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Actualités de la Fonction publique
Un emploi sur cinq relève de la Fonction publique (État, Territoriale et
Hospitalière), c’est dire l'importance des fonctionnaires dans la «mécanique
économique».
Un mois après la remise du rapport Pêcheur , le 9 décembre, la ministre M.
Lebranchu a réuni les organisations syndicales pour présenter les pistes de travail
sur les carrières et rémunérations. L’agenda social est désormais précisé pour
l’année 2014, l’ UNSA y présentera ses exigences.
Sur le dossier des contractuels, l’UNSA, avec une posture offensive, a enregistré les nouvelles garanties pour les
dispositions principales du projet de décret que vous pourrez découvrir ici .
Enfin, la charte « pour la promotion de l'égalité et de la lutte contre les discriminations dans la Fonction
publique » , signée par Dominique Baudis (Défenseur des droits) et Marylise Lebranchu (ministre de la Fonction
publique) est conforme aux valeurs d'égalité portées par l'UNSA.

Enfin un agenda social pour l’Enseignement supérieur et la Recherche !
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a adressé aux
organisations syndicales du secteur un projet de «programme de travail»
concernant les personnels, revendiqué par l'UNSA Éducation et ses
syndicats nationaux AI-UNSA, SNPTES-UNSA et SUP'Recherche-UNSA.
Dans un communiqué de presse conjoint , l'UNSA Éducation et ses
syndicats du champ professionnel font quelques rappels nécessaires.

PISA : un aiguillon pour la Refondation
L’UNSA Éducation, inquiète de la dégradation mise en évidence par la dernière
enquête PISA, a publié un communiqué de presse afin qu’elle soit un outil pour
les réformes en cours visant à l’amélioration de l’ensemble du système scolaire
français.

L’UNSA Éducation à la rencontre des personnels et des militants
Laurent Escure, Secrétaire général de l’UNSA Éducation, première
Fédération des métiers de l’Éducation, vient à la rencontre des militantes et
militants de l’UNSA Éducation, ainsi que de tous les personnels de
l’Éducation dans les régions, pour échanger sur les différents dossiers
d’actualité (Contrer le populisme, la Laïcité, la Refondation de l'École, les
chantiers métiers du ministère de l'Éducation nationale, l’agenda social de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche).
Le planning des visites en régions

L’école selon le FN : en dehors de toute réalité !
Depuis plusieurs décennies, des offensives sont régulièrement lancées contre la méthode
globale d’apprentissage de la lecture. Elle serait le mal qui met en échec les élèves qui ne
maîtrisent pas la lecture à l’entrée en 6ème. Aujourd’hui, c’est au tour de Marion Maréchal-Le
Pen (Front national) et du collectif Racine qui s’en fait le relais, de nourrir ce fantasme en
prouvant une nouvelle fois sa méconnaissance des sujets qu’ils abordent.
Le décryptage du projet du FN pour l’École

Plantons des arbres de la Laïcité!
Après l’acte de vandalisme sur l’arbre planté le 9 décembre 2012, Frédéric Béatse,
maire d’Angers, a souhaité le remplacer rapidement. Il a souligné que la République
est une et indivisible en affirmant qu’on ne pouvait piocher telle ou telle valeur au gré
de ses orientations politiques, philosophiques, religieuses.
L’arbre a été de nouveau coupé dans la nuit du 9 au 10 décembre, l’UNSA Éducation
a adopté une motion Laïcité à l’unanimité lors de son Bureau national du 11
décembre.
La suite de l’article

Égalité femmes-hommes : « les manuels de français se
conjuguent au masculin »
Le centre francilien de ressources pour l’égalité femmes hommes Hubertine Auclert
vient de publier, pour la 3è année consécutive, son étude sur les manuels scolaires
et le genre.
Cette année, « la représentation des femmes dans les manuels de français de 2de
générale, technologique et professionnelle ».
En savoir plus sur les résultats de l’étude

Quoi de neuf à l’issue du 42ème Bureau Exécutif de l’IE ?
Ce Bureau Exécutif du 3 au 5 décembre dernier s'est prononcé, entre autre, pour une montée en
force de la campagne mondiale "Uni(e)s pour l'éducation et pour la défense d'une éducation
publique de qualité au sein des 5 continents car, à l'heure de la présentation du "PISA nouveau",
c'est le bilan de la période 2009-2012 avec son lot de politiques d'austérités et de coupes dans
les budgets de l'éducation qui nous est présenté. Si le résultat fait apparaître l'étonnante stabilité
des pays d'Asie, en tête du classement, pour un très grand nombre de pays, c'est la montée d
es inégalités qui nous inquiète.
La suite de l’article

Édito
Vous pouvez retrouver l’ensemble des éditos de Laurent Escure, Secrétaire général de l’UNSA Éducation,
réagissant aux sujets de l’actualité en cliquant sur le lien suivant : Éditos

Éduc’mag n°137
Un sursaut vite !
Le magazine de la Fédération vient d’arriver dans les boîtes aux lettres. Retrouvez
l’Éduc’mag n°137 sur notre site.

Questions d’Éduc n°10
L'Éducation en campagne
Le dernier Questions d'Éduc définit l'école rurale afin de mieux la connaître et d'envisager son
avenir.
Questions d’Éduc n°10 : l’Éducation en campagne

Des mots d’Éduc
Tous les mercredis, le secteur Éducation, Culture et Société publie sur notre site www.unsa-education.com
billet s’intitulant “ Des mots d’Éduc”. À lire sans modération en cliquant ici< /span> .

À suivre
L'UNSA Éducation sur les réseaux sociaux
Pour connaître l'actualité de la Fédération, ajoutez " UNSA Éducation " à vos contacts en cliquant sur le logo
correspondant.
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