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Nouvel édito

Face au FN, prenons nos responsabilités

Le danger imminent représenté par le FN en France est renforcé par l’élection de Donald Trump à la présidence
des États-Unis. L’UNSA Éducation appelle chacun à prendre ses responsabilités pour préserver nos institutions
démocratiques et nos libertés.

Lire l’article
Lire aussi :

L’Éducation absente des débats aux États-Unis

Leurs projets pour l’Éducation 2017

FN : vieille école et ségrégation

50 % de l’enseignement scolaire de l’école primaire à l’apprentissage du français, fin du collège
unique, sélection à l’université, le FN a retenu ces trois propositions pour l’école. Mesures qui
s’opposent clairement à la réussite de tous.

Découvrir notre analyse

L'UNSA avec Vous

Des réponses à vos questions. L'UNSA Éducation vous informe pour allier au mieux
vie pro et vie perso. (Re)découvrez la rubrique "Vos droits" mise à jour avec les
derniers textes en vigueur.
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Des inégalités salariales aussi dans l’Éducation nationale

Pas concernéEs par les différences de salaires dans l’Éducation nationale ?
Malheureusement si. Malgré l’uniformisation des grilles sur les traitements, il existe
des différences pouvant aller jusqu’à 10%. Nous détaillons ici les raisons de ces
écarts.

La Culture : notre bien collectif

Parce que nous pensons, à l’UNSA Éducation, que l’Homme est un être de culture, nous souhaitons mettre en
évidence les démarches qui permettent de faire de l’art et de la culture des leviers d’émancipation pour toutes et
tous. Retrouvez nos articles sur la culture dans la rubrique dédiée.

Notre sélection :
Les chansons qui font l’histoire

Des films et des savoirs

Vers l’école de l’innovation et du bien-être

Qu’est-ce qui fait une bonne école ? Des équipes pédagogiques innovantes, disponibles, et une ambiance
agréable : tels sont les trois critères qui font une bonne école, selon les lecteurs de « Sciences Humaines ».

En savoir plus

Éduquer à la liberté : une nécessité pour voter

Développer son libre-arbitre, un esprit critique est nécessaire lors des campagnes électorales
où l’on nous sert des recettes toutes faites et parfois simplistes. Dans ce numéro de Questions
d’Éduc, nous abordons ces points en présentant quelques pratiques à et réflexions à
destination des professionnels de l’éducation.

Questions d’Éduc : Éduquer à la liberté

Version PDF

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
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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
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