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Marchons contre le racisme !
Un climat nauséabond s’installe dans notre pays. La garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Christiane Taubira, a subi ces dernières semaines des attaques racistes venues de temps
obscurs que l’on croyait révolus. Les déclarations racistes d’une candidate du Front national,
les invectives d’enfants, téléguidés par leurs parents, traitant la ministre de la Justice de «
guenon », sont une souillure pour la République. C’est pourquoi nous appelons toutes celles et
ceux qui ont à cœur les valeurs de l’humanité, toutes celles et ceux qui veulent opposer l’égalité
et la fraternité aux visages hideux du racisme à participer à une marche le 30 novembre 2013
à Paris, dont le rendez-vous est donné à 14h30, place de la République, ainsi que partout en France
métropolitaine et dans les Dom Com où une centaine manifestations est prévue.
L’appel Marchons contre le racisme
La rubrique UNSA Éducation « Non à l’extrême droite ! »

Dix bonnes raisons (et plus)
de ne pas appeler à la grève le 5 décembre
Responsables de l’UNSA Éducation et de ses syndicats, nous
n’appellerons pas à la grève nationale du 5 décembre car nous
pensons que ce n’est pas une réponse aux mécontentements
légitimes individuels et locaux de nos collègues, pour lesquels une
action (y compris de grève) peut ou doit s’organiser au plus près du
terrain. L’appel des organisations à la grève du 5, en nationalisant le
dossier des rythmes, ne peut en aucun cas apporter des réponses
aux difficultés localisées. Voici donc les raisons qui nous ont
amenés à ne pas lancer d’appel à la grève.

Communiqué de presse
Discussions métiers : des avancées à obtenir !

Alors que s’ouvrent les discussions sur les métiers, l’UNSA Éducation souhaite faire préciser les missions de tous
les personnels et améliorer leurs conditions de travail au plus vite.
Le communiqué de presse

Questions de Société n°8 : l’enjeu des compétences
Bras armé du capitalisme le plus débridé pour certains ; pour d’autres, possibilité de valoriser tous
les modes de connaissances et leur mobilisation et donc de sortir de la domination des seuls
savoirs académiques : dans tous les cas, la notion de compétence interroge et fait débat.
Question de Société n°8

Salon européen de l’Éducation
Du 21 au 24 novembre 2013 se tenait le salon européen de l’Éducation à
Paris avec un thème privilégié : l’égalité femmes-hommes. Ce fut une
nouvelle fois l’occasion pour l’UNSA Éducation d’échanger avec nos
partenaires et avec des professionnels intéressés. Nous avons notamment
participé au forum du GNIES " Tous Égales, Toutes Égaux " et à la
journée sur l’éducation populaire comme moteur d’une démocratie
active et vivante. La rencontre sur notre stand avec le ministre de
l’Éducation nationale, Vincent Peillon, a été un temps fort permettant, une
nouvelle fois, de rappeler nos positions sur les sujets d’actualité.

L’UNSA Éducation solidaire
des victimes du typhon Haiyan aux Philippines
Le 8 novembre 2013, le typhon Haiyan a semé la mort et la dévastation aux
Philippines. Plusieurs millions de personnes parmi les plus pauvres de la planète,
touchées par cette catastrophe, ont besoin d’une aide d’urgence. Parmi les sinistrés
les enfants et les jeunes sont les premières victimes. Selon l’UNICEF, 4,5 millions
d’entre eux sont, aujourd’hui encore, privés d’eau et de nourriture.
Leur sort ne saurait nous laisser indifférents et, face à cette situation
dramatique, nous faisons appel avec Solidarité laïque à votre générosité.
Pour en savoir plus

Personnels

Santé : L'UNSA Éducation a participé au colloque du Carrefour Santé-Social «la maladie professionnelle: quelle
reconnaissance, quelle prévention?» qui a eu lieu le 21 novembre 2013 au siège de la MGEN à Paris. Découvrez
ici un rapide compte-rendu.
Rémunérations/Carrières : Au Conseil supérieur de la Fonction publique (CSFPE) du 6 novembre 2013,
l'UNSA a voté contre le projet de décret instituant une «indemnité de fonction, d'expertise et d'engagement
professionnel» (IFEEP). Voici les explications de ce vote.

UNSA Retraités
Le dernier numéro d’UNSA Retraités Infos est sorti, vous pouvez le consulter sur notre site.
Vous pourrez notamment y retrouver plusieurs articles sur la perte d’autonomie.

Fonction publique
À découvrir dans la rubrique Fonction publique deux nouveaux articles viennent d’être publiés :
Suppression du jour de carence : débats éclairants à l’Assemblée
ANT : bilan des concours réservés 2013

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
billet s’intitulant “ Des mots d’Éduc”. À lire sans modération en cliquant ici .
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