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2018, de nouveaux défis en perspective
2017 aura été une année éprouvante pour toutes
celles et tous ceux qui ont à cœur la participation
citoyenne.
Le faible taux de participation aux élections
nationales (présidentielle et législatives), le taux
conséquent de votes en faveur de l’extrême droite
signent une fracture profonde au sein de notre
société. Nous voyons là notamment l’expression des
inégalités à l’œuvre au sein de notre société.
Acteurs de l’éducation populaire, nous savons
pourtant que les inégalités - sociales, de revenu,
d’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins, à la
formation, entre les femmes et les hommes, … - ne
sont pas inéluctables.
Syndicat
de
l’éducation
populaire,
notre
engagement vise la transformation sociale. Engagés
dans le dialogue social constructif, sans renoncer
aux rapports de force lorsqu’ils sont nécessaires,
nous n’avons de cesse de défendre l’intérêt
individuel sans compromettre l’intérêt collectif, de
défendre l’intérêt collectif sans sacrifier les
personnes.
L’ambition est grande mais notre détermination est
à la hauteur !

2018, année des élections professionnelles
dans la fonction publique et dans le secteur
associatif,
2018, année de bouleversements dans les
instances de dialogue social des associations,
2018, année de remise en question de la
légitimité du service public,
2018, année de concrétisation de notre
transformation démocratique permettant une
multitude d’engagements individuels et
collectifs au sein du SEP (congrès en octobre),
2018, année de renouvellement de l’équipe
nationale du SEP et des instances locales.
Mobilisations, engagements, confrontations
des idées … 2018 s’annonce passionnante pour
celles et ceux qui voudront prendre une place.
Venez, n’hésitez pas ! Soyez acteurs ! Soyez
auteurs ! Engagez-vous ! La participation
citoyenne, c’est chaque jour !
Pour la collègiale, Blandine Pili
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Le SEP en 2017
Campagne TPE et représentativité : UNSA 3ème force
syndicale dans l’animation

Un syndicat fort présent dans
les instances de dialogue

Un Congrès aux
méthodes actives
et participatives

De multiples
actions
pour défendre
notre secteur
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Le SEP, un syndicat actif
au sein des associations et de la fonction publique !
Le SEP, le syndicat des professionnels se reconnaissant dans les valeurs de l’éducation
populaire
Le SEP rassemble tous les animateurs et les professionnels de l’Education Populaire, quel que soit leur
employeur.
Secteur associatif
Le SEP siège dans les instances de dialogue social de la branche animation. 2017 a été une année
importante car nous avons conforté notre représentativité dans la branche en passant de la 4ème à la 3ème
force syndicale dans la branche de l’animation. Notre développement du secteur associatif ne cesse de
progresser tant en nombre d’adhérents et de sections syndicales qu’en qualité de notre gouvernance
nationale !
Fonction Publique d’Etat
Le SEP est le premier syndicat des CEPJ et des CTPS du secteur Jeunesse, Education Populaire, Vie
Associative. Nous siégeons dans les CAP (qui gèrent les carrières individuelles des agents) et les instances
nationales de dialogue social (CTM, CHSCTM, groupes de travail…).
Fonction Publique Territoriale
Le SEP est également une force pour les animateurs de la fonction publique territoriale, les soutenant et
les aidant dans la reconnaissance de leurs missions au sein de leur collectivité et plus largement au sein
de la communauté éducative.
Notre représentativité issue des élections, notre connaissance avérée des enjeux et conditions de
travail de ces trois secteurs nous permettent d’être un interlocuteur privilégié de l’administration,
du cabinet du ministre, des conseillers du premier ministre,
des commissions nationales telles que le Conseil d’Orientation des Politiques Jeunesses (COJ)
L’éducation populaire est fondée sur un projet humaniste ainsi qu’une politique d'émancipation et de
développement des individus.
L’action du SEP vise donc la défense et l’amélioration des statuts des salariés et des fonctionnaires, la
reconnaissance du métier d’animateur, la valorisation des principes et des valeurs de l’éducation
populaire.
Attentif à la qualité du dialogue social, le SEP est résolument un syndicat pro actif !

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.

Le SEP, un syndicat plein de vitalité !
Soutenus par une équipe nationale dynamique, reflet de la diversité des parcours professionnels, la
mobilisation, l’énergie et les initiatives des adhérents constituent la vigueur du SEP !
Du 9 au 12 octobre 2018, à Bordeaux, nous vivrons une étape importante. Notre congrès, qui se tient
tous les 4 ans, sera l’occasion d’entériner des règles de fonctionnement résolument plus démocratiques,
laissant encore plus de place aux adhérents.

REJOIGNEZ-NOUS !
twitter : @sep_unsa

http://sep.unsa-education.org
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Secteur

Coordonnées

Blandine PILI

Co-secrétaire générale
Fonction Publique Etat

sep.sg@unsa-education.org
blandine.pili2310@gmail.com
07 85 43 67 40

David DURAND

Co-secrétaire général
Fonction Publique Etat

david.durand-sep-unsa@orange.fr
06 79 14 53 66

Marie BAGGIO

Co-secrétaire générale
Conventions Collectives

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

Brigitte HARPAGES

Co-secrétaire générale
Fonction Publique Etat
Trésorerie, Formation

bharhages@yahoo.fr
06 09 82 04 08

Thi Minh Thu TRAN

Co-secrétaire générale
Sections régionales, International

tmttwork@gmail.com
06 59 51 94 70

Séverine CARBONI

Fonction Publique Territoriale

sev.sylou@wanadoo.fr

Michel SELLES

Conventions Collectives

michelselles.sepunsa@gmail.com

Tristan DENOYEL

Conventions Collectives

tristan.denoyel@gmail.com
06 88 92 84 37

Richard REBOUL

Formation,
Certification, Emploi

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

Hélène GOSSEL

Trésorerie

Patrice WEISHEIMER

Communication,
Animation de la vie interne

sep.unsa.pw@gmail.com
06 50 00 95 34

Laurence DRUON

Animation de la vie interne

laurence.druon@gmail.com

Christian BELISSON

Publications scientifiques

muredeglace@hotmail.com

Benoit BESSE

Community manager (Réseaux sociaux)

sepunsa.cm@gmail.com

CAP CTPS et CAP CEPJ

sep.sg@unsa-education.org

Angelica TRINDADE
CHADEAU

INJEP

adrindadechadeau@gmail.com

Marie-Annick CHABASSIEU

Mag’Anim

EQUIPE NATIONALE

Corinne CURIEN
Dominique DE GUYER
Yves COUGOULE
Blandine PILI

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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