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Négociation Fonction publique :
l’annonce des ultimes arbitrages.
Négociations Fonction publique sur les parcours professionnels, carrières et
rémunérations (PPCR) : pour l'UNSA, « les nouvelles propositions de la ministre
méritent d’être étudiées ».
Lire la suite

Communiqué de presse
Un secrétaire d’État attendu sur les nombreux dossiers urgents de l’ESR
L’UNSA Éducation prend acte de la nomination de Thierry Mandon comme secrétaire d’État à l’Enseignement
supérieur et à la Recherche. Cette nomination était attendue et nécessaire après plus de trois mois de vacance de
ce poste gouvernemental, et alors que de nombreux dossiers demandent des réponses urgentes.
Lire le communiqué

Questions de Société n°13 : la société inclusive.
Ce numéro se penche sur la société inclusive afin de mieux comprendre ce qui est en jeu
dans ce fondamental changement d'approche.
Consulter le numéro
À lire aussi : l'Éduc'mag n°143

Après le 11 janvier 2015 : vivre ensemble, travailler ensemble…
Les organisations syndicales qui partagent des principes et des valeurs
communes ont décidé de travailler ensemble pour s’opposer à la fois à la
montée du populisme, de l’extrême droite et de ses idées, de la
xénophobie, du sectarisme et du fondamentalisme, mais aussi pour
rechercher et exiger des réponses à la crise économique et sociale.
Lire la suite
Sur le même thème : La loi de 1905, toujours actuelle.

Réforme du collège :
ne pas confondre légitimes inquiétudes et oppositions stériles.
De manière presque paradoxale, la sagesse populaire nous enseigne à la fois que « les chiffres ne mentent pas »,
mais qu’ « on peut leur faire dire n’importe quoi ». C’est encore plus vrai lorsque ceux-ci sont issus de sondages,
enquêtes ou autres questionnaires. Pourquoi ? Parce qu’ils sont une donnée, une photographie qu’il convient
d’analyser, d’interpréter.
Lire l'article
Dans la même rubrique :
Gossip, harcèlement, éducation aux médias numériques... et si on en parlait ?

Droits de l’enfant :
présentation du rapport de l’AEDE à Paris le 17 juin 2015.
L'UNSA Éducation, partenaire avec Solidarité Laïque, du collectif Agir Ensemble pour les
Droits de l'Enfant (AEDE), participera, le 17 juin, à la présentation du rapport sur la
situation des enfants au regard de leurs droits en France . Cette initiative intègre le point
de vue des enfants et des jeunes et ouvre le dialogue avec les pouvoirs publics afin de faire
évoluer la situation à travers des propositions concrètes d'actions.
Lire la suite

CHSCTMEN : intervention des représentants de l’UNSA Éducation

La réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel de l'Éducation nationale
(CHSCTMEN) qui s'est déroulée le 11 mai 2015, a examiné les bilans 2014 de la santé et de la sécurité au travail,
des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles ainsi que la synthèse de l'activité de
médecine de prévention, les représentants UNSA Éducation ont fait une déclaration liminaire.
Consulter la déclaration

Et si le grand remplacement au FN, c’était maintenant ?
Et si, au-delà de la querelle familiale entre les Le Pen père et fille largement médiatisée, ce
n’était pas seulement le fondateur du mouvement d’extrême droite qui était poussé vers la sortie
dans ce qu’il convient d’analyser comme une stratégie politique ?
Lire l'article

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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