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Le choix d’un combat positif : 3 questions à Laurent Escure

Laurent Escure, secrétaire général de l’UNSA Éducation, répond à 3 questions en
vidéo  sur la rentrée et notre syndicalisme.

 

Adhérer c’est être plus forts ensemble !

Pour mieux vous faire entendre, pour être mieux défendu, pour être bien accompagné,
faites le choix du syndicalisme combatif, utile et efficace. Dès à présent, adhérez et faites
adhérer à un syndicat de l’UNSA Éducation.

Information/adhésion

Rencontre UNSA/Marylise Lebranchu

Une délégation de l’UNSA Fonction Publique a été reçue en audience par Marylise
Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. L’UNSA a,
notamment, fait part d’une « situation tendue sur le terrain voire anxiogène pour les
agents ». Le contentieux sur les salaires perdure.

Lire la suite
Consulter la rubrique :

Vos droits

http://lettre.unsa-education.com/
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1498
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1498
http://contact.unsa-education.com/2013_contact.php
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1495
http://www.unsa-education.com/spip.php?rubrique41


 

Plan d’action pour l’égalité : non aux intimidations

Nous le savons depuis juillet dernier les « ABCD de l’égalité » sont remplacés, à
partir de cette rentrée, par « le plan d’action pour l’égalité entre les filles et les
garçons à l’école ». Nous nous sommes déjà exprimés à ce sujet et, si nous avons
fait part de notre déception et de nos interrogations, nous attendrons d’avoir un
certain recul pour juger vraiment.

Lire la suite

Le socle commun dont l’École a besoin

Entre le 21 septembre et le 12 octobre prochains, les enseignants de primaire et de collège seront consultés sur le
projet de socle commun de connaissances, de compétences et de culture proposé par la Conseil supérieur des
programmes. Cette consultation individuelle sera préparée par une demi-journée d’échanges et de réflexion prise
sur le temps scolaire.

Lire l’article
Dans la même rubrique :

En finir avec l’Éducation en négatif

Une exigence d’équité et de reconnaissance pour tous les personnels

Les groupes métiers du ministère de l’Éducation nationale vont reprendre leurs travaux. L’UNSA Éducation a
fermement demandé la reprise des discussions lors de sa rencontre avec la ministre et s’en félicite.

Le communiqué de presse

Dans la même rubrique :
Enseignants de STI : enfin les résultats de l’enquête

Regroupements précipités, démocratie sacrifiée !

À l’heure où les projets de regroupement des universités sont connus et leurs statuts présentés et débattus au
CNESER, l’UNSA Éducation et ses syndicats de l’Enseignement supérieur et de la Recherche rappellent que, s’ils
ne sont pas opposés par principe à l’évolution de la structuration des établissements de l’ESR, celle-ci ne peut se
faire à marche forcée, dans le déni de démocratie et sans l’implication des personnels.

Le communiqué de presse
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Réunion des branches professionnelles : le pacte de responsabilité a besoin de
changer de braquet !

Conformément à la feuille de route de la Conférence Sociale de cet été, une réunion des
représentants des 50 plus grandes branches professionnelles aura lieu le 10 septembre pour
dresser un premier état des lieux de la mise en œuvre du pacte de responsabilité.

Le communiqué UNSA

Le RES "Réseau Éducation Solidarité" accentue sa dynamique

Le Réseau fondé en 2009 pensait développer des mutuelles d’enseignants
dans le monde pour contribuer à l’émergence d’une protection sociale
universelle, équitable et de qualité. Aujourd'hui, le Réseau va de l'avant et
développe des projets solidaires au service de la santé et de l’éducation en
s'appuyant sur une conviction partagée par l'ensemble de ses membres
dont l'UNSA Éducation.

Lire l’article

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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