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Pour la CAPD, je vote UNSA 
Nous y sommes, et nous comptons sur vous pour voter et faire voter UNSA aux élections 

professionnelles. 
La première étape consiste à ouvrir son espace électeur, on vous explique tout ici 
La notice de vote (code) est en cours de distribution par la Poste. Gardez-la précieusement, elle 
vous sera nécessaire pour voter du 1er au 8 décembre. 
Retrouvez notre appel à voter ici 
 
Je vote UNSA du 1er au 8 décembre 2022 : quelques minutes pour décider de l’orientation 

de vos vies professionnelle et personnelle pour les 4 années à venir ! 
Vous avez des qualités (sérieux, détermination, fiabilité, disponibilité, réactivité, efficacité, 
ténacité, détermination, cohérence, modernité…) et des valeurs que vous mettez au service de 

votre engagement pour l’école publique : c’est aussi ce que nous sommes, et ce n’est pas un 
hasard. Notre ADN syndical ce sont nos valeurs et nos piliers inscrits dans toutes nos actions 

(syndicat de la maternelle au lycée, réussite de chaque élève, droit à l’éducation, solidarité, laïcité, 
exigeant et constructif…). 
Le SE-UNSA vous connaît et vous reconnaît. Nous sommes ce que vous êtes et ce que nous 
faisons, nous ne le faisons pas sans vous. En choisissant l’UNSA, vous choisissez un syndicat qui 
vous ressemble. 
 
Votre métier, c’est vous qui en parlez le mieux : l’UNSA vous offre des espaces de parole, vous 
écoute, construit avec vous et porte votre voix et vos demandes. Vos besoins, des questions, tant 
du point de vue de votre vie professionnelle que personnelle, le SE-UNSA vous informe et vous 
accompagne. C’est l’accompagnement individuel de proximité et les campagnes nationales sur la 

mobilité géographique, la mobilité professionnelle, la santé, les aides spécifiques mais aussi sur 
des aspects éducatifs comme l’orientation. 
Pour l’UNSA, les élections sont le moment pour dire ce que l’on veut pour l’École et nos 
métiers. 

Le 1er décembre, je clique 3 UNSA : CSM, CSA, et CAPD 
Nous comptons sur vous ! 

 
L'équipe du SE-UNSA la Réunion ,à retrouver ici 
Consultez régulièrement le site du syndicat : ICI les circulaires rectorales, les parutions 
importantes au BO et au JO , l’actualité juridique, l’actualité sur les retraites etc…. 

 

Choisissez le syndicat qui vous ressemble, 
Choisissez L‘UNSA ! 

 

https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=jYOBtYCog21n&i=YGU&t=ZA&e=bGtqpKPIXqyho8Zgn9SZ&u=m6iq1KOdYGaqp9xglcanmsOozqChkJ2Z2dKaqqqZkNSYl57JosaZnGCj1aGi1qVlyaPap2HJpWPJ0Jqaq53S0KakqNNik2NpYqDUpKTDm6ORlciUqMicoA&v=9
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=jYOBtYCog21n&i=YGU&t=ZA&e=bGtqpKPIXqyho8Zgn9SZ&u=m6iq1KOdYGaiqM5rYJCVps9jtIaBp3x+sZVlZqyi1sNip5fapZKEmKmFk6KUyA&v=9
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=jYOBtYCog21n&i=YGU&t=ZA&e=bGtqpKPIXqyho8Zgn9SZ&u=m6iq1KOdYGaiqM5rYJCVps9jtIaBp3x+sZVlZqyi1sNip5fapZKSp6OV0ZGRwaim1pnXkGyaZ2LUyJs&v=9
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=jYOBtYCog21n&i=YGU&t=ZA&e=bGtqpKPIXqyho8Zgn9SZ&u=m6iq1GqSYK6qp5OllY+npdWVnmhnkaKmy5OYpqWoxMWnY5nTnteSmqdezaad&v=9
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=jYOBtYCog21n&i=YGU&t=ZA&e=bGtqpKPIXqyho8Zgn9SZ&u=m6iq1GqSYK6qp5OllY+npdWVnmhnkaKmy5M&v=9


 
 
 
 
L’équipe du SE-UNSA se tient à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires. 

 
 

SE-UNSA REUNION 
Secrétaire Général : Éric Dijoux 
16, Rue Jean Châtel – Saint-Denis 
Adresse mail : 974@se-unsa.org 

Tél : 0262 20 08 13 
Fax : 0262 21 58 65 
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