
 

 

 
    Paris, le 4 novembre 2020 
 
 
     

Aux cadres du SNPDEN-UNSA   
 
 
 
En raison du contexte sanitaire d'ensemble et de toutes les 
mesures limitatives en cours s'y rapportant, le Conseil syndical 
national prévu les 8 et 9 décembre prochain est reporté à 
une date ultérieure. 

Conformément à l'article R 15, alinéa 3, de notre règlement 
intérieur, l'Exécutif syndical national aura à fixer une nouvelle 
date de réunion du CSN de manière à ce qu'il ait bien été 
réuni au moins trois fois entre deux Congrès (Article S 26 des 
statuts). Nous travaillons en étroite collaboration avec notre 
CNC pour nous assurer que ces mesures sont bien conformes 
aux textes régissant notre fonctionnement interne. 

De manière à assurer, dans la période très compliquée que 
nous vivons sur le plan professionnel, une circulation efficace 
et active de l'information syndicale mais aussi pour nous 
permettre de prendre les décisions nécessaires, nous 
procéderons, en complément du calendrier national déjà 
établi, à diverses réunions de nos instances en 
visioconférence (invitations Zoom à suivre) : 

 Un ESN, le mardi 10 novembre à 17 h 

 Une CN, le mercredi 18 novembre à 14 h 

 Une CN élargie aux SD, le 8 décembre à 9 h  

 

Dans le même état d'esprit, nous allons mettre en place une 
communication renforcée et réactive en direction des 
adhérents qui sont en demande forte dans ces périodes 
troublées à tous égards. 

L'ESN verra ensuite, début janvier 2021, à adapter au besoin 
et en fonction de l'évolution de la situation, le calendrier 
syndical national pour la fin de l'année scolaire 2020/2021. 

 
     Ph. VINCENT, Secrétaire général 
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