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Le SNPDEN ouvre les négos !
Le SNPDEN avait adressé au ministre son “cahier des charges” pour notre métier et nos carrières,
qui reprenait l’ensemble de nos revendications portées depuis le congrès de Colmar. Sa réponse
nous est parvenue le 6 janvier 2020 (LDD 904), et a apporté, dans l’ordre de notre “cahier des
charges”, des propositions à presque tous les points que nous soulevions.
C’est pendant notre Conseil Syndical National, le jeudi 16 janvier, que se sont ouvertes les négociations. Nos 32 secrétaires académiques ont accompagné rue de Grenelle notre secrétaire général,
afin de marquer notre détermination d’aboutir rapidement. A la sortie, le SNPDEN disposait d’une
ligne claire et d’un calendrier resserré : déterminés à aboutir, vite !

Un nouveau site pour le SNPDEN-UNSA
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne du nouveau site du SNPDEN-UNSA :
www.snpden.net !
De nombreuses informations y sont disponibles sur l’actualité nationale, et bientôt celle de votre
académie.
Vous y trouverez des articles d’actualités, des dossiers de fond, des fiches professionnelles, l’agenda, et toujours le forum que beaucoup d’adhérents utilisent.
De nombreuses rubriques ne sont réservées qu’aux adhérents (connexion avec les mêmes identifiants). Un espace personnel vous permettra d’accéder aux différents domaines. De nouvelles fonctionnalités sont en cours d’installation.
Dans les jours qui viennent, nous vous présenterons l’application “monsnpden”.
Nous espérons que ce site vous donnera satisfaction et répondra à vos attentes. Nous sommes
preneurs de vos avis sur le forum.
Bonne navigation à tous.

Retraités : pleinement dans notre fédération, l’UNSA
Le Conseil Syndical National a acté le 16 janvier 2020 la sortie de la FGR, fédération générale des
retraités, à une très large majorité des voix (vote par académies). Ce fut aussi l’occasion de réaffirmer notre attachement à l’UNSA et à l’UNSA retraités en particulier. Le CSN a par ailleurs mandaté l’ESN pour intervenir auprès du bureau national UNSA-Retraités pour que soient créées des
sections de l’UNSA retraités dans tous les départements, pour créer et développer partout ces instances dans lesquelles les retraités du SNPDEN-UNSA seront invités à s’investir.

Webinaire "Gestion et éducation : entre souffrance et passion".

Le SNPDEN-UNSA, en partenariat avec l'Université du Québec à Montréal, propose à ses adhérents de participer, le mercredi 5 février de 15h à 16h (heure métropole) à un webinaire intitulé
"Gestion et éducation : entre souffrance et passion". France Gravelle et M elissa Bissonnette, enseignantes chercheuses canadiennes, aborderont la question de l'épuisement professionnel. Lire la suite

Pour vous inscrire

Lundi 20 janvier
- Cellule juridique du SNPDEN
Mardi 21 janvier
- Formation juridique : stage de niveau 2 (1er jour)
Mercredi 22 janvier
- Formation juridique : stage de niveau 2 (2ème jour)
- Réunion des commissaires paritaires nationaux : travail préparatoire à l’audience à
venir programmée à la DGRH
- Observatoire de la presse lycéenne
- MGEN : Échange de vœux et partage d'analyses quant à l’actualité éducative et sociale
Jeudi 23 janvier
- Conseil Supérieur de l’Education
- Conseil National UNSA Fonction Publique
Vendredi 24 janvier
- Colloque AMOPA 56 :« Radicalisation, du risque à la prévention : enjeux politiques,
enjeux de société, enjeux éducatifs »

Actualités
Perception du climat scolaire par les personnels du second
degré
Les résultats de la première enquête de climat scolaire menée en
2019 ont été publiés dans une récente note d’information de la
DEPP. Il en ressort globalement une perception positive du climat
scolaire au sein des établissements.
Cependant, si 9 personnels sur 10 affirment effectuer des tâches qui
leur plaisent, 6 sur 10 déclarent ne pas avoir assez de temps pour
bien les effectuer… Les détails dans la note d'information n° 19.53.

Textes signalés
Au BO 3 du 16 janvier
- CAP : circulaire 2020-002 du 12 janvier relative à la mise en
œuvre du diplôme en 1, 2 ou 3 ans.
Lire la suite…

