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Édito : Zéro ?
Zéro région pour le FN, c’est très bien. Mais avec 358 élus et 6,8 millions d’électeurs, le mouvement nationalpopuliste du clan Le Pen bat des records et renforce ses positions. Et si pour l’heure, le réflexe républicain le
prive de victoire, c’est bien la République elle-même qui doit s’interroger.
Lire l'édito

L'Éduc'mag n°145
Notre revue arrive chez les adhérents, vous pouvez aussi la feuilleter en ligne
télécharger au format PDF .

ou la

PPCR la mise en œuvre commence
Lors du conseil commun de la Fonction publique du 24 novembre 2015, la ministre
de la Fonction publique a présenté la mise en oeuvre du protocole Parcours
Professionnel, Carrière et Rémunération (PPCR). C'est bien la prise de position de
l'UNSA et de 5 autres syndicats en faveur du projet d'accord que le
gouvernement a décidé d'appliquer dans les mesures prévues.
Lire la suite
Dans la même rubrique :
Mutuelle des fonctionnaires, du mieux sur le budget 2016
Acharnement anti-fonctionnaire : la droite sénatoriale récidive !

Tous concernés par la lutte contre l’homophobie.
L’UNSA Éducation salue la campagne de prévention de l’homophobie lancée ce jour par le ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Lire l'article
Rubrique Société :
Accord de Paris sur climat, une étape importante !

Bilan des réformes des lycées, la démarche est lancée.
Jeudi 26 novembre 2015, six ans après la mise en œuvre de la rénovation de la voie professionnelle et cinq ans
après celle de la réforme des lycées généraux et technologiques, le Ministère de l’Éducation Nationale, a lancé une
démarche de bilan de ces réformes. Annoncé depuis 2013 par Vincent Peillon, l’UNSA Éducation accueille
positivement ces travaux auxquels elle participe avec ses syndicats.
Lire la suite

Journée de solidarité : comment est utilisé l’argent récolté ?
En 2004, a été créée la journée de solidarité. Nous travaillons un jour de plus pour contribuer à un fond géré par la
caisse nationale de solidarité pour l’Autonomie (CNSA)… Quelle somme cela représente-t-il ? Comment est utilisé
cet argent ? Réponses...
À lire aussi :
1er janvier 2016 : prélèvement « retraite » en hausse.
CHSCTMEN : formation des agents, où en est-on ?

Lorsque les femmes votent… contre les femmes.
Alors que le vote Front National a longtemps été masculin, un nombre de femmes
important, croit se reconnaître dans la doctrine du FN. 45% des adhérents du FN sont
désormais …des adhérentes.
Lire la suite
Sur le même thème :
25 novembre : les engagements du MENESR pour la lutte contre les violences sexistes.

La laïcité : principe essentiel de la République.
À l’occasion des 110 ans de la loi de 1905, l’UNSA Éducation réaffirme
que la laïcité est un principe essentiel de la République, principe de
concorde, de liberté, de justice sociale qui ne doit être ni instrumentalisé, ni
utilisé pour entretenir des amalgames.
Lire l'article

Assistance handicap : signez pour dire stop à la
précarité !
Le SE-Unsa lance une pétition pour soutenir les assistants handicap et pour
obtenir des avancées quant à leur situation actuelle.
Pour en savoir plus

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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