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Engagés pour nos valeurs

Les mutations que connait notre monde entrainent des
interrogations, des incertitudes, des doutes. C’est dans ces
brèches que s’engouffrent tous les idéologues souhaitant imposer
du dogmatisme, de l’obscurantisme, une pensée toute faite, d’un
autre âge, immuable.

Seul rempart contre ces enfermements, ces reculs, ces
intégrismes, la défense et la promotion de valeurs claires et

assumées.

Regarder la vidéo : nos valeurs au cœur.

La carence de monsieur Tourret

Le rapporteur «pour avis» du budget de la Fonction publique préconise d'établir un
«jour de carence d'ordre public» en cas de congé maladie. Pour l'UNSA, c'était non,
c'est encore non et ça restera «Non au jour de carence !».

Lire la suite

Voir aussi : 
Conditions de travail : l’UNSA veut du concret dans la Fonction publique (vidéo)

Égalité fille/garçon : où en est l’ambition ?

En juin dernier, l’UNSA Éducation s’était interrogée sur le contenu et la portée réelle
du plan d’action présenté, alors, comme une amélioration des ABCD de l’Égalité.

Depuis, rien de nouveau concrètement, ni sur le site du secrétariat d’État aux
Droits des femmes, ni sur celui de l’Éducation nationale.

L'avis de l'UNSA Éducation

http://lettre.unsa-education.com/
http://youtu.be/4HlEoirnvC0
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1624
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1615
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1620


 

Lettre ouverte au Gouvernement
Pour la Refondation, faites le choix de l’École
publique

Extrait : " Donner la priorité à l’École publique, c’est contribuer à
réussir la refondation de l’École de la République en lui donnant les
moyens nécessaires pour mieux accueillir chaque enfant et favoriser
sa réussite."

Lire la lettre

Et aussi : Courrier à la Ministre pour l’égal accès à
l’enseignement public dans le Maine-et-Loire

Enseignement supérieur et Recherche
L’UNSA Éducation revendique l’égale dignité de tous
les personnels

Une délégation de l’UNSA Éducation, conduite par son secrétaire général, a
été reçue le 23 octobre par Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Lire le compte-rendu.

Dans la même rubrique :
L’UNSA Éducation exige des garanties sur le paiement des rémunérations dans les universités

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 !

 

http://www.unsa-education.com/spip.php?article1626
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1623
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1623
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1604
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1613
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1536
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1536
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1568


Moins BPLFN, moins BPMLP

Nouveau sigle ou nouvel acronyme dans le paysage médiatique, le BPLFN -ou son équivalent
le BPMLP- est plutôt un triste indice de mesure qui analyse les événements politiques et
sociétaux du quotidien à l’aune de ce qui est « Bon pour le front national » ou « Bon pour
Marine Le Pen ».

Et le constat est alarmant.

L'analyse de l'UNSA Éducation

Luc Bérille : contre l’austérité,
élargir les marges de manœuvre économiques

Luc Bérille, secrétaire général de l'UNSA, a abordé, dans un long entretien qu'il nous a accordé
pour l'Éduc'mag n°141 la question des services publics mais aussi le débat sur les solutions pour
relancer la croissance. Contrairement aux idées reçues et à quelques postures idéologiques,
l'Europe peut être une clé.

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.

http://www.unsa-education.com/spip.php?article1621
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1616
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1627
http://www.unsa-education.com/spip.php?rubrique27
https://www.facebook.com/UnsaEducation
https://twitter.com/UNSA_Education/
https://www.facebook.com/UnsaEducation
https://twitter.com/UNSA_Education/
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