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Pour l’amélioration des carrières avant le
printemps

Dans le champ éducatif, l’amélioration des carrières n’est pas encore
une réalité pour tous. Or, nous n’attendrons pas les élections
présidentielles et législatives du printemps 2017 pour que les avancées
soient actées pour tous les personnels (dont ITRF, enseignants-
chercheurs, personnels de direction, d’inspection ). L’UNSA
poursuit son engagement dans la négociation avec le gouvernement
en faveur de l’amélioration des carrières et des rémunérations des
fonctionnaires au sein du protocole PPCR (Parcours professionnels,
carrières et rémunérations).

Lire la suite

Étudiant sans master, c’est fini ?

Après avoir participé aux négociations, nos syndicats de l’Enseignement supérieur sont satisfaits du compromis
trouvé entre les différentes organisations d’étudiants et d’enseignants , d’autant plus acceptable qu’il
reprend l’essentiel des propositions portées par Sup’Recherche-UNSA. Des questions subsistent, c’est pourquoi
l’UNSA Éducation reste extrêmement vigilante sur la mise en œuvre.

Poursuivre la lutte contre les inégalités à l’École

Le rapport du CNESCO* confirme que l’École est devenue encore plus inégalitaire dans notre pays entre 2000 et
2012. Parmi les nombreux éléments mis en évidence par les différentes équipes de recherche mobilisées, l’étude
pointe notamment la faiblesse des moyens alloués aux zones d’éducation prioritaires.
*Conseil national d'évaluation du système scolaire
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Catastrophe en Haïti, donnons vite pour
agir

Mobilisons-nous pour Haïti ! Tel est le mot d’ordre de
Solidarité Laïque après le passage de l’ouragan Matthew
qui a dévasté le pays. De nombreuses victimes n’ont plus
accès ni à l’eau potable ni à un logement. Pour apporter
l’aide et le matériel nécessaires, nous appelons aux dons
sur le site de notre partenaire.

Lire la suite

Réforme du collège : donnez-nous votre avis

Formation, enseignements pratiques interdisciplinaires, accompagnement personnalisé, socle commun,
programmes… nous souhaitons connaître votre analyse sur les divers points de la réforme du collège. Tout y est
abordé alors n’hésitez plus et prenez 5 minutes pour répondre : le questionnaire réforme du collège

La manif pour tous, une manif contre l’Égalité

Inexactitudes, rumeurs, mensonges c’est le choix de communication qu’a fait la manif
pour tous afin de réussir à rassembler dimanche 16 octobre dans les rues
parisiennes. L’UNSA Éducation s’oppose à cet obscurantisme et soutient toutes les
actions qui visent à l’égalité des droits… pour toutes et tous.

Lire l’article

Quand on est pauvre, peut-on réussir à l’école ?

Question légitime puisque la grande pauvreté touche plusieurs millions d’enfants. Dans le
dernier Questions d’Éduc, nous avons tenté d’y répondre en regardant ce qui se passe dans la
société éducative et en partageant des expériences positives.

Questions d’Éduc n°25 : grande pauvreté et réussite éducative
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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

Nos publications

Tous les mercredis, retrouvez le billet sur l’actualité éducative : "Des mots d'Éduc"

Et aussi les dossiers thématiques :

- Questions d’Éduc
- Questions de Société
- Questions de Recherche
Notre revue disponible gratuitement en ligne : l’Éduc’mag

Réseaux sociaux

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux Facebook , Twitter , YouTube

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

http://www.unsa-education.com/spip.php?rubrique11
http://www.unsa-education.com/spip.php?rubrique27
http://www.unsa-education.com/spip.php?article105
http://www.unsa-education.com/spip.php?article106
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2580
http://www.unsa-education.com/spip.php?article5
http://www.unsa-education.com/spip.php?article5
https://www.facebook.com/UnsaEducation/
https://twitter.com/UNSA_Education/
https://www.youtube.com/user/UnsaEducation
https://www.facebook.com/UnsaEducation/
https://twitter.com/UNSA_Education/
https://www.youtube.com/user/UnsaEducation
http://lettre.unsa-education.com/suppr/index.php

	Disque local
	Lettre de l’Unsa-Éducation


