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Édito : Tenir bon face à l’horreur

L’horreur à Paris : 129 morts et bien plus de blessés, une ville et un pays sous le choc.

Face à ces crimes ignobles, et au-delà de l’effroi et de l’émotion, notre devoir de citoyens est de tenir bon. Ceux
qui sèment la terreur ne gagneront pas. Nous opposerons notre unité et la force de nos valeurs à la barbarie.

Lire le communiqué de l'UNSA

Sur le même thème :
Les raisons de la colère

Plus que jamais : affirmons nos valeurs

Questions de Société n°14 : les migrations

La questions des migrations est de tous temps.
Pour autant, il est des périodes de l'histoire où elle se pose de manière plus prégnante, plus
urgente, plus violente.
C'est pourquoi, le dernier Questions de Société  y est consacré.

À lire plus particulièrement :
Les femmes en migration entre invisibilité et stéréotypes

Colloque du CNAL (Comité national d'action laïque)

École et société, comment faire vivre la laïcité en 2015 ?

Le CNAL organise le samedi 12 décembre 2015 (9h-13h) à Paris un colloque sur l’actualité de la loi de 1905 et des
lois laïques sur l’école.

Au menu des tables rondes :

« La loi de 1905, une loi fondamentale »
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« École publique et laïcité aujourd’hui »

Pour s'inscrire ou obtenir plus d'informations.

Bilan contrasté : les ESPé restent une priorité pour l’UNSA

Cosigné par l’IGEN et l’IGAENR, le second rapport sur les ESPé a été rendu public le 10 novembre 2015. Il fait
suite au bilan paru il y a un an -en septembre 2014, et qui avait souligné une mise en œuvre laborieuse.

Lire la suite

À lire aussi :
Mixité sociale à l’École : un dossier difficile mais tellement important

Rémunération au mérite des fonctionnaires : de quoi parle-
t-on ?

Emmanuel Macron, le ministre de l’Économie, s’est dit favorable à titre personnel à la
rémunération au mérite dans la Fonction publique en évoquant notamment une
différenciation indemnitaire. L'UNSA Fonction a publié sa réaction.

Dans la même rubrique : 
Réorganisation territoriale au MENESR, l’UNSA Éducation exigeante.

Protocole PPCR : des effets dès 2016 !

Le protocole PPCR commence à se mettre en œuvre et cela se traduit dès maintenant dans le projet de budget
2016. Plus d'informations ici.

25 Novembre - 16 décembre : Agir contre les violences sexistes

Les élèves, les personnels de l’éducation dans leur ensemble, peuvent tous être
victimes mais aussi auteurs d’actes de violence sexiste. Si les garçons comme les
filles, les hommes comme les femmes peuvent être concernés, les filles et les
femmes sont davantage exposées.

Lire la suite
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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.

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