
La Lettre UNSA Éducation n°16 du 14 mars 2014

Personnels et missions : pas de « vente à la découpe » !

L'UNSA Éducation et ses syndicats s’opposent fermement au transfert vers les
départements des gestionnaires des collèges, de la santé scolaire ainsi que de
la carte scolaire (inscription dans les collèges). Une délégation de la Fédération a
été reçue le 4 mars 2014 par le président de l’Assemblée des départements de
France, l’objectif étant de rappeler à nouveau et sans ambiguïté la position de l’UNSA
Éducation : pas de « vente à la découpe » !

Lire aussi :
L’UNSA Fonction publique exige la revalorisation du barème des frais de déplacement.

Rapport 2013 de l’« Observatoire de la Sécurité et de l’Accessibilité »
(écoles, collèges, lycées)

Négociation Fonction publique : méthode pas encore au point...

La réunion conclusive devant définir la méthode pour la négociation sur les
parcours professionnels, les carrières et les rémunérations  n’a pas abouti.
Même si le Premier ministre a affirmé qu’il n’y aurait pas de gel des
avancements,  pour l’UNSA Fonction publique, la priorité reste la question
salariale.

Lire aussi :
Abrogation du jour de carence : contrôle des absences et congés de maladie.

Éduquer à l’Égalité tous les jours !

Le 8 mars est la « journée internationale des droits des femmes », elle permet un
processus de réflexions, d’analyses, de focus sur la situation des femmes dans tel ou
tel pays, telle ou telle profession, permettant ainsi de faire reculer les stéréotypes et
avancer la cause des femmes et donc des hommes !
À l’UNSA Éducation, nous n’avons pas attendu le 8 mars pour informer,
dénoncer, analyser, relayer l’information. Pour nous, il est obligatoire d’ «
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éduquer à l’Égalité tous les jours ! »

Lire aussi :
« 08.03 » c’est le code de rassemblement mondial de lutte pour l’égalité !

Communiqué de presse commun : « En 2014, faisons de l’égalité professionnelle une réalité »

Le millefeuille et l’éducation

Dans le quotidien Libération du 11 février 2014 est publiée une tribune cosignée  qui revient sur l'idée, au nom
de la lutte contre le « millefeuille administratif », de confier la gestion des EP LE à une seule collectivité, la région,
ce qui pourrait avoir des effets catastrophiques pour l'Éducation. De surcroît, l’appétit féroce des collectivités
territoriales est destructeur, l’UNSA Éducation n’acceptera la décentralisation d’aucun personnel d’éducation
!

Lire aussi :
Écrire pour (mieux apprendre à) lire.

La négociation peut commencer

dans l’Enseignement supérieur et la Recherche

L’UNSA Éducation a signé le protocole d’entrée en négociation sur
l’agenda social « Enseignement supérieur et Recherche » avec la
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La
Fédération et ses syndicats entrent en négociation , les
exigences déjà exprimées demeurent.

Éduquer pour contrer l’extrême droite et sa banalisation.

Combattre les idées de l’extrême droite, c’est informer les citoyens et démontrer que le FN
endort les électeurs avec des idées irréalistes, FN : l’illusion économique.  C’est aussi
trouver des solutions, comme celle de ce chercheur en science politique concluant son analyse
en soumettant l’idée de repolitiser la question européenne.
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Ukraine, vite une action pour restaurer la capacité syndicale des enseignants

L'organisation de l'Internationale de l’Éducation pour l'Europe (le CSEE) appelle à une action pour restaurer la
capacité syndicale car, après trois mois de confrontations entre le gouvernement ukrainien et le mouvement
populaire Maïdan, le CSEE observe avec inquiétude et dénonce fermement l’escalade de la violence qui sévit dans
le pays.

Lire l'article

Lire aussi :
La Refondation de l’École, vers une conception de l’Éducation de

Qualité pour Tous.

Pacte de responsabilité : l’UNSA approuve le relevé de conclusions.

L’UNSA (interpro) a porté une appréciation positive  sur le relevé de conclusions
employeurs/organisations syndicales. Il prévoit en effet un suivi et une évaluation de
sa mise en œuvre à tous les niveaux. L'UNSA attend désormais du gouvernement
qu'il « précise les modalités et le contenu de l'action qui lui revient dans la
construction du Pacte ».

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.
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