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Audience avec le ministre de l’Éducation nationale : premier contact utile

L’UNSA Éducation a rencontré le ministre de l’Éducation nationale le 24 mai. Cela a été l’occasion de réaffirmer
nos exigences et celles défendues avec nos partenaires.

Retrouvez le résumé de l’entretien
Nos 25 exigences pour l’Éducation

Pour une politique éducative ambitieuse : lettre commune au Président de la
République

Les professionnels, parents et militants d’une démarche éducative
inclusive, accueillante, bienveillante et exigeante, ayant soutenu
les avancées de la Refondation de l’École de la République ont
écrit une lettre commune au Président de la République pour
l’exhorter à mettre en œuvre une politique ambitieuse pour
l’Éducation.

Pour voir les signataires et la lettre

L’observation cartographique de l’élection : au-delà de l’analyse centres urbains
/ périphéries

« On vote pour le FN en périphérie des villes ! »

« Il y a peu de voix pour le FN dans les grandes villes »

Il faut aller plus loin que ce constat simpliste pour comprendre la
sociologie de ce vote d’extrême-droite.

Lire la suite

http://lettre.unsa-education.com/
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2989
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2769
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2978
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2994


 

Tirage au sort à l’université : mauvaise solution

Le système de tirage au sort pour accéder à l’université dans la
filière choisie est une injustice. Il est important de donner les
moyens aux universités pour que les jeunes bénéficient des
meilleurs enseignements en vue d’une intégration dans le milieu
professionnel. L’UNSA Éducation continue de revendiquer
l’ouverture du chantier Bac -3/Bac + 3. Explications

Pour une évaluation à la hauteur de l’intérêt général

Comment mesurer l’efficacité du Service public ? Et en particulier celui de l’Éducation ?
Le nouveau Président de la République souhaiterait améliorer l’efficacité du service public et pour cela instaurer
une évaluation du système. Pour en finir avec les indicateurs déconnectés de vision d’ensemble et de plan d’action
en découlant, l’UNSA Éducation avance une méthode de travail.

En savoir plus

Une nouvelle circulaire sur la protection judiciaire des enfants

Suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant des
Nations Unies, qui a relevé l’absence de pilotage national de la
politique publique de protection judiciaire des enfants, une nouvelle
circulaire a été publiée. Elle trace les contours de celle-ci.
Retrouvez ici les points essentiels de la circulaire.

Publication du décret organisant le Compte Personnel de Formation

Le décret pour le compte personnel de formation des agents publics vient
d’être publié. Il est déjà entré en vigueur. Pour obtenir plus
d’informations.

 

http://www.unsa-education.com/spip.php?article2946
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2990
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2970
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2971
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2971


Mémento "Anticiper ma retraite"

Taux plein, 75%, cotisations, retraite anticipée, âge légal, durée de
service, durée d’assurance... Autant d’expressions liées à votre
futur retraite.
Pour mieux l’anticiper et mieux comprendre le système de
répartition intergénérationnel, demandez le mémento en
remplissant le formulaire.

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
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?article2967
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2967
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?article5
https://www.facebook.com/UnsaEducation/
https://twitter.com/UNSA_Education
https://www.youtube.com/channel/UCo7lHPhkYRZtKETjeAITCIA
https://www.facebook.com/UnsaEducation/
https://twitter.com/UNSA_Education
https://www.youtube.com/channel/UCo7lHPhkYRZtKETjeAITCIA
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