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CSE : faire aboutir la Refondation.
Socle commun, articulation Bac -3/bac +3, formation, Espé, PEDT sont les principaux éléments abordés par
Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA Éducation, au Conseil Supérieur de l'Éducation (CSE) du 16 mai lors
de son intervention.
L'intervention au CSE
Dans la même rubrique :
Rythmes scolaires : Sauvegarder l’essentiel
Des diplômes pour faire face à la crise

15 mai 2014 : une mobilisation significative
La mobilisation des agents de la Fonction publique, malgré un contexte
difficile, a été significative le 15 mai 2014. Le gouvernement ne peut ignorer
leurs demandes, notamment sur la question salariale. L’intersyndicale
Fonction publique vient de le rappeler au soir de cette journée.
Lire l'article
Lire aussi :
13 mai : la réponse insatisfaisante de Manuel Valls aux fonctionnaires
Contractuels : les discussions se poursuivent à la Fonction publique
Fiche pratique, la disponibilité

Depuis 2010, prix en hausse et encéphalogramme plat pour le point d’indice
Un graphique vaut toutes les longues explications. Depuis le 1er juillet 2010, les prix
n'ont pas oublié d'augmenter ; la valeur du point d'indice, elle, est restée la même.
C’est la raison de la mobilisation du 15 mai 2014 !
Consulter l’article et le graphique

Dans la même rubrique :
Agir sur ... Prévenir les risques psychosociaux
Les chèques vacances plus intéressants pour les jeunes fonctionnaires de l’État

Pour un avenir solidaire
Le collectif «liberté, égalité, fraternité», composé d’une centaine d’organisations associatives,
syndicales, étudiantes, lycéennes, appelle tous les habitants de notre pays au rassemblement
pour agir ensemble sur le terrain de l’égalité des droits et des libertés.
L’UNSA Éducation comme l’UNSA sont signataires de cet appel.
Lire l’article et l’appel

Question de Société n°10 : être citoyen
À lire en ligne ou à télécharger.

Éducation des filles et barbarie au Nigéria
Plus de 200 filles mineures ont été enlevées mi-avril de leur collège pour être
vendues, mariées… Revendiqué par « Boko Haram », groupe islamiste qui signifie : «
l’éducation occidentale est un péché », cet enlèvement est un acte ignoble et
barbare.
Lire la suite
Lire aussi :
Pétition pour une Europe des droits des femmes

Participez au 2nd baromètre UNSA des métiers
Chaque année avec son baromètre des métiers, l’UNSA Éducation vous donne la parole.
Notre objectif est d’être à votre écoute pour mieux vous connaître, prendre en compte vos
préoccupations et donc mieux vous représenter.
Quelques minutes suffisent pour donner votre avis, merci de votre participation

Répondre aux questions

Aux actes !
Face à la montée du FN, « les déclarations syndicales […] sont utiles, elles ne suffiront pas à
bloquer le développement de l'extrême droite dans le monde scolaire. Car au-delà des mots, le
système éducatif est marqué par une discrimination croissante. S'attaquer concrètement à celleci est bien la première tâche » écrit François Jarraud dans l’éditorial de son Café pédagogique.
Il a en partie raison.
Lire l’analyse et les propositions de l’UNSA Éducation

Faits saillants de la scène de l’éducation mondiale
Le mouvement syndical international du secteur de l’Éducation travaille,
sans relâche, pour briser les obstacles. Parce qu’elle s'inscrit comme un
droit de l'homme, en tant quel tel, l'accès à l'Éducation doit être garanti.
Mais, à l'horizon de la date d'achèvement des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), le seul accès ne suffit plus, c’est la qualité de
l’Éducation qui est aujourd’hui revendiquée.
Lire la suite
Répondre à la consultation : 1 clic et 5’ pour enrichir le débat mondial sur l’Éducation

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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