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L’UNSA Éducation pour l’accord Fonction publique
« Rémunération et Carrières »
Lors de son conseil national, l’UNSA Éducation s’est prononcée à 95% en faveur de
la signature par l’UNSA de l’accord relatif à « l’avenir de la Fonction publique, la
modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations ».
Lire la suite
Dans la même rubrique :
Des propositions concrètes pour les fonctionnaires !
Contractuels : Résorption de la précarité : les années se suivent… et se ressemblent

Rentrée solidaire : solidarité laïque
Depuis 15 ans, l’UNSA Éducation participe à l’action « Un papier un crayon » conduite
par Solidarité Laïque. Cette opération a un double objectif : par le biais d’une collecte de
fournitures scolaires, apporter une aide aux enfants de pays ou de régions connaissant de
graves difficultés de scolarisation mais aussi conduire dans nos établissements une
opération d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité.
Lire aussi :
URGENCE : aide aux réfugiés - déplacés

J'adhère
Le mois de septembre est bien souvent synonyme de « nouveau départ » concernant
les différentes adhésions pour l’année scolaire à venir.
Que vous soyez personnels de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, de Jeunesse et Sports, de la Vie associative, de l’Éducation populaire ou
de la Culture, il existe forcément un syndicat pour vous au sein de l’UNSA

Éducation.
Lire la suite

Questions d'Éduc n°20 : bac-3, bac+3, au delà du slogan.
Le nouveau du numéro de Questions d'Éduc vient d'être mis en ligne sur notre site,
retrouvez-le ici.
Version PDF

Plan d’action pour l’égalité : un an après.
Nous avons toutes et tous encore en tête l’histoire de ce plan d’action pour l’égalité
entre les filles et les garçons à l’école, « remplaçant », ou plutôt, « successeur »
des ABCD de l’égalité. Ayant pris effet à la rentrée 2014, il es et qui est axé sur la
formation des cadres de l’éducation nationale, des enseignantes et enseignants, à
laquelle s’ ajoute une offre de formation continue en ligne pour l’ensemble des
enseignants.
Lire la suite

Le bac pro a 30 ans et des défis restent à relever.
À sa création, le bac pro avait pour objectif de fournir des ouvriers mieux qualifiés aux entreprises françaises mais
aussi d’augmenter le nombre de bacheliers pour atteindre à terme les fameux 80 % d’une classe d’âge.
Pour en savoir plus

Fiche de paie à l’heure ? En projet !
Le ministère a annoncé la création d'un espace numérique sécurisé pour chaque fonctionnaire avec son bulletin de

salaire ainsi que des éléments sur ses impôts et sa retraite. Explications...

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, Société et International publie sur notre site www.unsaeducation.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.

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

