Seule l’action collective
est efficace !
SEP- UNSA Education
87 bis avenue Georges GOSNAT
94 853 IVRY/SEINE Cedex
http://sep.unsa-education.org

Envie de participer à une dynamique collective ?
Le bulletin d’adhésion est téléchargeable sur :

http://sep.unsa-education.org

Le syndicat des animateurs et
des acteurs de l’éducation
populaire

Le SEP-UNSA concrètement c'est …
un

accompagnement personnalisé dans
vos questionnements et problématiques vis à vis
de votre emploi ;

Animons la transformation sociale
une prise en compte de la parole de toutes
et tous par le biais de différents outils de
communication et des instances.



des communications en lien avec
l’actualité du secteur sur les réseaux sociaux :
FACE BOOK et TWITTER



Le Syndicat de l'Education Populaire défend les
salariés se reconnaissant dans les conceptions de
l'Education Populaire quel que soit leur
employeur (associations, fonctions publiques,
coopératives, …).
Ses objectifs :
Défendre les droits des salarié.e.s
Faire reconnaître l’identité professionnelle
 Mener une réflexion sur l'Education Populaire
et ses métiers pour faire voter une Loi-Cadre.

démocratiques, des instances de participation.

des publications : « Mag'Anim »,« SEP Info »

des

L'Education Populaire, pour le SEP, est fondée
sur un projet à la fois humaniste et une
politique d'émancipation et de développement
des individus. Cela se traduit par l'éducation à
la citoyenneté. Sa méthode repose sur la
participation volontaire d'individus à un projet,
sur la prise de responsabilités, notamment par
l'implication associative, sur l'appropriation
collective des savoirs, des savoir-faire et des
pouvoirs.

 une gouvernance partagée, des débats

informations juridiques sur le droit
du travail et la convention collective de
l’animation FAQ vos droits

L’équipe du secrétariat national



un soutien à la création de section
syndicale

 des formations syndicales pour accompagner
les salariés et les agents dans leur rôle de
représentant, de syndiqué, pour réfléchir au
sens du métier ;



des prises de positions et du lobbying pour
infléchir les politiques publiques de jeunesse et
d’éducation populaire ;



des colloques en partenariat avec d'autres
acteurs de l'Education Populaire

Professionnels, nous sommes là
pour vous soutenir.
RDV sur notre site

http://sep.unsa-education.org



des interventions sur le syndicalisme dans
les formations professionnelles... ;

La plate forme d’information
sur les droits des salariés de l’animation

