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Baisse dégressive de cotisations : une mauvaise réponse à
une bonne question

La ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, a présenté le 28 mai aux
organisations syndicales un dispositif d’allégement des cotisations retraite qui
permettrait de donner un coup de pouce au pouvoir d'achat de 2,3 millions de
fonctionnaires.

Lire la suite
Sur le même thème, lire aussi :

Rémunérations : Marylise Lebranchu entrebâille la porte

Et aussi : les actualités de l'UNSA Fonction publique

Un nouveau syndicat pour les personnels ITRF, de
bibliothèque et ouvriers.

L’UNSA ITRF.BI.O défend et représente tous les personnels ITRF/ITA, de
bibliothèque et ouvriers de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de l’Éducation
nationale et de la Culture.

Pour mieux connaître le syndicat UNSA ITRF.BI.O
Pour adhérer à UNSA ITRF.BI.O

L'Éduc'mag n°139 est sorti.

Au sommaire : la mobilisation du 15 mai, le 2ème baromètre des métiers, priorité à l’école
publique, calculer son traitement…
Vous pouvez désormais le feuilleter  sur téléphone, tablette et ordinateur (et toujours en
version PDF ).

Bonne lecture !

http://www.unsa-itrf-bio.com/
http://lettre.unsa-education.com/
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1318
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1289
http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/20140606Unsa_Fonction_publique_Actualit�s.pdf
http://www.unsa-itrf-bio.com/
http://www.unsa-itrf-bio.com/spip.php?article3
http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/EM139/index.html
http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/EM139.pdf
http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/EM139.pdf
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Regroupements d’établissements : Geneviève Fioraso tente de rassurer.

En affirmant à l’AEF qu’ « il n’y a pas de schéma idéal, ni de hiérarchisation dans les formes juridiques » et
que « la structure doit porter un projet partagé, adapté à l’histoire des territoires, à la spécificité des
écosystèmes et être approprié par les personnels qui le mettront en œuvre concrètement », la secrétaire
d’État chargée de l’Enseignement supérieur et de la Recherche tente de rassurer.

Lire l’article

Crise sociétale et racisme : les deux mamelles du populisme

Dans le numéro de mai d’Alternatives économiques, on peut lire deux articles qui ne sont pas
mis en relation et qui pourtant le devraient, tant ils expliquent bien – à eux deux- ce qui justifie
la montée des populismes. L’un évoque l’analyse –toujours très actuelle– de Franklin Roosevelt
en 1938, l’autre rend compte du rapport annuel contre le racisme, l’antisémitisme et la
xénophobie de Commission consultative des droits de l’homme. Le premier explique pourquoi le
chômage et l’insécurité peuvent briser les démocraties ; le second montre que le racisme se
banal ise en France.

Lire l’article complet

Retraites : Une avancée pour les femmes

Si les inégalités femmes-hommes sont visibles tout au long de la carrière des
femmes, elles sont encore plus criantes au moment de la retraite où les
conséquences d’un déroulé de carrière plus en dent de scie que celui des hommes,
en particulier à cause des maternités, se fait sentir.

Lire la suite
Lire aussi : Des quotas pour les femmes scientifiques ?

 

http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/EM139/index.html
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1328
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1288
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1324
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1300


Une région sur deux diminue son soutien financier à l’ESR.

L’AEF propose un intéressant dossier sur le financement de l'Enseignement supérieur  et les aides financières
aux étudiants par les régions. Cet éclairage met en évidence les grandes disparités des politiques régionales en
matière d’ESR et révèle que si l’engagement financier régional demeure important, il a tendance à diminuer dans
pratiquement la moitié des régions. Une telle évolution n’est pas sans poser problème lorsque l’on sait les
difficultés économiques que rencontrent la plupart des universités.

Lire aussi : Socle commun : Inutile de se demander qui tient la plume du CSP !

Montréal, le point d’étape de la campagne mondiale "Unite4ed"

Le 4 octobre dernier, l’Internationale de l'Éducation (IE) lançait -avec
ses affiliés dont l'UNSA Éducation- son année mondiale d’action
"Uni(e)s pour l’Éducation, Une éducation de qualité pour un monde
meilleur". À Montréal, du 27 au 30 mai prochain, ce sera le moment de
réaliser un point d’étape ; une belle occasion de travailler entre
représentants des organisations membres de l’IE et partenaires de
l’éducation -OCDE, TUAC, UNESCO, Initiati ve Education First, la CME et
d’autres organisations des Nations Unies et de la société civile.

Lire la suite
À lire aussi : Qatar : « une prison à ciel ouvert »

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?article1311
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1294
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1306
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1291
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://twitter.com/UNSA_Education
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