoire. Soutenue.s par une
équipe nationale dynamique, reflet de la diversité des parcours professionnels, la
mobilisation, l’énergie et les initiatives des adhérent.es constituent la vigueur du SEP !
Chaque année, les sections régionales se réunissent en conseil syndical national et une fois
tous les quatre ans en congrès syndical national. Les sections régionales et les secteurs
professionnels sont les deux premiers niveaux décisionnels au SEP. Il nous tient à cœur de
laisser s’exprimer les adhérent.es.

Le SEP, un syndicat qui adhère à l’UNSA
Le SEP adhère à l’UNSA, Union Nationale des Syndicats Autonomes dont les valeurs sont la
laïcité, la démocratie, la lutte contre les inégalités et les discriminations, le respect des
fondements républicains.
Au sein de l’UNSA, le SEP fait partie de la fédération UNSA Education qui réunit l’ensemble
des acteurs de l’éducation.

REJOIGNEZ-NOUS !
SEP UNSA 87 bis, avenue G. Gosnat - 94853 IVRY-SUR-SEINE Cedex
https://sep.unsa-education.org https://www.facebook.com/sep.unsa https://twitter.com/sep_unsa
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ORGANISATION DE L’EQUIPE NATIONALE DU SEP : VERS LA COLLEGIALITE
SECRETARIAT GENERAL
Blandine PILI

Co-secrétaire générale
Fonction Publique Etat

sep.sg@unsa-education.org
blandine.pili2310@gmail.com
06 22 94 18 16

Marie BAGGIO

Co-secrétaire générale
Conventions Collectives de l’Animation

marie.sep.unsa@gmail.com
06 63 04 20 92

Brigitte HARPAGES

Co-secrétaire générale
Trésorerie, FPE, Formation

bharhages@yahoo.fr
06 09 82 04 08

Laurence DRUON

Co-secrétaire générale
Fonctionnement interne

laurence.druon@gmail.com
06 17 44 63 43

Thi Minh Thu TRAN

Co-secrétaire générale
Sections régionales, sections professionnelles

tmttwork@gmail.com
06 59 51 94 70

Conventions Collectives de l’Animation

abdelabaki.sepunsa@gmail.com
06 23 53 26 30

Formations syndicales

vidalamandine@gmail.com
06 34 48 28 21

Formation, Certification, Emploi

richard.reboul@gmail.com
06 88 59 28 16

Abdelabaki BASSOU
Amandine VIDAL
Richard REBOUL
Hélène GOSSEL

Trésorerie

Christian BELISSON

Recherche

Evelyne CONCHON

muredeglace@hotmail.com
evelyneconchon@hotmail.com

CONSEILLERES.ERS TECHNIQUES NATIONALES.AUX
Angélique PICARD

CCN

angelique.picard23@gmail.com

Séverine CARBONI

FPT

sev.sylou@wanadoo.fr

David DURAND

FPE

david.durand-sep-unsa@orange.fr

Marie-Annick CHABASSIEU

Mag’Anim

marie-annick.chabassieu@laposte.net

Julie BABAAMMI-DE-SOUSA

Collectif des assos

juliebds57@gmail.com

Angelica TRINDADE CHADEAU

INJEP

adrindadechadeau@gmail.com

Benoit BESSE

Community manager
(réseaux sociaux)

sepunsa.cm@gmail.com

SEP UNSA 87 bis, avenue G. Gosnat - 94853 IVRY-SUR-SEINE Cedex

https://sep.unsa-education.org http://www.facebook.com/sep.unsa https://twitter.com/sep_unsa
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