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Pour une réforme qui mette fin au collège à deux vitesses !

L'UNSA Éducation s'est exprimée favorablement sur la réforme du collège lors du Conseil supérieur de l'éducation
(CSE) qui a rendu un avis positif. Laurent Escure, secrétaire général, a rappelé que, parmi les acteurs du système
éducatif, nombreux sont ceux qui attendent le changement.

La déclaration de l'UNSA Éducation au CSE

Lire le communiqué commun
Sur le même thème :

Sortir de l'enfermement disciplinaire.

Congrès UNSA : le syndicalisme en positif.

Durant trois jours d’échanges et de débats dynamiques et constructifs, le 6e congrès de
l’UNSA, à Montpellier, a permis d’affirmer le choix du syndicalisme en positif.

Pour en savoir plus

Évolutions de l’État territorial : l’exigence UNSA du dialogue
social.

Le Bureau national de l’UNSA Fonction publique, qui s’est réuni le 9 avril  2015, a
clairement dénoncé l’absence de dialogue social qui préside à une réorganisation des
administrations territoriales de l’État, dans le contexte de la « loi NOtRe » et des
fusions de régions. Les rectorats ne sont pas aujourd’hui « hors champ » pour ces

évolutions.
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Pour en savoir plus

Qualité de vie au travail : colloque UNSA à Montpellier.

En prélude au congrès national de Montpellier de l’UNSA s’est tenu un colloque sur la « qualité de vie au travail »,
un sujet sur lequel les problématiques « privé/public » se rejoignent.

Pour en savoir plus

Questions d’Éduc n°19 : vous avez dit « évaluation » ?

On n’évalue pas qu’à l’École. Mais on y évalue beaucoup, trop peut-être. Sans toujours savoir
pourquoi, certainement. Faute souvent de précision sur ce que l’on cherche à évaluer et de
confusion « évaluation et démarche évaluative ».

Question d’Éduc n°19

Il faut construire un collège public et laïque à Beaupréau.

Ce samedi 11 avril à 10h, une centaine de parents sans école publique, venus des quatre coins de la
France, demanderont à être reçus au Ministère de l’Éducation Nationale.
Au moment où la laïcité fait figure de rempart aux attaques prosélytes de tous bords, le Comité National d’Action
Laïque fait entendre la voix de ses représentants régionaux et départementaux qui vivent dans des endroits que les
statisticiens de l’Éducation nationale nomment les « déserts scolaires ».

La tribune du CNAL
Dans la même rubrique :

Le CNAL a demandé au PS de s’expliquer sur sa conception de la laïcité.

Enseignement supérieur et Recherche :

les élu(e)s de l’UNSA Éducation réuni(e)s à Bagnolet.

Ce sont près d’une centaine d’élu(e)s UNSA issus des syndicats A&I-UNSA,
UNSA ITRF BiO et Sup'Recherche UNSA se sont réunis au siège de l'UNSA
afin de débattre sur l’actualité de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche et d’échanger sur leurs pratiques.

Lire la suite
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Querelle familiale au FN : Le Pen père et passe.

Le divorce annoncé et très médiatisé entre le père et la fille marque-t-il une rupture idéologique
au sein du FN ? Dans ses entretiens (presque) imaginaires le Canard enchaîné prête ces
propos à Jean-Marie Le Pen : « C’est  plus compliqué. Pour qu’elle dédiabolise, il lui faut un
diable. Je me dévoue ».

Lire la suite

Solidarité Kenya

La barbarie n’a pas de frontières. Notre émotion, notre solidarité avec les victimes et notre action pour contrer ces
fascistes ne doivent pas en avoir non plus. Il ne saurait y avoir une indignation sélective, en fonction de la cible, de
la distance ou du moment.

Lire la suite

Europe : les États membres refusent un groupe de travail
sur l’amélioration du congé maternité.

Le 8 mars dernier, la confédération Européenne des Syndicats soulignait la nécessité
pour l’Europe d’aligner les droits en matière de congé de maternité sur les normes
internationales et exhortait les gouvernements à s’accorder sur un congé de
maternité d’au moins 18 semaines, mettant ainsi fin à une situation bloquée depuis
2008.

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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