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Je ne suis pas titulaire, l’UNSA s'occupe de moi !

Bien trop souvent, les organisations syndicales attendent que les personnels
deviennent titulaires pour s’occuper d’eux.
L’UNSA fait, elle, le choix d’agir pour vous, dès maintenant.

Vous trouverez des fiches pratiques à parcourir. Pour être informé, suivi, défendu
dès aujourd’hui, remplissez le formulaire.

Dans la rubrique Personnels :
Signer la pétition PASS Éducation, pas d'exclus !

Le temps des personnels : 3 questions à Laurent
Escure

Laurent Escure, secrétaire général de l’UNSA Éducation, répond à 3
questions en vidéo à propos des personnels.

Adhérer, c’est être plus forts ensemble !

Pour mieux vous faire entendre, pour être mieux défendus, pour être bien accompagnés,
faites le choix du syndicalisme combatif, utile et efficace.
Dès à présent, adhérez et faites adhérer à un syndicat de l’UNSA Éducation.
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Ouverture des négociations Fonction publique : sous
conditions pour l’UNSA.

La ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, a ouvert le 7 octobre 2014
les négociations sur l’Avenir de la Fonction publique (parcours professionnels,
carrières, rémunérations. Au nom de l’UNSA Fonction publique, Guy Barbier a
rappelé, dans une déclaration préalable, comment l’UNSA entendait s’inscrire dans
cette négociation.

En savoir plus

Dans la même rubrique :
Arrêts maladie des fonctionnaires : décret publié.

Budget 2015 : un projet en demi-teinte.

Sup-Recherche : un budget en hausse, vraiment ?

Le budget de l'Enseignement supérieur et de la Recherche serait en hausse selon le ministère. Mais pour quelle
réalité de terrain?
La communication ministérielle sur le budget de l'Enseignement supérieur et de la Recherche affiche un progrès
constant mais nous sommes loin de mesurer les choses de la même manière que le ministère.

Lire la suite

Jules Ferry 3.0 : peut mieux faire !

Le Conseil National du Numérique vient de sortir un rapport “Jules Ferry 3.0 - Bâtir une école créative et juste
dans un monde numérique ". L’UNSA Éducation a participé au travail de réflexion. Notre déception est
grande à la lecture du rapport qui est loin de rendre compte de la richesse des échanges, des priorités qui y ont été
exprimées et qui, au milieu de belles et généreuses intentions, fait des propositions inopérantes et manquant
d’ambition.

Lire la suite

Dans la même rubrique :
Scolarisation des moins de 3 ans : les collectivités largement impliquées.

Un parti pro-système

Ne l’a-t-on pas entendu sur tous les tons. Si la France va mal, ce serait en grande partie à
cause de la confiscation du pouvoir politique par les professionnels cumulards de l’UMPS. Avec
l’arrivée du parti frontiste tout allait changer ! Mais, il y a loin des paroles aux actes, surtout
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dans un parti qui manie sans cesse la simplification, l’outrance, la désinformation.

Lire l’article

Sécurité sociale : pas de retour à l’équilibre sans initiative européenne de
croissance, pour l’UNSA.

Au moment où le gouvernement présente le « projet de loi de financement de la Sécurité sociale »
pour 2015 (PLFSS), l’UNSA relève que les mesures de rigueur visant à contenir les déficits, si
elles ne remettent pas en cause l’équilibre général du « pacte social » peuvent poser problème.

Consulter l’analyse de l’UNSA

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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