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C’est la rentrée… le bon moment pour adhérer ou
renouveler sa cotis’

 

La rentrée… Des milliers de choses à faire… Côté pro, côté perso, c’est la folie !
Heureusement on peut compter sur son syndicat pour nous simplifier la
vie. Alors, on n’oublie pas d’adhérer ou de renouveler sa cotis’ et on jette un
coup d’œil à la To-do-list de l’UNSA Éducation pour penser à tout…

 

Consulter To-do-list et/ou adhérer

Réformer le lycée après 2017 : chiche !

Dans un discours prononcé à Orléans le 1er septembre 2016, François Hollande a ouvert des perspectives sur ce
qui pourrait être une de ses priorités éducatives d’après 2017 : une réforme du lycée.

En savoir plus
Lire aussi :

2016 : la dernière rentrée scolaire du quinquennat

Hold-up sur les fonds consacrés aux personnels handicapés ?

Le financement des mesures nécessaires à la sécurisation des établissements pourrait se faire aux détriments des
personnels handicapés. Pour l’UNSA Éducation, c’est non.

En savoir plus
Dans la même rubrique :

Dématérialisation des bulletins de paye... #OnAvance
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"Un million de pauvres en plus en 10 ans"

Ce chiffre ahurissant n’a pas fait la Une des journaux et pourtant... Une indifférence préoccupante et qui fait échos
aux travaux de l’Observatoire nationale de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) sur l’invisibilité sociale des
personnes pauvres. Nous le dénonçons.

Lire la suite

Lire aussi :
Droit à la scolarisation pour tous les enfants !

Pouvoir d’achat des retraités : mobilisés le 20 septembre

À l’appel des organisations syndicales de retraités CFDT et UNSA retraités, une
manifestation est prévue mardi 20 septembre 2016 pour défendre le pouvoir d'achat des
retraités actuels et futurs... Tout le monde est concerné !

En savoir plus

 

Pour vous, les mémentos UNSA Éducation

Voici réunis ici  les mémentos réalisés par le secteur Fonction Publique
personnels de l'UNSA Éducation. N'hésitez pas à les demander, vous serez de plus
abonné gratuitement à la lettre en ligne de notre fédération.
- CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail)
- Ma rémunération

Rencontre avec le ministère des Affaires étrangères et du Développement
international

L’UNSA Éducation a fait une demande d’audience auprès du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international (MAEDI) afin de discuter de l’avenir du réseau d’enseignement français à l’étranger.
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Lire la suite

Et aussi
L’AEFE essaie de cadrer les contrats locaux

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.
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