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Communiqué de presse
Socle commun et réforme du collège :
enfin des engagements qui vont dans le bon sens.
Au cœur d’une actualité éducative forte et décisive, la définition du socle commun et
la réforme du collège, annoncée le 11 mars en conseil des ministres, sont des
éléments fondamentaux pour permettre la réussite de chaque élève.
Lire le communiqué
Sur le même thème :
Le socle commun, enfin.
Refondation : acte II ?

6e congrès national de l’UNSA.
Le 6e congrès national de l'UNSA se tiendra à Montpellier. 1200 congressistes sont
accueillis par les militants locaux du 31 mars au 2 avril afin de débattre et aboutir à un
projet commun pour les années à venir.
Lire la suite
L'édito de Laurent Escure

Négociations Fonction publique : Marylise Lebranchu précise ses intentions.
La ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu a présidé la réunion de bilan,
à mi-parcours, des négociations « Avenir de la Fonction publique-PPCR » (Parcours
professionnels, Carrières, Rémunérations). L’UNSA Fonction publique a, pour sa part,
rappelé ses orientations et ses revendications.

Lire la suite
Dans la rubrique Fonction publique :
Parcours professionnels, carrières et rémunérations : enfin du concret ?

Carton rouge
En communication, il n’y a pas de hasard, pas de cadeau, pas vraiment droit à l’erreur, surtout
lorsque cette communication est politique, qu’elle se situe à la vielle d’élections peu attractives
pour les électeurs et se place dans un contexte de forte tension.
La suite dans la rubrique « Non à l’extrême droite »

Qualité de vie au travail : rien pour les personnels.
La négociation sur la qualité de vie au travail (QVT) devait aboutir à la signature de l’accord par les organisations
syndicales. Il n’en est rien : explications.
Lire aussi :
Les congés de maladie ordinaire des enseignants du secteur public :
note d’information de la DEPP.

Fonction publique de l’État : 16% de rémunération en moins pour les femmes.
Les écarts de rémunération femmes/hommes fonctionnaires représentent en
moyenne 12% contre 19% dans le secteur privé, mais encore 16% pour la seule
Fonction publique de l’État (14% dans la FP hospitalière ; 8% dans la FP territoriale).
Tel est le principal enseignement de la synthèse de trois études rendue publique par
le Défenseur des droits et le ministère de la Fonction publique.
Pour en savoir plus
Lire aussi :
8 mars : une journée légitime et… réductrice à la fois.

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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