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Nouvel an, nouveau souffle
Laurent Escure, secrétaire général, au nom de toute l’équipe de l’UNSA Éducation, vous souhaite une
excellente année 2016.
La suite des vœux

Questions d’Éduc n°22 : Apprendre à apprendre
Apprendre à apprendre est la revue Questions d'Éduc n°22 . Elle a pour objectif de faire
prendre du recul aux professionnels de l'Éducation en donnant des outils de réflexion et des
références pour aller plus loin.

1ères mesures PPCR : transformation de Prime en points d’indice
La carrière et la rémunération des fonctionnaires va (enfin) commencer à évoluer avec les premières mesures dites
« PPCR » pour Parcours professionnel - carrière - rémunération. En effet, les collègues de catégorie B qui sont
dans le premier wagon de mesures décidées par le gouvernement vont voir la transformation de leurs primes en
points d’indices.
Lire la suite
Dans la même rubrique :
- Février 2016 : un rendez-vous à ne pas manquer
- PPCR : premiers échanges sur les filières sociales et paramédicales

Plan emploi : l’avis de l’UNSA
L’UNSA a pris connaissance des annonces du Président de la République
concernant le plan « emploi » du gouvernement.
Elle constate que, pour l’essentiel, il repose sur une utilisation des outils «
classiques » que sont l’aide aux entreprises et la formation.
Pour en savoir plus

Calendrier des payes et pensions 2016
Vous pouvez télécharger ce calendrier en cliquant sur le lien suivant : calendrier des payes et pensions.
Lire aussi :
- Action sociale interministérielle : nouveaux établissements pouvant bénéficier des prestations

CAP : un (vieux) diplôme professionnel qui a bien changé
Dans le cadre du bilan actuellement en cours des réformes des lycées, le ministère a souhaité consacrer le 18
janvier 2016 une séance au certificat d’aptitude professionnel (CAP). Ce diplôme n’a pas été directement touché
par les dernières réformes, pourtant il a été impacté par la rénovation de la voie professionnelle qui a généralisé le
cursus « bacs pro 3 ans ».
Lire la suite
Dans la rubrique Éducation :
- Socle commun 2016 et l’objectif d’ "apprendre à apprendre"

Pourquoi s’intéresser à l’économie collaborative ?
En visite à la journée organisée par l’IRES et ses partenaires, l’UNSA Éducation éclaircit ce terme. Cet article
permet de poser et de répondre à plusieurs questions à propos de l’économie collaborative en plein
développement.
Lire aussi :
- Où en sommes-nous des droits de l’enfant en France ?

Les femmes, sexe fort dans l’éducation- thème du dernier colloque du Carrefour
santé social
Créé en 2005, le Carrefour Santé Social est un lieu d’échanges et de réflexions
associant plusieurs organisations. Il impulse des actions communes sur les questions
de la santé au travail et de la prévention des risques liés au travail. Dans le cadre
d’un colloque annuel, l’UNSA Éducation a participé le 7 janvier dernier, à la MGEN, à
une journée sur le thème : « Les femmes, sexe fort dans l’éducation ».
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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