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Le FN : dangereux et inefficace !

Tenir notre rôle d’acteur de l’Éducation et réussir la Refondation  est le meilleur moyen de contrer le FN.
L’UNSA Éducation participera, avec tous les républicains, aux actions permettant d’enrayer la progression des
idées du Front National aussi bien dans le domaine éducatif contre le récent « collectif Racine » que dans tous les
scrutins locaux, nationaux et européens.

Sur le même sujet, lire aussi l’édito du 15 octobre

L’UNSA Éducation reçue par Geneviève Fioraso

Une délégation de l'UNSA Éducation conduite par Laurent Escure,
secrétaire général, a été reçue par Geneviève Fioraso, ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La délégation
fédérale a insisté sur l'urgence d'un agenda social.

Lire l’article complet

Intégration et humanisme

Indigne et inutile sont les mots choisis par le Secrétaire général de l’UNSA Éducation dans son
édito du 1er octobre  pour définir les comportements à l’encontre des Roms. Il fait observer
également que leur intégration reste complexe. Le dernier Questions de Société , consacré
à ce sujet, permet de prendre de la distance en tenant l’ensemble du dossier.

À lire aussi : Une ignoble expulsion !
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Campagne internationale pour une Éducation de qualité.

Lancée depuis le 4 octobre par l’Internationale de l’Éducation (IE) et
l’UNSA Éducation. Cette action prend l’allure d’une campagne mondiale
puisqu’elle sera suivie par l’ensemble des affiliés de l’IE et se déroulera
pendant 12 mois entre la Journée Mondiale de l’Enseignant (JME) 2013 et
celle de 2014. Elle vise à dénoncer cette idée de la marchandisation de
l’École, sur un plan international, et d’amener les gouvernements à s’acquitt
er des engagements pris en faveur du droit de tout enfant à l’Éducation.

Lire l’article complet

La Refondation en actions

Fidèle à l’appel de Bobigny , nous maintenons que la Refondation de l’École et de
l’Éducation est une nécessité pour notre République. Opposés aux conservatismes en tous
genres, nous nous engageons donc pour la réussite de la réforme des rythmes  en cours
avec les aménagements qui seront nécessaires et qui, déjà, se mettent en place. Réforme qui
prendra tout son sens grâce à la future entrée en vigueur des programmes de l’école primaire
résultant du travail du Conseil Supérieur des Programmes  récemment installé. L’UNSA
Éducation fixe comme priorité la construction du contenu et des modes d’évaluation du

socle commun.

Budget 2014 : près de 100 millions pour les mesures catégorielles

Près de 100 millions est prévu par le projet de loi de finances 2014 en faveur des mesures catégorielles pour
lesquelles l’UNSA Éducation s’était fortement mobilisée (Protocole d’accord permettant l’entrée en négociation).
Retrouvez le détail des dispositions en lisant l’article .

Sur le même sujet : réactions de l’UNSA sur le projet de loi de finances 2014.

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.
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http://communique.unsa-education.com/suppr/index.php

	Disque local
	Lettre de l’Unsa-Éducation


