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Pétition " Non au jour de carence " : votre opinion compte

L'UNSA Éducation a lancé une pétition le 24 septembre dernier pour refuser une mesure du
gouvernement précédent qui pénalise tous les fonctionnaires dont l'état de santé nécessite un
arrêt maladie. Le jour de carence s'ajoute donc au gel du point d'indice imposé depuis 2011 et
dégrade le pouvoir d'achat de tous les personnels. La pétition regroupe déjà plus de 4500
signatures. Signez et faites signer !

Pour signer la pétition

Budget 2013 : une équation complexe

Le projet de budget 2013 et, plus largement, la programmation budgétaire pluriannuelle font de la réduction des
déficits publics la priorité majeure du gouvernement.
L’UNSA Éducation, si elle est consciente des difficultés, s’inquiète...

Lire la suite

Refondation de l'École : l'UNSA Éducation offensive

La Fédération a participé à tous les ateliers de la Refondation en y prenant pleinement sa place et affirmant ses
idées. Pour cela, seule ou avec d'autres organisations, elle continue l'offensive du changement. Pour en savoir plus
sur les différentes contributions :

16 organisations s’engagent pour un appel pour le socle commun
Une tribune de L. Escure-T. Cadart-J.P. Obin : cinq propositions pour une École plus juste et plus
efficace
La dernière contribution fédérale - Pour une École de la réussite : 4 piliers pour ancrer la
Refondation

 

http://lettre.unsa-education.com/
http://petitions.unsa-education.org/
http://www.unsa-education.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1946
http://www.unsa-education.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1932
http://www.unsa-education.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1943
http://www.unsa-education.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1943
http://www.unsa-education.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1933
http://www.unsa-education.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1933


Égalite filles - garçons : un engagement des ministres bienvenu

L’UNSA Éducation se réjouit que les ministres de l’Éducation nationale, du Droit des femmes et la Ministre
déléguée à la Réussite éducative aient fait le choix d’impliquer les différents acteurs de l’éducation pour la lutte
contre les stéréotypes de genre...

La suite de l'article

À suivre : l'UNSA Éducation sur les réseaux sociaux

Pour connaître l'actualité de la Fédération, ajoutez " UNSA Éducation " à vos contacts en cliquant sur le logo
correspondant. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page www.unsa-education.org

Morale laïque : Laurent Escure sur France Inter

Le 16 septembre, France Inter a diffusé l'interview de Laurent Escure, Secrétaire général de
l'UNSA Éducation, à propos de la morale laïque dans le cadre de son émission " Cause commune
tu m'intéresses ". Il revient sur les notions fondamentales de Vivre ensemble et de Laïcité.

Pour écouter l'interview

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.
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