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PASS Éducation pour tous les personnels :

l’UNSA Éducation interpelle à nouveau la Ministre.

Après un premier courrier daté du 15 octobre, Laurent Escure a interpellé une
nouvelle fois la Ministre  pour lui rappeler notre dem ande de généralisation du
PASS Éducation à l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale.   C’est une
revendication juste que nous allons continuer à porter. Ce serait un signe fort donné
dans le sens d’une meilleure équité entre les personnels.  Alors, si vous ne l’avez pas
encore fait, signez la pétition « PASS Éducation, pas d’exclus » afin d’appuyer
notre demande.

Liberté

Sans récupération ni opportunisme mal venu, « Questions de Société
» et « Questions d’Éduc  » consacrent leurs numéros à poser quelques
jalons pour tenter de mieux comprendre cette liberté qui nous est si chère,
ses différentes déclinaisons, sa présence dans le droit français et
communautaire.

Valeurs de la République : privilégier les mesures structurantes.

Pour l’UNSA Éducation, face à des événements tragiques comme ceux d’il y
a quinze jours et encore davantage pour ce qu’ils mettent en avant comme
difficultés à partager et à faire vivre les valeurs de la République, il est
indispensable de proposer des mesures qui s’inscrivent dans la durée et qui
fournissent des outils pour modifier les apports, les pratiques, les approches
éducatives.

Lire la suite
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Sur le même thème :
Attentat à Charlie Hebdo : au-delà de l’indignation et de l’horreur, ne pas céder aux visées terroristes.

Nous, éducateurs et enseignants, sommes Charlie !

Catégorie C : deuxième étape des mesures d’urgence

Les grilles indiciaires de rémunération des agents de la catégorie C et des premiers échelons de la catégorie B
(premier grade) ont été revalorisées au 1er janvier 2015. C’est la seconde étape programmée (après celle du 1er
février 2014) des « mesures d’urgence » qui ont fait suite aux discussions auxquelles a activement participé
l’UNSA.

Lire la suite
D’autres articles :

La « GIPA » maintenue en 2015
Dates de versement mensuel des paies et pensions

Éduc’mag

Le numéro 142 consacre sa Une et ses brèves d’actu aux attentats de janvier à Paris. On
peut aussi y retrouver 4 pages sur les résultats des élections professionnelles et les 12
travaux éducatifs pour 2015 dans lesquelles l’UNSA Éducation entend bien peser.

L’Éduc’mag 142
Sa version PDF

2015 : pour un syndicalisme en positif !

À l'occasion de l'expression de ses vœux pour 2015, le secrétaire général de l'UNSA, Luc Bérille, a
évoqué les défis pour le syndicalisme que notre union entendait relever, notamment à l'occasion
de son prochain congrès.

Lire la suite

Un plan national pour renforcer le droit à l’avortement.

À l’occasion de l’anniversaire de la « loi Veil », Marisol Touraine, ministre de la Santé
et des Droits des femmes, présente de nouvelles mesures pour renforcer l’IVG qui, si
elle est bel et bien un droit dans notre pays, peut être encore limitée parfois soit par
une information manquant d’objectivité, soit par des difficultés de prise en charge.
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Lire la suite

Enseignement supérieur :

nouveaux établissements bénéficiant de l’Action
sociale interministérielle

À compter du 1er janvier 2015, de nouveaux établissements publics dans
lesquels le personnel rémunérés par l'État pourra bénéficier de l'action
sociale interministérielle.

Plus d’informations

Auschwitz : se souvenir et éduquer.

Auschwitz-Birkenau (Pologne), c’est le lieu où ont été assassinés, de façon
industrielle, près d’un million de juifs, des dizaines de milliers de polonais
non-juifs, de Roms, de tsiganes, de prisonniers de guerre soviétiques et
d’opposants politiques de toute l’Europe au nom d’une idéologie barbare et
fasciste. L'Internationale de l'Éducation et de nombreux affiliés -dont l'UNSA
Éducation- ont fait la route pour célébrer ce 70e anniversaire de la libération
des camps.

Lire la suite

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.
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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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