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Communiqué de presse sur les E3C
Le SNPDEN-UNSA dénonce vigoureusement les actes inadmissibles qui ont lieu depuis quelques
jours à l’occasion des épreuves du baccalauréat en première (E3C) qui ne peuvent se tenir et doivent être reportées, parfois même après avoir été commencées. Ces comportements portent directement préjudice aux élèves (car chaque lycéen doit se voir garantir le droit de composer sereinement) et mettent les directions des lycées et leurs équipes sous une tension insupportable.
Lire la suite

Prévenir les risques psycho-sociaux
L’amélioration des conditions de travail est un enjeu fort pour notre profession. L’épuisement professionnel, la perte de sens, la surcharge de travail sont des risques bien réels qu’il faut savoir objectiver pour les prévenir efficacement. C’est pourquoi, en application d’un mandat que le Congrès
de Colmar a confié à l’exécutif national, le SNPDEN s’est engagé dans un partenariat francoquébécois (Universitaires, Education et Devenir). Il s’agit de comparer les résultats des études menées au Québec sur les personnels de direction avec la situation française. France Gravelle
(Université du Québec à Montréal) et Etienne Richard (Montpellier III) vous proposent donc ce
questionnaire, à remplir en ligne jusqu’au 15 février. Lire la suite

Mardi 28 janvier
- Réunion des retraités de l’académie de Versailles au siège
Mercredi 29 janvier
- Bureau national UNSA
- CTMEN
Jeudi 30 janvier
- Bureau national UNSA
- Stage fédéral UNSA CHSCT
Vendredi 31 janvier
- Stage fédéral UNSA CHSCT

Actualités
Comprendre les enjeux de la réforme des retraites
Alors que le projet de loi relatif au système universel de retraite
vient d’être présenté en Conseil des ministres, l’UNSA met à disposition sur son site des articles sous forme de FAQ (Foire Aux Questions), qui seront abondés régulièrement, pour vous informer au
mieux concernant la réforme en cours de discussion. En savoir plus

Lancement du Code du travail numérique gratuit
Contrat de travail, contrats aidés, embauche, durée du travail, rémunération, rupture, maladie, accident, formation... Des questions
sur le droit du travail ?
Retrouvez en ligne le Code du travail numérique proposé par le ministère du Travail. Ce nouveau site code.travail.gouv.fr propose plusieurs entrées : recherche par mots-clés, boîte à outils, thèmes…

Textes signalés
Au BO 4 du 23 janvier :
CAP : arrêté du 28 novembre relatif aux modalités d'évaluation du
chef-d'œuvre prévue à l'examen…
Cadre national attendus des formations : arrêté du 6 novembre relatif à la mention complémentaire de niveau IV.
Lire la suite

