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Autres liens

ORGANISATIONS SYNDICALES

" CES (Confédération européenne des syndicats)
" CSEE (Le Comité Syndical Européen de l'Éducation)
" Internationale de l´Éducation (Syndicat mondial des personnels de l'Éducation)
" Unsa (Notre union interprofessionnelle)
" Unsa- Éducation (Notre fédération)
" Unsa-Fonctionnaires (Site dédié à la Fonction Publique)

ORGANISMES PUBLICS

GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATIONS D'ÉTAT
" Le portail du gouvernement avec des liens vers :
le Conseil d'analyse économique
et d'autres sites publics
" Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
" Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
" Le site officiel de l'administration française pour vos droits et démarches : Service-public.fr

ASSEMBLÉES CONSTITUTIONNELLES
" Assemblée nationale
" Conseil économique et social
" Sénat
STATISTIQUES PUBLIQUES
" Ined (Institut national d'études démographiques)
" Insee (Institut national de la statistique et des études économiques)
CONSOMMATION
" INC (Institut national de la consommation)
PROTECTION SOCIALE

SECURITE SOCIALE
" Les Allocations familiales
" L'Assurance retraite du régime général de la Sécurité sociale
" La Caisse d'assurance maladie
MUTUALITE
" Autonome de solidarité laïque
" FNMF (Fédération nationale de la Mutualité française)
" MAE (Mutuelle assurance élèves)
" Maif
" MFP (Mutualité Fonction publique : les mutuelles de fonctionnaires assurent la gestion du régime de base «
maladie »)
" MGEN (Mutuelle générale de l'Éducation nationale)
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RETRAITES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
" Ircantec (retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques)
ASSURANCE CHÔMAGE
" Unedic (Assurance chômage)

ORGANISMES INTERNATIONAUX (hors Union européenne)

ORGANISMES MULTINATIONAUX
" OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)
" OMC (Organisation mondiale du commerce)

SYNDICALISME INTERNATIONAL
" CISL (Confédération internationale des syndicats libres)
" Internationale de l´Éducation (Organisation mondiale des personnels de l'Éducation)

DIVERS
" Adeic (Association de défense d'éducation et d'information du consommateur)
" Apajh (Association pour adultes et jeunes handicapés)
" Casden
" FCPE (Fédération de parents d'élèves)
" JPA (Jeunesse au plein air)
" L'Esper (Associations, coopératives et mutuelles) ex-Ccomcen
" Médecins du monde
" OCCE (Office central de la coopération à l'école)
" ORTEJ (Observatoire des rythmes et des temps de vie des enfants et des jeunes)
" Pep (Pupilles de l'enseignement Public)
" Solidarité Laïque
" VousNousILs (Quand la vie éducative se conjugue au pluriel)
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