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Refondation de l'École : les revendications de l'UNSA Éducation
L'UNSA Éducation a participé aux ateliers, aux débats de la refondation. Aujourd'hui, elle poursuit ses interventions
lors de rencontres bilatérales avec le Ministère pour de réels changements dans l'intérêt des personnels et des
familles.
Les récentes contributions de l'UNSA Éducation sur la refondation de l'École :
Acte II, à l'épreuve du concret
Le rapport : de bonnes bases à confirmer et consolider
Fin de l'acte I, la concertation

Communiqué : l'intersyndicale Jeunesse et Sports dénonce le silence
gouvernemental.
L’absence de réponse au questionnement des personnels et le maintien, voire le renforcement, de la RGPP
ressemblent de plus en plus à du mépris vis-à-vis des personnels et de leurs représentants. Ce silence et blocage
persistants ont amené les membres de l’intersyndicale à boycotter le mercredi 17 octobre dernier, la cérémonie de
remise du label diversité AFNOR au secrétariat général des ministères dits « sociaux ». Quatre ministres étaient
présents à cette cérémonie et ont pu constater le mécontentement des personnels et de leurs organisations
représentatives.
Lire la suite
Lire le communiqué

Pétition : Non au jour de carence !
Déjà plus de 13500 signatures contre le jour de carence qui fait des fonctionnaires des boucs
émissaires faciles. Sont-ils responsables de leur état de santé ? Pour refuser cette mesure
particulièrement injuste et pénalisante pour les personnels à la santé la plus fragile, signez et
faites signer : http://petition.unsa-education.org

Le SNPCT a choisi de rejoindre l'UNSA Éducation
Après quelques mois d'échanges entre l'UNSA Éducation et le Syndicat national des professeurs chefs de travaux,
ce-dernier a décidé à 98,5 % de ses mandats, lors de son congrès national à Paris le 19 octobre 2012, de rejoindre
la Fédération.
Lire le communiqué

Laurent Escure élu au bureau de l'Internationale de l'Éducation
Le Secrétaire général de l'UNSA Éducation, Laurent Escure, a été élu à l'unanimité au bureau
exécutif de l'Internationale de l'Éducation (IE), mardi 16 octobre 2012, en tant que représentant
de la Région Europe. Au niveau mondial, l'IE représente trente millions de militantes, de militants
et syndiqués professionnels de l'Éducation.
Le site de l'Internationale de l'Éducation

Questionnaire pour les personnels des opérateurs éducatifs
Les personnels du CNED, du Scéren-CNDP, de l'ONISEP... n'ont pas été épargnés par la politique d'austérité.
Dans le cadre d'une Gestion prévisonnelle des emplois et des compétences négociée avec les personnels et leurs
représentants, l'UNSA Éducation ne s'oppose pas à des évolutions préparées et anticipées. La permanence des
missions et la garantie des moyens humains et matériels restent des exigeances. L'UNSA Éducation adresse
pour cela un questionnaire aux personnels pour mieux appréhender l'état réel de leurs difficultés et de leurs
demandes.
Réponse au questionnaire avant le 15 novembre.
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