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#NoëlEnseignant : 

humour et action avec le SE-Unsa 

On ne croit plus au Père Noël (cela reste cependant à vérifier) mais rien ne nous empêche 
de faire notre liste ! 

Avez-vous déjà fait votre lettre au Père Noël enseignant ? 
Nous vous proposons de rejoindre l'action de nos collègues du SE-UNSA de plusieurs 
département qui proposent d'écrire une belle lettre et de l'offrir à notre Président de la 
République. 
Retrouvez les modalités complètes et le catalogue en ligne sur notre page dédiée 

• Lien vers notre catalogue humoristique : ICI 
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En ces temps bien moroses, un peu d'humour ne nuit pas ! 
  
Lettre au Président Macron et #NoelEnseignant :  
Les personnels ont depuis longtemps pris l'habitude de travailler avec bien peu et complètent 
avec leur propre matériel. Les budgets pédagogiques, les matériels mis à   disposition ne 
sont pas à la hauteur. 
Il est temps que l'Éducation Nationale mette la main à la poche pour le fonctionnement 
quotidien au lieu de renvoyer cela aux municipalités, créant de grandes inégalités entre les 
écoles et les élèves. 
 
Plus de considération, plus de respect pour nos missions et notre autorité, une 
reconnaissance financière pour l'investissement quotidien, voilà ce que les 
enseignants souhaiteraient. On ne croit plus au Père Noël mais cela ne nous empêche 
pas de faire une liste. 
  

1. J'envoie ma lettre au président : elle est en téléchargement en cliquant ici 
 
2. Je partage mon quotidien sur les réseaux avec le hashtag #NoelEnseignant 
 

3. J'indique que j'ai participé pour faire grimper le compteur ici 
 
4. Je fais connaître l'action à mes collègues et je les motive pour participer. 
  
Soyons visibles sur les réseaux sociaux ! N'hésitez pas à partager vos posts ou à relayer les 
nôtres avec le hashtag #NoelEnseignant 
  
On vous met ci-dessous des petits panneaux à copier et partager sur vos réseaux sociaux. 
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