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2e édition du baromètre UNSA de nos métiers : les résultats détaillés.

Du 5 mai au 5 juin 2014 se déroulait la seconde édition du baromètre UNSA des métiers de
l’Éducation. Après avoir recueilli 16 333 réponses en 2013, nous en avons obtenu 18 821 cette
année.

Vous trouverez ici notre analyse des résultats généraux et de plusieurs traits saillants liés
aux différents facteurs (métier, âge, genre, secteur d’activité,…) de cette édition 2014.

Lire aussi le communiqué
Dans la rubrique personnels : 

Baisses de cotisations retraites : moins que si c’était vraiment plus.

De l’intérêt des ABCD de l’égalité.

L’UNSA Éducation a souligné régulièrement l’intérêt des ABCD de l’égalité,
programme de lutte contre les stéréotypes de genre mis en place à la rentrée 2013,
conjointement par le ministère des Droits des femmes et de l’Éducation nationale
dans 10 académies volontaires (soit plus de 600 classes). L’UNSA Éducation
réaffirme son attachement à leur généralisation.

Lire la suite

Non aux soldes du socle.

Inutile de se cacher derrière son petit doigt, ou de faire semblant de découvrir les divergences de points de vue : le
socle commun est un clivage. Il rend compte de deux –au moins– conceptions antagonistes de l’École et plus
largement d’une politique éducative. Il est un marqueur identitaire d’approches et de démarches opposées et
inconciliables.

Pour en savoir plus…
Lire aussi : Dubet dubitatif ou démobilisateur ?
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Questions de Société n°11 : politique de la Ville.

Le dernier numéro de Questions de Société vient de paraître. Il s’intéresse, cette fois, à la
politique de la Ville en fournissant des repères au lecteur et en abordant, notamment, la
question de la participation des habitants dans les décisions, l’égalité femmes-hommes ou
encore le numérique.

Les syndicats de la Fonction publique s’adressent aux parlementaires.

Dans la continuité de leur démarche unitaire sur la question salariale, les syndicats
de la Fonction publique (UNSA, CFDT, CFTC, CGT, FAFPT, FSU, Solidaires) ont
adressé un courrier aux parlementaires avant l'examen, par l'Assemblée nationale et
le Sénat, des projets rectificatifs concernant le budget et la Sécurité sociale.

Lire la suite
Lire aussi :

Coupables obsessions comptables de la Cour des mécomptes.

Enseignement supérieur et Recherche : l’UNSA reçue par Benoît Hamon.

L’UNSA et ses syndicats (A&I, Sup’Recherche, ITRF-Bi-O) ont été reçus en audience par Benoît Hamon, ministre
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le 12 juin 2014. Dans le cadre d’un
échange franc et constructif de près de deux heures, la délégation UNSA Éducation, conduite par son secrétaire
général Laurent Escure, a évoqué nombre des préoccupations actuelles de la communauté universitaire et
scientifique.

Le compte-rendu
Dans la même rubrique :

Universités : pour l’UNSA, c’est toujours non au droit de véto !

Pas de groupe européen pour le FN.

La nouvelle fait du bien. Le FN n’a pas réussi à constituer un groupe au parlement européen.
Cela signifie moins de poids, moins d’influence, moins de finances…
Certes, elle ne minimise en rien la forte progression du FN en France et tout particulièrement
lors des élections européennes.

Lire l’article
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#BringBackOurGirls, le hashtag qui secoue le monde et que l’IE utilise pour
réveiller l’OIT et l’UNESCO.

L’Internationale de l’Éducation réveille l’OIT et l’UNESCO pour la sécurité
des enseignants et des élèves qui travaillent ou sont scolarisés dans des
zones d'insurrection. L’UNSA Éducation s’associe à son action car elle-
même est porteuse de valeurs qui combattent les obscurantismes et prône
les vertus d’une éducation où l’équité, l’inclusion et le vivre ensemble sont
respectés afin que tout individu puisse devenir un adulte autonome, éclairé
et acteur de transformation de la société où il vit.

Lire l’article
Lire aussi :

L’IE adresse un plaidoyer à JM Barroso et à B. Obama pour que l’éducation reste en marge du traité de libre
échange UE-USA

Édito

Vous pouvez retrouver l’ensemble des éditos de Laurent Escure, Secrétaire général de l’UNSA Éducation,
réagissant aux sujets de l’actualité en cliquant sur le lien suivant : Éditos

Des mots d’Éduc
Tous les mercredis, le secteur Éducation, Culture et Société publie sur notre site www.unsa-education.com un
billet s’intitulant “ Des mots d’Éduc”. À lire sans modération en cliquant ici.

Réseaux sociaux

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux Facebook  et Twitter.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.
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