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A LA UNE

A la Une+

Petit manuel économique anti-FN
Ecolinks est un collectif d'enseignants-chercheurs et chercheurs en économie. Soucieux de participer au débat
public et de proposer des alternatives au soi-disant consensus des économistes relayé par certains journalistes ou
décideurs publics. Notre volonté est moins de réagir systématiquement à l'actualité que de contribuer à poser les
bases, avec d'autres, d'une pensée novatrice à gauche.
Depuis sa création en 2010, Ecolinks a publié une vingtaine de notes sur des thématiques diverses : le temps de
travail, les réformes structurelles, la politique industrielle, le rôle de la finance, la question de la compétitivité, le
rapport capital-travail, la politique fiscale, la question des retraites ou de la dépendance, la dette écologique...
Le Front national est aujourd'hui en position de prendre le pouvoir, par les urnes. Les politiques qu'ils prônent, le
repli sur une identité étriquée et une vision fantasmée de la nation, rendent cette perspective catastrophique.
La crise économique persistante en Europe et la faillite des politiques économiques menées ont certainement joué
un rôle majeur.

Travail : l'intersyndicale CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL fait des propositions

Travail : l'intersyndicale CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL fait des propositions
L'initiative se préparait depuis plusieurs mois : l'intersyndicale issue de la lutte contre la loi Travail (mais sans Force
ouvrière) a rendu public un document « C'est quoi ce travail » pour continuer le combat contre la loi et faire des
propositions dans le contexte de la campagne des présidentielles.

Concurrence public/privé : évolution de la part des élèves scolarisés dans le privé

Concurrence public/privé : évolution de la part des élèves scolarisés dans le privé
Le graphique se suffit à lui-même et atteste des effets pervers de la réforme #Collège2016, qui s'applique à la
Rentrée Scolaire 2016 mais qui est connue des parents depuis mai 2015.
En outre, les familles recherchent, en inscrivant leurs enfants dans des établissements privés, un entre-soi social, de
bonnes fréquentations, un carnet d'adresses pour l'avenir...
Les familles où les deux parents sont actifs choisissent également le privé pour des amplitudes horaires d'ouverture
et d'accueil des élèves plus importantes que dans le public. Ces élèves issus des bonnes familles font défaut dans
tous les collèges publics. Dans l'hyper-centre de Marseille, 40 % des collégiens sont scolarisés dans un
établissement privé. On imagine aisément l'uniformisation sociale qui en découle.

L'INSTITUT

On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin.

On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin.
Dans la foulée du grand Goethe, toute l'équipe de l'Institut de recherches de la FSU se joint à moi pour vous
souhaiter d'avancer d'un bon pas dans l'année 2017, que la route soit belle et le ciel clément, ou qu'à défaut, nous
sachions tirer un bon parti des obstacles sur le chemin ! Lire la suite

Connaissez-vous le Maitron ?
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Connaissez-vous le Maitron ?
Le Maitron est une réalisation incroyable, un ensemble de dictionnaires biographiques du mouvement ouvrier dirigé
jusqu'à sa mort en 1987 par l'historien Jean Maitron, et depuis par Claude Pennetier et Paul Boulland. C'est un
trésor, et un trésor commun, à partager : plus de 167000 notices, biographies plus ou moins longues, de militants de
tout poil, qui n'ont de commun que leur combat avéré pour un monde meilleur. Lire la suite

Savoirs, compétences, disciplines, transversalité, interdisciplinarité, socle commun, culture commune

Savoirs, compétences, disciplines, transversalité, interdisciplinarité, socle commun, culture commune
Denis Paget, Professeur de Français, Membre du Conseil Supérieur des programmes et membre de l'IRFSU n'a pu
participer au numéro spécial "Disciplines" de Regards Croisés. Il nous a fait parvenir un article écrit pour la revue
Dialogues du GFEN sur ce sujet. Il poursuit de façon fort interessante ce riche débat. Lire la suite

Réseaux sociaux numériques : comment renforcer l'engagement citoyen ?

Réseaux sociaux numériques : comment renforcer l'engagement citoyen ?
Gérard Aschieri, membre du CESE pour la FSU vient de corapporté avec Agnès Popelin un avis au nom de la
section de l'éducation, de la culture et de la communication, présidée par Xavier Nau. Une vidéo en présente une
introduction. Lire la suite

AGENDA

Vendredi 27 janvier 2017, à 18h30

Rencontre autour du livre "Europe, état d'urgence" La régression nationaliste, consécration de l'ordo-libéralisme

1er et 2 Février 2017

Séminaire « Les dix ans du chantier travail »

PUBLICATIONS

Regards Croisés N°20

Regards Croisés N°20
ARTS
De neige et de rêve, les bijoux d'Elsa Triolet
DOSSIER
Disciplines et interdisciplinarité
ENTRETIEN
Mireille Delmas-Marty Lire la suite

Syndicaliste : C'est quoi ce travail ? Militer à la FSU

Syndicaliste : C'est quoi ce travail ? Militer à la FSU
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Coordination : Gérard Grosse, Elizabeth Labaye, Michelle Olivier Lire la suite

IR-FSU
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