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L'acte III de la décentralisation en questions
Les enjeux de l’acte III de la décentralisation, attendu par les territoires, sont multiples et renvoient à de
nombreuses questions. Pour mieux comprendre les enjeux, l'UNSA Éducation en fait le thème du Questions de
Société n°4 que vous trouverez ci-dessous. Un second document traitera des questions éducatives dudit Acte III.
Très vite viendra également une analyse commentée du projet de loi.
Lire Questions de Société n°4

Communiqué commun SEP - UNSA Éducation
L’Éducation ne se résume pas à l’École
Alors que vient d’être rendu public le projet de loi de Refondation de l’École dont nous félicitons le caractère
ambitieux et les avancées qu’il propose pour faire de notre École publique celle de la réussite, de l’épanouissement
et de l’émancipation de tous, nous voulons réaffirmer –une fois de plus- que l’Éducation ne peut se résumer à la
seule École...
Lire l'intégralité

Refondation de l'École : un projet de loi ambitieux
Une première lecture du projet de loi d’orientation et de programmation sur la refondation de l’École de la
République ouvre les perspectives d’une nouvelle approche de notre système éducatif. L’UNSA Éducation salue un
texte qui marque une volonté politique forte et ambitieuse. Elle restera exigeante et continuera à proposer et à agir
pour une École permettant la réussite, l’épanouissement et l’émancipation de tous.
Lire le communiqué de presse
La réaction de Laurent Escure sur I-Télé
L'exposé des motifs
Le projet de loi

Célébration de la loi de séparation des églises et de l'État : Laurent Escure plante
un arbre de la Laïcité à Angers.
Dimanche 9 décembre 2012, date anniversaire de la loi de séparation des églises et de l’État
de 1905, Laurent Escure, Secrétaire général, s’est déplacé à Angers afin de participer à la
plantation du premier arbre de la Laïcité du Maine et Loire. Il y a aussi prononcé un discours
dans lequel il rapproche deux valeurs essentielles de la République : la Laïcité et l’Égalité.
Lire l'intervention

L’UNSA Éducation exigeante pour les GRETA
Laurent Escure, Secrétaire général de l'UNSA Éducation a adressé, il y a quelques jours,
un courrier au ministre de l'Éducation nationale pour confirmer la participation de la
Fédération aux discussions ouvertes.
La Fédération sera exigeante sur les points suivants :
- la concrétisation des engagements pris sur la situation des non-titulaires ;
- le respect des équilibres et notamment de l’autonomie des EPLE et de leurs groupements ;
- l'amélioration du fonctionnement et de la gouvernance des GRETA rénovés.
La lettre au ministre de l'Éducation nationale
Le relevé de conclusions (cadre des discussions)

Élections TPE : dernière ligne droite pour voter UNSA !
Salarié(e)s des Très Petites Entreprises, vous pouvez encore voter et faire voter pour l'UNSA
par correspondance en postant votre enveloppe T jusqu’au 14 décembre. Voter UNSA, c'est
choisir un syndicat autonome et mobilisé pour les salariés des TPE.

Retrouvez l’émission Expression directe spéciale Salarié(e)s des TPE
Consultez les professions de foi
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