
 

La lettre n°1 du 21 septembre 2012

La lettre de l’UNSA Éducation évolue, vous recevrez cette nouvelle publication numérique à un rythme
bimensuel. Elle est destinée à vous informer sur l’actualité de votre Fédération.

Refondons l'École de la République : l'UNSA Éducation défend ses positions
Lors des ateliers et débats organisés par le nouveau gouvernement, l'UNSA Éducation rappelle ses mandats votés
dans la résolution générale du congrès d'Angers de mars 2012. Pour cela, une contribution a été rédigée pour
développer l’analyse de la Fédération sur sa vision de la société, la place de l’éducation et la nécessité d’un socle
commun de connaissances et de compétences rénové.

La contribution de l'UNSA Éducation

Élections TPE : un numéro réservé pour informer les salariés

 L'UNSA a mis en place un numéro de téléphone réservé aux salariés des Très Petites
Entreprises (TPE) afin de les informer sur leurs droits : 09-69-36-69-00. Ces salariés peuvent aussi retrouver une
brochure d'informations sous la forme d'un diaporama sur la page d'accueil du site de l'UNSA.

Le site de l'UNSA

 

Questions d'Éduc n° 3 : Tout au long de la vie ?
La dernière publication du secteur Éducation-Culture-Société est consacrée, en cette rentrée, à l'Éducation et à la
formation tout au long de la vie.
N'hésitez pas à relayer ce numéro de Questions d'Éduc n°3, notamment par voie numérique...

Lire l'intégralité

Conseil national : deux jours de débats et réflexions
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L’UNSA Éducation a tenu son conseil national les 11 et 12 septembre à Bagnolet. Dans une
ambiance studieuse et fraternelle de rentrée, tous les membres se sont retrouvés pour aborder les thèmes
d’actualité. L’un des moments forts en fut le débat sur les langues régionales dans lequel intervenait Charles Conte
de la Ligue de l’Enseignement.

Lutte contre les stéréotypes et la ségrégation liés au genre sur le marché de
l’emploi : que peuvent faire les syndicats d'enseignants ?
Dans le cadre du CSEE (Confédération syndicale européenne de l’éducation) l’UNSA Éducation  a participé
récemment à la conférence de clôture d’un projet du CSEE sur le rôle que peuvent jouer les syndicats de
l’éducation dans la lutte contre les stéréotypes et la ségrégation liés au genre sur le marché de l’emploi (...)

Lire la suite

Décrochage scolaire : l'OCDE confirme le besoin de refondation
L'UNSA Éducation a transmis un communiqué à la presse pour insister sur l'annonce alarmante de l'OCDE
concernant l'augmentation des " décrocheurs " au lycée.

Le communiqué de presse
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