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Dégeler le point d’indice : une revendication forte de l’UNSA.

Les récentes rumeurs n’ont fait que renforcer la détermination de l’UNSA Éducation à
faire débloquer les salaires pour les personnels . Au sein de l’UNSA Fonction
publique, nous restons fermes sur la carrière et les rémunérations . Les
fonctionnaires n’ont que trop attendu, les mots ne suffisent plus , le point d’indice
doit être revu à la hausse rapidement.

Lire aussi :

Pouvoir d’achat : 8 fédérations de la Fonction publique
s’adressent au Premier ministre

Des extrémistes s’en prennent à l’École : nous les combattrons !

En appelant les parents à enlever leur enfant de l’École une journée par mois contre
la théorie du genre, une mouvance d’extrême droite cherche encore à s’attaquer à
l’École et à la lutte contre les préjugés et les discriminations.

Lire l’article

Lire aussi :

Fermeté et pédagogie contre les « journées de retrait de l’école »
ABCD de l’égalité : un tableau ministériel pour lutter contre l’intox

Éduquer pour contrer l’extrême droite et sa banalisation.

Pour celles ou ceux qui ne s’en seraient pas aperçus, une nouvelle enquête vient confirmer
cette tendance : l’opinion « se droitise »  et certains, même, pensent que le FN est un parti
utile… Opportunistes en tout genre, les expressions publiques extrêmistes ou frontistes ne
manquent pas : Triste évolution.
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En amont du plan pour l’éducation prioritaire...

En amont du plan pour l’éducation prioritaire  présenté
récemment par le ministre de l’Éducation nationale, plusieurs
travaux préparatoires ont été réalisés. Parmi eux, la mission
d’information commune de l’Assemblée national e sur la politique
d’éducation prioritaire a insisté sur l’indispensable liaison entre les
établissements concernés et les territoires dans lesquels ils sont
implantés, tout particulièrement dans les zones relevant de la
politique de la ville.

Dans la rubrique Éducation, lire aussi :

La difficile place des sciences de l’éducation

La « GIPA » maintenue en 2014

La GIPA (« Garantie individuelle du pouvoir d’achat ») est une bien maigre compensation au gel du point d’indice
dont seront victimes les fonctionnaires en 2014 pour la quatrième année consécutive. Elle ne concerne, de fait, que
les personnels ayant atteint le sommet de leur grade. En cours de carrière, un changement d’échelon, de grade, de
corps suffit à la faire sauter.

Pour plus d’informations

À lire dans la rubrique Personnels :

Retraites : la loi est publiée
RIFSEEP : les organisations syndicales de la Fonction publique quittent la séance.

Un arbre à Caen pour défendre les valeurs de la laïcité.

Dans une période où les idéologies extrémistes et les propos racistes se
banalisent, le syndicat UNSA Éducation a pris l'initiative de défendre les
valeurs de la laïcité. Son secrétaire général, Laurent Escure, est venu à
Caen, jeudi 16 janvier, faire une demande officielle auprès du maire,
Philippe Duron, pour planter un arbre de la laïcité.
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Une crise mondiale de l’apprentissage !

Le Rapport Mondial de Suivi (RMS) annuel de l’avancement des Objectifs
du Millénaires en matière d’éducation pour Tous (OMD), publié par
l’UNESCO, souligne que l’insuffisance des ressources nationales investies,
alliée à la baisse constante de l’aide au développement sont à l’origine de
cette crise mondiale de l’apprentissage ! Les enseignants sont une des
composantes de l’Éducation de Qualité pour Tous.

Sur l’action internationale « Uni(e)s pour l’Éducation », lire aussi :

Le Comité Francophone rejoint l’IE sur une Éducation de Qualité

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

Des mots d’Éduc
Tous les mercredis, le secteur Éducation, Culture et Société publie sur notre site www.unsa-education.com un
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.

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