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L’UNSA Éducation soutient la manifestation pour l'Égalité

Fédération syndicale d’éducateurs, l’UNSA Éducation revendique les mêmes droits et le même
respect pour tous, quelle que soit leur orientation sexuelle. L’Éducation  est le premier levier de
transformation des attitudes et des pensées, le premier rempart contre les exclusions et les
discriminations, le premier lieu de construction d’une connaissance et d’une acceptation de
l’autre. La Fédération soutient la manifes tation pour l'Égalité qui aura lieu le dimanche 16
décembre, à Paris, à l’initiative de l’inter-LGBT.

La réaction de Laurent Escure, Secrétaire général

Le site Agissons pour l'Égalité

Élections TPE : c’est parti, je vote UNSA !

C'est le mercredi 28 novembre que le vote pour les représentants des Très Petites
Entreprises* a débuté, il sera clos le mercredi 12 décembre. Il est encore temps de faire
voter pour l'UNSA qui s'engage à être utile et efficace pour les salariés. L'UNSA se
mobilise pour les salariés des TPE en leur donnant des informations adaptées
(Conventions collectives, code du travail, formation professionnelle...), il suffit d'appeler le
09-69-36-69-00.

Le blog UNSA-TPE

Le site de l'UNSA

*Une Très Petite Entreprise est une entreprise de moins de 11 salariés.

Assises du Supérieur : les 36 propositions de l’UNSA Education

Les Assises nationales de l'Enseignement supérieur et de la Recherche se sont tenues les
lundi 26 et mardi 27 novembre 2012 au Collège de France. L'UNSA Éducation a exigé la
reconstruction du service public d’enseignement supérieur et de recherche impliquant
un changement radical de paradigme : il faut passer d’un modèle de concurrence
exacerbée à un modèle coopératif.

 

http://lettre.unsa-education.com/
http://www.unsa-education.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1959
http://www.agissonspourlegalite.fr/
http://tpe.unsa.org/
http://www.unsa.org/


C'est l'objet des 36 propositions UNSA Éducation élaborées conjointement par l'UNSA Éducation réseau Universités
(Fédération, A&I, SNPTES, Sup'Recherche) et UNSA Recherche (qui regroupe le SNPTES et Sup'Recherche au
sein des organismes de recherche).

Les 36 propositions UNSA Éducation

Questions de société n°3 : Langues et cultures régionales

- Combien de personnes parlent une langue régionale ?
- Combien existe-t-il de langues régionales en France ?
- Qu'est-ce que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ?
- Quels sont les articles du Code de l'Éducation qui abordent l'enseignement des langues
régionales ?
- Quel est l'avis de l'UNSA Éducation ?

Toutes ces questions sont traitées dans la contribution de notre Fédération sur les langues et cultures régionales.
Elle est enrichie par les interventions d'Alain Mouchoux, vice-président de la Conférence des OING du Conseil de
l’Europe et Charles Conte de la Ligue de l'enseignement.

Lire Questions de Société n°3

L'UNSA Éducation au Salon européen de l'Éducation

L'UNSA Éducation était présente au Salon européen de l'Éducation du 22 au
25 novembre 2012 à Paris. De nombreux collègues sont venus échanger avec les
militants sur notre stand. La Fédération a pleinement participé à plusieurs
conférences, débats, ateliers ou tables rondes : GNIES*, 1 cahier 1 crayon de
Solidarité Laïque, Réchauffement climatique : comprendre pour agir... Ce fut
l'occasion pour Laurent Escure, Secrétaire général, d'échanger avec Jean-Marc
Ayrault, Premier ministre et Vincent Peillon, minis tre de l'Éducation nationale, afin de leur présenter à nouveau
notre vision du système éducatif.

* GNIES : Groupe National Information et Éducation Sexuelle
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