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A la Une
Premier CSN en présentiel depuis 26 mois, et cérémonie des 30 ans du SNPDEN
Le SNPDEN-UNSA s’est réuni les 16, 17 et 18 mai 2022 en Conseil Syndical National (CSN)
au CISP à Paris. Toutes les académies étaient représentées par leur secrétaire académique,
secrétaires départementaux, et membres du CSA.
Symbolique, en référence à la date anniversaire des 30 ans du SNPDEN-UNSA, qui fût
l’occasion d’une belle et émouvante cérémonie d’hommage, ce CSN a été novateur de par le
déroulement de ses travaux, organisés autour de thématiques et ateliers transversaux, dont
l’intégralité des thèmes a été appréciée par les élu(e)s. Tout comme pour chaque CSN et
congrès, les représentant(e)s des académies ont travaillé par commissions (Carrière,
Éducation & Pédagogie, Métier, Vie syndicale), à partir des remontées académiques, afin de
proposer des motions soumises aux votes en assemblée plénière le mercredi.

Les travaux ont été dirigés avec respect des opinions entre syndiqué(e)s et sens permanent
de faire vivre la démocratie, permettant au final, de porter devant notre hiérarchie, des mandats
constructifs et représentatifs des préoccupations de la profession. Lire la suite (adhérent(e)s)

Autres
Rémunérations, moyens humains, politiques éducatives : les organisations
syndicales alertent la nouvelle Première ministre
Plusieurs organisations du monde de l'éducation et de l'enseignement agricole ont adressé le
18 mai un courrier à la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne, récemment désignée,
afin de l'alerter sur les mesures urgentes qui sont à prendre pour la défense de l'école publique,
de ses élèves et de ses personnels.
L'UNSA Éducation fait partie des signataires de ce courrier et continuera, dans les semaines
à venir, à agir dans la sphère publique pour faire entendre la voix des personnels.

L’intersyndicale Fonction publique écrit au Président de la République et à la
Première ministre
L'UNSA Fonction publique est signataire d'un courrier commun au Président de la
République et à la Première ministre, en date du 17 mai, quant à l'urgence des salaires et
du pouvoir d'achat, ainsi que sur l'âge légal de départ à la retraite.
Dans ce courrier, l’intersyndicale Fonction publique, composée de 8 organisations
représentatives sur 9, réclame notamment l’ouverture rapide de négociations sur la
revalorisation de la valeur du point d'indice et sur le pouvoir d'achat, et réaffirme son opposition
à l'évolution de l'âge légal de départ à la retraite…
Cette mandature étant annoncée avec une large dimension sociale, les signataires attendent
donc des réponses positives concrètes, qui ne sauraient être différées, et se déclarent d’ores
et déjà disponibles à la négociation.

Infolettre UNSA Retraités
Retrouvez en lien le n° 85 du mois de Mai de l’infolettre UNSA Retraités
Au sommaire : La pétition pour la revalorisation des pensions au 1er juillet, vers les 5000
signataires. Pension minimale à 1100 euros, le compte n’y est pas, loin de là. Le formulaire
unique pour l’aide à l’autonomie. La maltraitance financière des personnes âgées.
Consommation : pompe à chaleur, gare aux promesses illusoires… Infolettre UNSA
Retraités 85

Agenda
Jeudi 19 mai 2022
- Bureau national UNSA FP
Vendredi 20 mai 2022
- Résultats Admission du concours 3ème voie de personnels de direction (30 postes)
Lundi 23 mai 2022
- Webinaire - “Mettre en place le CET pour les personnels de direction” - Inscription ICI
- Direction de l’Encadrement - Bilatérale - Étude des recours
Mardi 24 mai 2022
- Direction de l’Encadrement - Bilatérale - Étude des recours
Mercredi 25 mai 2022
- Direction de l'Encadrement : commission disciplinaire
- Commissions spécialisées des lycées

- Comité de suivi licence, master et doctorat (LMD)

Actualités
Recrutement 2022 : chronique d’un auto-sabotage
Dans un communiqué de presse en date du 12 mai 2022, Stéphane Crochet, secrétaire
général du SE-UNSA, alerte sur les premiers résultats des concours de recrutement parus
récemment. Effectivement, les besoins de certaines disciplines ne seront pas comblés face au
nombre de candidat(e)s inscrit(e)s sur les listes d’admissibilité, et ce d’autant plus, qu’à la
question de leur nombre s’ajoutera celle de leur parcours antérieur qui déterminera la quotité
de service qu’ils pourront assurer. Lire la suite (adhérent(e)s)

Rapport Peny et Simonpoli : vers une évolution du statut des
fonctionnaires ?
Inscrit dans le prolongement de la deuxième phase de la conférence sur les perspectives
salariales, initiée le 21 septembre 2021 par la ministre de la Transformation et de la Fonction
publiques Amélie de Montchalin, Paul Peny, directeur des ressources humaines de la Caisse
des dépôts et ancien directeur général de l’administration et de la Fonction publique, et JeanDominique Simonpoli, fondateur de l’association Dialogues, ont remis leur rapport à la
ministre de la Transformation et de la Fonction publiques le 14 mars dernier. Lire la suite
(adhérent(e)s)

Le site WEB de l'AFDET fait peau neuve !
L’AFDET (Association Française pour le Développement de l’Enseignement Technique), dont
le SNPDEN-UNSA est partenaire, et membre actif de la section de Paris, a procédé
récemment à la rénovation de son site internet. Nouvelle plateforme d’hébergement, nouvelle
arborescence, rénovation des rubriques et des contenus, organisés autour des thématiques
qui font le cœur des actions de l’association, le nouveau site se veut plus attractif et plus riche,
et devrait permettre un accès facilité aux informations liées à l’actualité de l’enseignement
technique.
Pour
découvrir
ses
nouvelles
fonctionnalités,
rendez-vous
sur www.afdetfrance.org. Lire la suite (adhérent(e)s)
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