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Dégel du point d’indice ?
Le prochain rendez vous salarial porte les attentes des 5,4 millions de fonctionnaires.
L’UNSA Éducation attendra les propositions du gouvernement le 17 mars puis décidera
des suites à donner et d'éventuellement appeler à la grève.
Lire la suite
Sur le même thème :
Dégel du point d’indice ? Quelle augmentation ?
Le Rendez-vous salarial du 17 mars : les agents publics exigent des mesures
fortes !

Projet de loi El Khomri : l’intersyndicale appelle à une
mobilisation le 12 mars
5 organisations (UNSA, CFDT, CFTC, CGC et FAGE) appellent à une mobilisation des
salariés et de la jeunesse le 12 mars prochain afin de peser sur les choix du
gouvernement.
Lire la suite
Télécharger le tract UNSA
Lire aussi :
L’UNSA reçue par la ministre du Travail, Myriam El Khomri

L’Égalité femmes-hommes, parlons-en !
Parce ce que même si on en parle, même si quelques lignes bougent, rien n’est gagné,
rien n’est acquis à jamais, l’UNSA Éducation a, dans un numéro spécial « Questions
d’égalité », fait un point d’étape de l’égalité femmes-hommes en 2016.
Lire Questions d’égalité

Animateurs – rices, faites vous entendre !
Le SEP-UNSA lance une consultation des animatrices et des animateurs sur l’évaluation du décret 2013-707 du 2
août 2013.
Ce décret, qui prévoyait des assouplissements de la réglementation des accueils périscolaires à titre expérimental,
arrive à expiration et fait actuellement l’objet d’une évaluation par les pouvoirs publics. Mais les animateurs ne sont
pas consultés. Relayez l’enquête auprès de vous par courriel, réseaux sociaux, bouche à oreille…
Accéder à l’enquête
Lire la suite

Bacheliers pro et techno dans le sup : vers des quotas contraignants ?
Malgré un volontarisme affiché depuis 2013 (loi Fioraso) pour inciter les sections de techniciens supérieurs (STS)
et les instituts universitaires de technologie (IUT) à accueillir plus d’étudiants issus de lycées professionnels ou
technologiques, il y a toujours trop de bacheliers pro et de bacheliers techno qui s’incrivent par défaut à l’université,
en première année de licence (L1).
Lire la suite

Enseignement supérieur et Recherche : l’UNSA Éducation rappelle ses
exigences
L’UNSA Éducation a rencontré Thierry MANDON, le secrétaire d’état à l’Enseignement supérieur et à la Recherche
le 1er mars.
L’UNSA Éducation a rappelé la nécessité d’avoir des avancées concrètes pour nos collègues et ses doutes sur la
volonté d’aboutir, la méthode et le calendrier de l’agenda social.
Lire la suite

Éduc’mag n°146 : Pouvoir d’achat, inversons la courbe !
Au sommaire :
- Congrès régionaux… connaître et faire connaître l’UNSA Éducation.
- UNSA : réorienter la politique de l’emploi.
- Agenda social de l’Enseignement supérieur : où est la volonté d’aboutir ?
- PPCR : premières avancées pour nos collègues.
- Lycées… et maintenant ?
- Toute discrimination doit être combattue.
- Remise en cause de la mixité : une mauvaise réponse à de bonnes questions.
- L’École Laïque du Chemin de Dunes de Calais.
- Entretien avec Éric Fottorino.
Lire l’Éduc’mag n°146

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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