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Elections professionnelles
Pourquoi voter
SNPDEN-UNSA

-

Parce que LE SNPDEN appartient à une grande fédération syndicale progressiste
Parce que LE SNPDEN croit aux vertus du dialogue social
Parce que LE SNPDEN est libre, indépendant, écouté, reconnu
Parce que LE SNPDEN croit en la formation des personnels
Parce que LE SNPDEN a toujours défendu un seul et même corps de personnels de direction quels
que soient le type d’établissement et la fonction

Première réunion du GNPD
Le SNPDEN a demandé et obtenu la réunion du Groupe National des Personnels de Direction (LDD
856). Les représentants du SNPDEN-UNSA ont interrogé le Ministre sur les conditions d'ensemble
de mise en place de la réforme du lycée et fait part de nos attentes en matière de carrière et de
rémunération des personnels de direction.
Lire la suite

Votre carrière : classement et mobilité
Le classement qui devait initialement se faire en ce début d'année a été reporté à l'an prochain
en raison de toutes les réformes engagées qui ne permettaient pas une lisibilité correcte pour les
collègues qui souhaitaient muter.
Nous avons, cette année, assisté à une réunion "mesures de réseaux" qui ne concerne que
d'éventuels surclassements d'établissements. Une première réunion se tiendra en octobre pour le
classement 2019, qui prendra en compte les effectifs de la rentrée scolaire 2018.
Nous ne manquerons pas de communiquer sur les éventuelles modifications en sachant que ce
travail s'effectue sur la presque totalité de l'année scolaire. Le prochain classement doit paraître
dans un BO de septembre 2019, avant les opérations de mobilité.
Laurence Colin, coordonnatrice de la CAPN, a également fait remonter aux services les innombrables bugs auxquels sont confrontés les collègues qui tentent de saisir leurs intentions de mobilité. Nous vous tenons informés sur le forum de la résolution de ces problèmes…

Le doux chant de SIRHEN
En cette période d'intense activité sur SIRHEN, nous frôlons l'extinction de voix !
Mais, afin de rester audibles, nous avons interpellé la DGRH et lui avons signalé les fausses notes
suivantes :
- SIRHEN ne supporte pas l'ouverture de deux onglets en même temps. Impossible donc de saisir
des postes et dans un même temps d'effectuer une recherche de postes…
Lire la suite pour nos adhérents

Lundi 8 octobre
- GNPD au ministère (7 collègues issus de la conférence nationale).
Mardi 9 octobre
- Commission éducation de l’UNSA
- Dépôt des déclarations individuelles de candidatures au ministère pour la CAPN
Mercredi 10 octobre
- AGA de Besançon, Bordeaux et Poitiers
- Conseil Supérieur de l’Éducation
- CNAECEP (Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement
public)
Jeudi 11 octobre
- AGA de Nantes, Nice et Rouen
- Ouverture de l’espace grand public www.education.gouv.fr/electionspro2018 donnant accès
à l’espace électeur

Actualités
Mobilisons-nous aux côtés des retraités
15 organisations syndicales et associatives de retraités, dont l’UNSA retraités et la FGR-FP,
appellent à une journée de mobilisation générale le jeudi 18 octobre pour défendre nos
pensions et retraites, fortement mises en danger par les choix gouvernementaux.
Le SNPDEN Unsa, aux côtés de sa fédération, soutient cet appel et encourage les retraités et
actifs disponibles à se joindre massivement aux actions de protestation organisées ce jour-là.
En savoir plus
Vers une nouvelle géographie des politiques éducatives
Le ministre de l’Education nationale a donné le coup d'envoi, le 3 octobre, d’une réflexion
visant « à redéfinir la territorialisation des politiques éducatives ainsi que les politiques dédiées
à l'éducation prioritaire et au monde rural », qui doit aboutir pour la rentrée 2020.
A cet effet, une mission a été confiée à Ariane Azéma et Pierre Mathiot. En savoir plus
Mise en application de la loi « avenir professionnel »
L’échéancier de parution des textes d’application de la loi a été mis en ligne le 1er octobre sur
Légifrance. Il donne une indication des dates envisagées pour la sortie des décrets qui
viendront préciser les dispositions instaurées par la loi. En savoir plus

