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Laïcité : nous voulons une laïcité qui apaise
Le SE-Unsa présente une critique argumentée du livre de Jean
Baubérot Petit manuel pour une laïcité apaisée à l’usage des
enseignants, des élèves et de leurs parents. En effet, bien qu'écrit
par un spécialiste de la question accompagné d'une équipe
d'enseignants, cet ouvrage ne correspnd pas à la conception de la
laïcité du SE-Unsa.
Lire l'analyse du SE-Unsa

Élections américaines : mauvais coton

Semaine de l'ESS à l'École

L'élection d'un bateleur populiste à la Maison
Blanche a infligé une gifle aux démocrates du
monde entier. Que le pays le plus puissant
de notre planète ait confié sa destinée aux
mains d'un président aussi démagogue et
imprévisible inquiète et interroge.

La Semaine de l'Économie sociale et
solidaire à l'École se tiendra du 13 au 20
mars 2017. Dès le mois de novembre, les
enseignants peuvent commencer à préparer
un projet pédagogique dans les classes, de
la maternelle au lycée autour des valeurs de
démocratie, de solidarité et de citoyenneté.

Lire la suite

En savoir plus

Recrutements d'enseignants et de CPE : encore plus de candidats
Nous le publiions il y a peu, les inscriptions aux concours enseignants et personnels
d’éducation de la session 2017 montrent une nouvelle hausse dans le premier degré comme
dans le second au regard des nombres d’inscrits à la session 2016, témoignant ainsi une fois
de plus d’une augmentation significative de l’intérêt pour la profession. Le dernier rapport du
Cnesco nous aide à analyser cet état des lieux.
En savoir plus

Journées des militants du SE-Unsa : en route pour 2017
Le SE-Unsa a réuni les 9 et 10 novembre plus de 200 militants à Paris dans le
cadre de la préparation de son congrès national qui aura lieu en mars 2017 à
Perpignan, à la veille de l'élection présidentielle. Ces deux jours ont permis de
débattre et de construire collectivement les grands axes du projet syndical du
SE-Unsa en faveur d'un système éducatif juste pour les élèves et porteur de
progrès pour l'ensemble des personnels.

