
La Lettre UNSA Éducation n°17 du 11 avril 2014

Communiqué de presse

Pouvoir d’achat : l’UNSA Éducation appelle à la grève le 15 mai

L’Interfédérale de la Fonction publique a décidé de lancer un appel
à l’action le 15 mai prochain. Dans son champ de responsabilité,
le Bureau national de l’UNSA Éducation a décidé d’appeler les
personnels à faire grève le 15 mai prochain.

Lire le communiqué

Lire un article concernant les contractuels :
Contractuels : de nouvelles avancées en cours de

concrétisation

Discours du Premier ministre : les questions demeurent.

Le discours de politique générale du nouveau Premier ministre s’est inscrit dans les
grands axes de l’orientation du Président de la République en matière économique et
sociale.

Lire l’article

Communiqué de presse

Poursuivre la Refondation, c’est bien. La faire aboutir, c’est mieux !

Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Manuel Valls a rappelé la priorité à l’Éducation et à la
Jeunesse comme l’avait fait le Président de la République au lendemain des élections municipales.

Lire le communiqué
Lire aussi :

« Ni report, ni retrait, ni libre choix »

http://lettre.unsa-education.com/
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1163
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1098
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1098
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1168
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1167
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1176


 

Tout se joue durant le socle commun
Fin des décrets de 50 : au-delà du symbole

Non à l’extrême droite !

Ne nous y trompons pas.

« Comparaison, n’est pas raison », dit un dicton ancien. Et cela s’applique également à la
politique. Ainsi, si le nombre de communes dans lesquelles s’est présenté le Front national, leur
score important et le fait que plusieurs villes seront dirigées par le parti d’extrême droite sont
autant d’éléments qui font penser aux années 1990, la stratégie en route cette fois n’est pas la
même… car l’objectif visé n’est plus le même. Ils sont passés d’une posture d’agitateurs
provocateurs à une farouche volonté de prendre le pouvoir.

Lire l’article
Lire : Le double effet néfaste « manif pour tous »

400 cerveaux engagés dans la réflexion sur la relation entre l’Éducation et
l’Égalité des genres !

La délégation de l’UNSA Éducation s’est associée aux presque 400 femmes du
secteur de l’Éducation qui s’étaient donné rendez-vous, ce lundi 7 avril  à Dublin pour
travailler, 3 jours durant, sur le thème de cette 2ème conférence mondiale « les
femmes au sein des syndicats et de l’éducation : des paroles aux actes ».

À consulter ici

Inscrire l’Enseignement supérieur et la Recherche dans une stratégie d’avenir.

L’UNSA Éducation et ses syndicats ont été reçus par la commission de stratégie nationale de l’Enseignement
supérieur chargé de remettre aux ministres concernés un rapport sur les pistes de développement et d’orientation
de l’Enseignement supérieur pour les cinq années à venir. Nous avons insisté sur plusieurs points…

Lire la suite

Garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA)

En 2012 (dernière statistique d’ensemble), moins d’un agent public sur 10 était concerné. Le calcul repose sur
l’écart entre la variation du traitement brut et l’inflation sur quatre ans : la moindre promotion d’échelon peut suffire
à vous exclure du droit.

 

http://www.unsa-education.com/spip.php?article1115
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1120
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1111
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1069
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1169
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1175


Sur les modalités, voir ici : La « GIPA » maintenue en 2014.
Le calculateur en ligne de l’UNSA Éducation

La déclaration du SG de l’UNSA Fonction publique

Lire aussi dans la rubrique santé/conditions de travail :
Accord RPS : enfin des outils en ligne !

Accord RPS : l’instruction du premier ministre enfin publiée
Lutte contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral : enfin une circulaire !

Politiques d’austérité : Un remède qui ne convient pas à tous selon l’OCDE.

Le rapport sur les indicateurs sociaux produit par l’OCDE nommé
"Panorama de la Société 2014" vient de sortir. Il avance des conclusions et
des solutions intéressantes que l’Internationale de l’Éducation, a analysé.

Consultez l’article
Lire aussi :

« TTIP », un accord qui avance à pas de voleur !
Et deux articles à propos de la journée mondiale de la Francophonie :

- Journée Mondiale de la Francophonie et alors ?
- Francophonie : vers un renouveau africain ?

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.

http://www.unsa-education.com/spip.php?article854
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1050
http://bit.ly/1gWLjZ5
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1081
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1109
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1114
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1084
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1117
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1078
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1127
http://www.unsa-education.com/spip.php?rubrique11
http://www.unsa-education.com/spip.php?rubrique27
https://www.facebook.com/UnsaEducation
https://twitter.com/UNSA_Education
https://www.facebook.com/UnsaEducation
https://twitter.com/UNSA_Education
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