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Protocole d'accord avec le ministère de l'Éducation nationale

Enfin du concret pour les personnels de l'Éducation nationale !

Reçue au ministère hier, l'UNSA Éducation a pris connaissance du
protocole d'accord contenant les mesures catégorielles en faveur des
personnels de l'Éducation nationale. Des perspectives concrêtes et
positives s'ouvrent enfin. Vous trouverez en cliquant sur nos liens notre
communiqué de presse et le texte du protociole d'accord que l'UNSA
Éducation a décidé de signer.

Lire le communiqué de presse

Vidéo : 3 questions à Laurent Escure sur le protocole

Vous trouverez dans le lien ci-dessous une vidéo dans laquelle Laurent
Escure explique la position de l'UNSA Éducation concernant les mesures
catégorielles en faveur des personnels de l'Éducation nationale contenues

dans ce protocole d'accord.

Voir la vidéo

« Un syndicat pour moi »

7500 dépliants distribués par l’équipe nationale

Les militants de l’UNSA Éducation se mobilisent pour distribuer le
dépliant « Un syndicat pour moi ! », campagne de notoriété et de
développement de la Fédération.
Plus de 7500 dépliants ont ainsi été diffusés ces derniers temps sur la région
Ïle-de-France dans de nombreux établissements et services. Des dizaines
de millers sont en cours de distribution dans toutes les autres régions.

Vous souhaitez participer :
n'hésitez pas à relayer notre campagne en envoyant le visuel joint et en

faisant remplir le questionnaire.

 

http://lettre.unsa-education.com/
http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/Protocole_Categoriel_MEN.pdf
http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/catego_com_presse_ok.pdf
http://www.dailymotion.com/video/xzcchc_enfin-du-concret-pour-les-personnels-de-l-education-nationale_news#.UXpaGbUqwyg
http://contact.unsa-education.com/2013_contact.php


Représentativité UNSA : Transformer l’essai en 2017

En établissant l’audience et donc le niveau de représentativité des différentes organisations syndicales sur les
bases de la loi du 20 août 2008, le ministère du Travail vient de dévoiler les contours du paysage syndical français
réel dans le secteur privé.
Pour l’UNSA, jeune organisation aux moyens modestes qui ne peut se présenter librement aux suffrages
des salariés dans les entreprises que depuis quatre ans, les résultats obtenus confirment un travail militant
de construction lent et patient...

Lire l'intégralité du communiqué

Mariage, l'égalité enfin !

L’UNSA Éducation se félicite du vote solennel de la Loi ouvrant le mariage aux
couples de personnes de même sexe. C’est une mesure de justice et d’égalité qui
fait honneur à notre démocratie et à notre idéal républicain. Pour prendre connaissance
de l'intégralité du communiqué...

Morale laïque

Vous pouvez également écouter Laurent Escure qui s'est exprimé sur le sujet cette
semaine sur RTL où il a insisté notamment sur les trois écueils à éviter.

Pour (re)écouter Laurent sur RTL

La page Facebook de l'UNSA Éducation vous attend !
Afin d'être tenu au courant de toute l'actualité de la Fédération et de ses syndicats, rejoignez-nous
sur la page Facebook UNSA Éducation. Vous pourrez y découvrir des communiqués de presse,
des articles, des logos mais aussi des images inédites en ayant la possibilité de les partager avec

http://www.unsa.org/?Representativite-UNSA-Transformer.html
http://www.uns a-education.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2018
http://www.rtl.fr/video/emission/rtl-et-vous/laurent-escure-morale-a-l-ecole-les-trois-ecueils-a-eviter-7760676640


tous vos contacts "amis".
Pour mieux connaître l'UNSA Éducation, cliquez sur le lien qui suit et dites "J'aime".

La page Facebook de l'UNSA Éducation

 

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

https://www.facebook.com/UnsaEducation
http://lettre.unsa-education.com/suppr/index.php
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