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Baromètre UNSA de nos métiers : résultats

Les résultats du baromètre 2016 seront publiés jeudi 23 juin.

Où pourrais-je les trouver ?

Vous pourrez les consulter sur notre site en cliquant sur le logo ou à l'adresse
http://barometre-metiers.unsa-education.com

Ils seront aussi envoyés à tous les participants.

L’UNSA Éducation participe à la campagne #UnNomPourDireNon

Ce mardi 14 juin 2016, l'Assemblée nationale vient de voter
la proposition de loi instaurant un 21ème critère de
discrimination, celui de la discrimination pour « particulière
vulnérabilité résultant de leur situation économique
apparente ou connue de son auteur ».
L’UNSA Éducation est signataire de la campagne lancée
par ATD Quart monde #UnNomPourDireNon pour nommer
la discrimination pour précarité sociale.

Retrouver l'appel
Comment y participer ?

Mutations des enseignants chercheurs : sortons de l’impasse !

Aujourd’hui, les constats du ministère le montrent : les établissements ne jouent pas le jeu concernant les
mutations des enseignants chercheurs.

Peu de publications de postes, respect relatif des mutations pour priorités légales, cela se traduit par des collègues
en situation difficile subissant alors un éloignement injustifié.

http://lettre.unsa-education.com/
http://barometre-metiers.unsa-education.com/
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2448
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2426


 

Lire la suite

L’éducation à la sexualité, levier essentiel de la lutte contre les stéréotypes.

« Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de répondre à tou-te-s les jeunes par des informations objectives,
sans jugement ni stéréotype » a rappelé Danielle Bousquet Présidente du Haut Conseil à l’Égalité (HCEfh) lors de
la remise à la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et à la Ministre
des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, du rapport relatif à l’Éducation à la sexualité : « répondre aux
attentes des jeunes, construire une société d’égalité femmes-hommes ».

En savoir plus

Jeunesse & Sports s’exprime

L’UNSA Éducation et ses 5 syndicats de J&amp;amp;amp;S lancent une grande enquête auprès des personnels
Jeunesse et Sports afin de recueillir leur ressenti du métier, de l’avenir de notre ministère, de leurs perspectives de
carrière, etc.

Elle est ouverte à tous les personnels du MJSVA, syndiqués ou pas.
Il s’agit aussi de connaître leur opinion sur les évolutions passées et en cours qui les concernent.

Lire l'article

L'enquête en ligne

Les carrières et les rémunérations vont évoluer.

Voici réunis dans cette rubrique l'ensemble des articles concernant le
protocole Parcours Professionnels Carrières Rémunérations (PPCR) signé
favorablement par l'UNSA et qui va produire des effets pour tous les
collègues dans les prochains mois ou prochaines années.

Davantage de précisions ici.

Contractuels Fonction publique :

le dispositif « Sauvadet » prolongé de 2 ans

 

http://www.unsa-education.com/spip.php?article2442
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2447
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2436
https://goo.gl/1Ez3lc
http://www.unsa-education.com/spip.php?rubrique94


La réunion du comité de suivi de l’accord « déprécarisation » des agents
contractuels de la Fonction publique était très attendu suite aux modifications
intervenues dans la loi déontologie.

Lire la suite

Collège 2016, rapport Cartron : retours gagnants

L’UNSA Éducation constate que, loin des positions idéologiques, politiciennes et des débats instrumentalisés, les
premiers retours de terrain sur la déclinaison concrète des réformes de l’Éducation sont globalement positifs.

Lire le communiqué

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 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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