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Toute l'équipe de l'UNSA Éducation vous souhaite une bonne année 2014 :
qu’elle soit douce pour vous, pour vos proches et pavée de beaucoup de bonheurs, petits et grands.

Quand l’Éducation prioritaire redevient une priorité
L’UNSA Éducation salue un plan ambitieux qui s’inscrit dans une meilleure réussite de chaque élève et dans les
moyens concrets et d’importance alloués aux personnels en poste dans les réseaux d’Éducation prioritaire.
Le communiqué de presse

Pacte de responsabilité pour l’emploi : du positif et des interrogations
L’UNSA a rapidement affirmé qu’elle s’engagerait pour faire réussir un pacte de
responsabilité équilibré pour l’emploi. Elle affirme aussi que les objectifs
généraux et la méthode répondent à la gravité de la situation en matière
d‘emploi dans notre pays. Cela justifie bien l’élaboration d’un grand compromis
social entre tous les acteurs concernés. Il faudra cependant rapidement lever
plusieurs interrogations.
Le communiqué de l'UNSA

53 milliards d’économies en 3 ans : quel impact ?
Dans sa conférence de presse du 14 janvier 2013, le président de la République a
évoqué, pour la période 2015-2017, 53 milliards d'économies pour la dépense
publique. L'UNSA s'est interrogée sur son impact possible pour les services
publics.
Pour en savoir plus
Fonction publique, lire aussi Les fonctionnaires à la sauce Xavier Bertrand

Quels changements en 2014 pour les personnels ?
Des nouvelles mesures ayant un impact sur le traitement des personnels ont pris effet à partir du 1er janvier. Parmi
celles-ci, la hausse du prélèvement « retraite » et la suppression du jour de carence.
Avec 2014, trois grands chantiers s’ouvrent pour l’UNSA Éducation , la Fonction publique (avec la
négociation sur les carrières, les parcours professionnels, les rémunérations), le chantier « Métiers » qui se poursuit
à l'Éducation nationale, l'agenda social « Enseignement supérieur et Recherche ». Dans tous les cas, nous agirons
« pour obtenir du concret ! ».
Personnels, lire aussi :
L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement
Action sociale : prestation garde d’enfant de moins de six ans (CESU)

Avortement : régression en Espagne… Tous concernés !
De nombreux espagnols se battent actuellement contre le projet de
loi du ministre de la Justice Alberto Ruiz Gallardón qui restreint
considérablement le droit à l’avortement. Attention à un retour en
arrière que l’on pensait inimaginable il y a peu encore et qui, après
l’Espagne, pourrait un jour ou l’autre nous concerner plus
directement.
Lire l'intégralité de l'article

Un "PISA pour le Développement" de l’accès à la scolarité
Certains pays ne peuvent participer à PISA en raison du coût que
l’étude engendre et se voient privés d’un outil qui pourrait leur
permettre d’améliorer leur système éducatif. En revanche, pour
d’autres comme le Brésil, leur participation au test PISA a eu un rôle
de levier. L’UNSA Éducation suit avec attention le
questionnement autour de ce PISA pour le Développement qui

permettrait à de nouveaux pays de participer à l’enquête
internationale.
Lire aussi PISA n’est pas un instrument banal ! Alors, soyons
proactifs.

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 : Édito

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 .

Réseaux sociaux
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux Facebook

et Twitter

.
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