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L'UNSA Éducation a le plaisir de souhaiter
à tous les personnels et à leurs familles de bonnes vacances !

Refonder l’Éducation pour mieux réussir l’insertion professionnelle
Les 7 et 8 juillet se tenait la troisième « Grande conférence sociale » initiée par François Hollande depuis le début
de son quinquennat. Pour la première fois, l’Éducation nationale était présente et son ministre Benoit Hamon coprésidait avec Najat Vallaud-Belkacem (ministre de la Ville, de la Jeunesse, des Sports et des Droits des femmes)
la table ronde n°2 intitulée « Assurer le passage de l’école à l’insertion professionnelle des jeunes ». Cet article
reprend les principaux éléments des interventions de l’UNSA ainsi que les mesures annoncées par le premier
ministre Manuel Valls à l’issue des deux journées de rencontre.
Lire la suite
Questions d'Éduc n°14 : la ville apprenante
Dans la rubrique Éducation :
La géographie des inégalités éducatives.

Négociation sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations :
enfin ?
La ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, a annoncé le 1er juillet
qu’elle ouvrirait les négociations sur les parcours professionnels, les carrières et les
rémunérations début septembre. Elle assure avoir la garantie d’une enveloppe
budgétaire sur le budget triennal 2015-2018. L’UNSA Fonction publique en a pris acte
et appréciera au cas par cas les thèmes mis en négociation.
Lire l'article

3e conférence sociale : L’UNSA atteint ses objectifs

Dans une situation économique et sociale très grave, l’UNSA avait fait sans réserve le choix de
participer activement à la 3ème conférence sociale. Son objectif était d’obtenir des engagements
précis...
En savoir plus

Exit les ABCD ? Une seule issue : Éduquer à l’Égalité de A à Z !
La bataille pour l’égalité femme-homme passe par une éducation à l’égalité fillegarçon dès le plus jeune âge. L’École doit y prendre sa part et c’est pourquoi l’UNSA
Éducation avait salué la mise en place des « ABCD de l’égalité » qui devaient être
généralisés à la rentrée 2014.
Lire la suite
Sur le même thème :
Des manuels scolaires aux ABCD de l’égalité : un rapport du Sénat

Une enseignante d’Albi, mortellement poignardée dans sa classe.
L’UNSA Éducation a salué la mémoire de notre collègue enseignante dans une école dans un quartier populaire
d’Albi, mortellement poignardée le 4 juillet 2014 dans sa classe devant ses élèves. Les sections départementales
du Syndicat des enseignants (SE-UNSA) et de l’UNSA Éducation ont apporté aux personnels de l’école tout leur
soutien dans ces tragiques circonstances.
Lire l'article
Sur le même thème :
Comportements hostiles subis au travail : les fonctionnaires, et notamment les éducateurs,
particulièrement touchés
Dans la rubrique Personnels :
Pouvoir d’achat et perspectives de carrière : priorités partagées

CSEE : il est urgent de revaloriser la profession enseignante.
Le Comité Syndical Européen de l'Éducation (CSEE) s'exprime par
l'intermédiaire d'un Communiqué de Presse en date du 27 juin 2014 pour
demander à la Commission Européenne d'encourager les gouvernements
de l'UE à prendre rapidement des mesures au niveau national, étant donné
l’urgence de revaloriser la profession enseignante.
Lire la suite

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.
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