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De tous ces domaines, nous n’avons pas à être ex-
perts, et pourtant, fréquents sont les cas où tous les 
regards se tournent vers la direction. Les appuis aca-
démiques sont manifestement de qualités variables, 
et d’une réactivité somme toute aléatoire, quand bien 
même on peut observer ici ou là de notables efforts 
pour accompagner les établissements scolaires. Mais 
parce que les personnels de direction ne peuvent pas 
se contenter des aléas et variations locaux, et parce 
qu’il n’y a rien de plus agaçant que de passer des 
heures de service en service, dans l’attente d’une 
réponse, le SNPDEN-UNSA s’est constitué au fil des 
années en pôle de ressources pour ses adhérent(e)s.
Et comme à force de s’occuper des autres, on ne 
prend plus la peine de se demander qui prend soin 
de soi, le syndicat apporte aussi à chacun(e) toutes 
les réponses qu’il/elle n’a pas le temps de se poser sur 
son salaire, sa carrière, ses conditions de logement et 
d’exercice… Quelles sont donc ces ressources ?

Nul n’est censé ignorer la loi, et encore moins un fonctionnaire 
en responsabilité. Qui pourtant maîtrise sur le bout des doigts le 

Code de l’ éducation, le Code des collectivités territoriales,
le Code des relations entre le public et l’administration,

le Code du travail, le Code de la fonction publique ?
Qui peut répondre sans faille quand il est aux prises avec

les implications pénales de sa situation de responsable, ou les 
méandres d’une procédure civile que lui exhibent des parents

qui se déchirent sur l’orientation d’un élève ?
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Groupe de presse profession-
nelle numérique, AEF info four-
nit quotidiennement et sur 
abonnement, une information 
spécialisée qui concerne direc-
tement notre métier en s’ap-
puyant sur une équipe de 80 
journalistes permanents et un 
réseau de correspondants en 
régions. L’agence est également 
un organisateur d’évènements 
et de salons parmi lesquels 
« Jeunes d’Avenirs » ou « Salon 
post-bac ».

Le SNPDEN, utilisateur régu-
lier des services de l’agence, a 
été associé à la mise en place 
d’une offre conçue spécifi-
quement pour les person-
nels de direction et les EPLE :  
AEF Hebdo Lycées et Collèges. 

Cette newsletter hebdomadaire 
regroupe une sélection de dé-
pêches susceptibles d’intéres-

ser nos collègues (en traitant de 
sujets relatifs à la vie des acadé-
mies, aux bonnes pratiques des 
établissements, aux relations 
entre enseignement secondaire 
et enseignement supérieur ou 
aux politiques et réformes gou-
vernementales et régionales).

AEF Hebdo Lycées et Collèges 
est proposé en offre gratuite 
d’essai à tous nos adhérents,  
et prolongé par une offre d’abon-
nement à tarif préférentiel (79€ 
TTC/an au lieu de 89€ TTC/an).

Les dépêches sont issues du 
domaine Enseignement scolaire. 
Les établissements scolaires qui 
souhaitent accéder à toutes les 
dépêches de ce domaine bé-
néficient également d’un tarif 
préférentiel.

L’information en éducation :  
Notre partenariat avec AEF info

Si vous souhaitez découvrir ces 
services à travers une période 
de test — gratuite et sans enga-
gement de votre part — et obte-
nir plus d’informations sur les for-
mules d’abonnement, contactez 
directement AEF info à l’adresse 
mail : service.clients@aefinfo.fr ; 
ou rendez-vous sur : le site du SNPDEN 
(Menu Découvrir > Qui sommes-
nous ? > Vos services). 

Vous y retrouverez également les 
autres partenariats proposés par 
votre syndicat.

AEF info est depuis plus de 20 ans un acteur incontournable de l’actualité de l’éducation, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche.


