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Dégel 1,2%, combien en + ?

Le 1er février, le point d’indice va de nouveau augmenter de 0,6%. Mais
savez-vous combien vous allez gagner en plus ? Pour le savoir, répondez à
notre questionnaire en ligne.

Mais que ferait le Front national sans l’immigration ?

Ne plus accueillir de migrants pour s’occuper des SDF qui dorment dans nos rues. C’est ce que
suggère Marine Le Pen pour se faire l’amie des plus démunis. Mais, en pratique, la politique
des élus FN va à l’encontre dans les communes où ils sont élus. Voici quelques exemples…

L’Éducation selon Fillon : libéralisme et méritocratie

François Fillon, Président de la République, c’est pour bientôt ? Peut-être. Les
électeurs choisiront dans quelques mois la femme ou l’homme qui dirigera la France
pour 5 années. Retour aux fondamentaux, mise en valeur de l’école privée,

excellence… Que propose le représentant des Républicains ?
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Communiqué de presse
Carrières et rémunérations dans l’Enseignement supérieur et la Recherche

Une nouvelle étape concernant le protocole PPCR, dont l’UNSA est signataire, vient d’être dévoilée par le ministère
concernant l’Enseignement supérieur et la Recherche. Entre satisfactions et fortes attentes persistantes, voici les
mesures annoncées.

Le billet de Claire: vous avez dit autonomie ?

L’autonomie des établissements est-elle la solution pour rendre l’École plus juste ? Une autonomie souvent brandie
par les candidats, mais jamais expliquée. Quelques précisions s’imposent…

La danse, une fenêtre sur le monde

La danse entre dans les établissements scolaires mais aussi dans la vie des enfants, des jeunes en général. Pour
découvrir, le PRÉAC, la compagnie Käfig et le festival Suresnes Cités Danse, consulter notre page.

Liste des postes AEFE résidents rentrée 2017

La campagne de recrutements des postes « résidents » de l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger pour la rentrée 2017 débute… Si vous avez des envies d’ailleurs, c’est le

moment.

Consultez les postes

L’Éducation en Europe &amp; dans le monde

Dans le domaine de l’Éducation, que se passe-t-il au-delà de nos frontières ? Actualité, points de vue sur d’autres
systèmes scolaires ou d’éducation, enseignants français à l’étranger… Dans cette rubrique, vous trouverez toutes
les informations en lien avec l’Éducation en Europe et dans le monde.

Je découvre la rubrique

Édito
Vous pouvez retrouver l’ensemble des éditos de Laurent Escure, Secrétaire général de l’UNSA Éducation,
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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
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