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STOP aux idées fausses, OUI à la réforme du collège

&amp;nbsp;L'UNSA Éducation et ses syndicats publient le dossier Repères d'Éduc n°1 consacré à la
réforme du collège.

C'est un outil  à destination des militants pour éclairer des questions de l'actualité éducative.Il compile des
documents de la fédération et de ses syndicats et répond aux fausses affirmations qui envahissent et polluent le
débat.

À feuilleter : STOP aux idées fausses, OUI à la réforme du collège.

(Version PDF)

Communiqué de presse

Collège : et maintenant, préparons la rentrée 2016

L’UNSA Éducation constate que plus de 7 enseignants sur 10 en collège n’ont pas fait grève contre la réforme du
collège. Ce chiffre est à rapprocher du vote favorable du Conseil Supérieur de l’Éducation qui avait validé ce texte
par 51 voix pour et 25 contre.

Lire le communiqué

Participez au 3e baromètre UNSA des métiers

Le 5 mai dernier, l'UNSA Éducation a lancé pour la troisième année son baromètre
UNSA. 16 000 collègues ont déjà participé.

http://lettre.unsa-education.com/
http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/Repere_d_Educ_STOP_idees_fausses_College/index.html
http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/Repere_d_Educ_STOP_idees_fausses_College.pdf
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1950


 

Ce baromètre annuel permet à l'UNSA Éducation de mieux comprendre les
personnels qu'elle représente, de mieux les connaître et donc de mieux les
représenter.

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons donc à renseigner cette enquête et/ou
de la transmettre à vos collègues ou connaissances qui travaillent dans les
domaines de l'Éducation, de la Recherche et de la Culture.

Je remplis le baromètre UNSA

Dans la même rubrique :
Délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires.

&amp;nbsp;

PPCR :

les organisations syndicales de la Fonction publique saisissent le Premier
ministre

En s'engageant dans les négociations PPCR (parcours professionnels, carrières,
rémunérations), l'objectif de l'UNSA est d'obtenir une réelle amélioration des carrières
des fonctionnaires dans un délai raisonnable. L’ensemble des organisations
syndicales a adressé un courrier au Premier ministre, Manuel Valls le 13 mai 2005.

Lire la suite

Agents non titulaire : la prolongation jusqu’en 2018 du dispositif "Sauvadet"
acté.

L’UNSA a saisi l’opportunité de l’examen du projet de Loi de déontologie de la Fonction publique au
Conseil Commun de la Fonction publique du 18 mai pour rappeler à la ministre son engagement :
prolongation de deux ans du dispositif d’accès à la titularisation...

En savoir plus

Sur le même thème :
GIPA et contractuel : je peux être concerné.

Ménard, fasciste sans frontières

Robert Ménard n’en finit pas de creuser le sillon fasciste qu’il a initié depuis son élection à la
mairie de Béziers.

 

http://www.unsa-education.com/spip.php?article1918
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1937
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1946
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1953
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1933


Lire la suite du communiqué.

Égalité femmes-hommes :

le « rapport annuel de situation comparée » à la Une.

Le « Rapport annuel de situation comparée » oblige les employeurs de plus de 300
salariés à repérer et analyser la situation des hommes et des femmes au sein de leur
entreprise et à définir les actions à mener pour supprimer les inégalités.

Pour en savoir plus

L’Europe, 65 ans et pas une ride !

Née le 9 mai 1950, elle avait un lourd défi à relever, celui de la solidarité. La crise financière globale et les
politiques de restrictions menées par les pays membres de l’Europe ont violemment écorné le rêve.

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.

Réseaux sociaux

http://www.unsa-education.com/spip.php?article1934
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1942
http://www.unsa-education.com/spip.php?article1938
http://www.unsa-education.com/spip.php?rubrique11
http://www.unsa-education.com/spip.php?rubrique27


Retrouvez nous sur les réseaux sociaux Facebook  et Twitter.

&amp;nbsp;

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

https://www.facebook.com/UnsaEducation
https://www.facebook.com/UnsaEducation
http://lettre.unsa-education.com/suppr/index.php
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