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Créations de milliers de postes pour l'enseignement mais...
Près de 10 000 postes supplémentaires sont prévus au projet de budget 2014 (dont 1000 dans l’Enseignement
supérieur). Si des éléments sont insatisfaisants (baisse des crédits de fonctionnement), la situation tranche
avec la situation antérieure qui prévoyait quelques 14 000 suppressions en 2014 s’ajoutant au montant
équivalent prévu par le gouvernement précédent pour 2013 et 2012.
Lire l'article

Jour de carence : engagement (presque) tenu
L'UNSA avait énergiquement combattu l'inique jour de carence depuis son instauration
dans la Fonction publique. Elle avait obtenu un engagement de Marylise Lebranchu
aujourd'hui confirmé : le projet de loi de finances (budget de l'État) pour 2014 prévoit bien son
abrogation. Il revient maintenant au Parlement, par son vote, de confirmer cette décision. Nous
y veillerons.
L'analyse de l'UNSA Éducation

Conseil National de l'UNSA Éducation :
intervention de Bernard Stiegler
L’UNSA Éducation a tenu son Conseil national les 18 et 19 septembre à Bagnolet
au siège de l’UNSA. Pour l’occasion, Bernard Stiegler, philosophe « spécialiste
» des technologies numériques, est longuement intervenu afin de sensibiliser
les participants aux enjeux du XXIème siècle. Il a notamment évoqué la
révolution numérique servant la mutation de la société et de l’Éducation.
En savoir plus
L'École de philosophie en ligne de Bernard Stiegler

Les actions de l'UNSA
pour les plus faibles rémunérations de la Fonction publique
L’UNSA Éducation avait acquis un engagement en faveur des agents recevant les
plus faibles rémunérations (Catégorie C). En agissant avec l’UNSA Fonction
publique, nous avons obtenu des avancées. Pour en savoir plus, prenez
connaissance du compte-rendu de la réunion « conclusive » sur les mesures
d’urgence concernant la catégorie C.

Charte de la laïcité : un rappel utile à faire vivre
Parce que la Charte de la laïcité n’est pas une affiche de plus dans les écoles et
établissements scolaires, l’UNSA Éducation insiste sur la façon dont elle sera mise
en valeur auprès des usagers et notamment au travers de la morale laïque.

Lire le communiqué de presse

Retraites : l'UNSA réaffirme ses positions.
Le Bureau National, réuni le 9 septembre 2013, rappelle les mandats et les
priorités
à partir desquels l’UNSA s’est pleinement inv estie dans la concertation
avec les partenaires sociaux initiée par le gouvernement depuis le début de l’année.
Le BN de l’UNSA constate que, s’il a été entendu sur de nombreux sujets, il ne l'a été
que partiellement sur les petites retraites.
Lire aussi la tribune intersyndicale

"La Rentrée Solidaire - Un cahier, un crayon" pour la Guinée
Comme les années précédentes, depuis 2000, l’UNSA Éducation et ses syndicats
sont des partenaires actifs de l’opération "La Rentrée Solidaire - Un cahier, un

crayon" organisée par Solidarité Laïque, la MAE et la MAIF.
Cette opération est, rappelons-le, une opération de collecte et d'éducation au
développement et à la solidarité internationale.
En y adhérant, vous participerez à l'équipement en fournitures de centaines de classes
en Guinée.

Opération du 3 septembre au 21 décembre 2013

Lire l'article complet
Le site de l'opération
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