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Donnons de la voix !

En 2017, donnons de la voix en participant à toutes les assemblées pour
donner son avis, poser ses questions et exprimer ses souhaits, ses espoirs.
C’est aussi participer aux différentes élections qui définiront la société,
l’éducation pour les années à venir.

L’édito : Donnons de la voix !

PISA : ne pas se tromper de cible et amplifier la Refondation

L’École française ne réussit non seulement pas à résorber les disparités
sociales et culturelles, mais pire, elle les accentue. Voici ce que nous
pouvons retenir des résultats de l’enquête PISA de 2015. Elle rend compte
d’un système scolaire en profond dysfonctionnement antérieur à la
Refondation. Explications...

PISA, de quoi parle-t-on ?

Importante mobilisation au CNED

Depuis plusieurs semaines, les agents du CNED sont fortement mobilisés contre la politique de la direction
concernant la gestion des ressources humaines. L’UNSA Éducation a soutenu et participé aux deux journées
d’action qui ont permis de renouer le dialogue social.

En savoir plus

http://lettre.unsa-education.com/
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2673
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2663
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2662
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2660


 

Élections TPE du 30 décembre au 13 janvier

Les salarié-e-s des Très Petites Entreprises vont s’exprimer dans
les urnes afin de faire le choix de leurs représentants pour les 4
ans à venir. Pourquoi choisir l’UNSA ?

Des réponses à vos questions

Comment et pourquoi voter ? [VIDÉO]

Questions d’Éduc n°26 : Coopérer

« Coopérer revient à créer des liens par un engagement mutuel vers un objectif commun ».
Afin de traiter un sujet complexe et prometteur pour l’Éducation du 21ème siècle, l’UNSA
Éducation met à votre disposition ce nouveau numéro de Questions d’Éduc.  (Version
PDF)

Pour le respect de la laïcité

La Commission « laïcité Fonction publique » a remis son rapport le vendredi 9 décembre 2016.
Membre de cette commission, l’UNSA Éducation salue ses propositions que vous pouvez retrouver ici. Attachés
à ce principe, nous appelons à signer la pétition « Pour le res pect de la laïcité » dont Laurent Escure,
secrétaire général, est signataire.

 

Fonctionnaires, quels sont les changements de votre statut ?

La Loi du 20 avril  2016 relative à la déontologie a modifié le statut général de la Fonction
publique. Conflit  d’intérêt, cumul d’activités, laïcité, sanction, protection… Qu’est-ce qui a
changé pour vous ?

Demander le mémento

Où est passé l’escalator social ?

 

http://www.unsa-education.com/spip.php?article2678
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2676
http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/QDE26/index.html
http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/QDE26.pdf
http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/QDE26.pdf
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2672
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2671
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2644


Pourquoi les pauvres restent pauvres alors que depuis des lustres,
on met en place des politiques publiques pour les sortir de la
pauvreté ? Début de réponse venu du Québec…

 

Votre regard est une arme...

… ne fermons pas les yeux sur les violations des droits
humains.
Tel est le slogan d’Amnesty International pour la campagne
annuelle « 10 jours pour signer ». La date anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l'homme est l’occasion
d’appeler à faire signer plusieurs pétitions pour mettre fin à des
violations de droits humains que subissent des femmes, des
hommes, des communautés. Alors signons !

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

http://www.unsa-education.com/spip.php?article2652
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2650
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
https://www.facebook.com/UnsaEducation/
https://twitter.com/UNSA_Education
https://www.youtube.com/user/UnsaEducation


  

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

https://www.facebook.com/UnsaEducation/
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