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A la Une
Enquête de rentrée et échos de la conférence de presse
Réuni(e)s en Conférence Nationale de rentrée, les élu(e)s du SNPDEN-UNSA (Exécutif
syndical national, secrétaires académiques, secrétaires départementaux et Commissaires
paritaires nationaux) ont assisté à la présentation des résultats de l’enquête de rentrée
conduite par notre syndicat. Avec plus de 2600 réponses, en provenance de tous les
territoires - métropolitain, ultramarins, étranger -, de la part des chef(fe)s comme des
adjoint(e)s, c’est un échantillon extrêmement représentatif de la profession et des EPLE
(plus de 32 %) qui assoit la fiabilité des données présentées. Vous disposez dès à présent
du diaporama présenté à la presse, en cliquant ICI (9 pages). La présentation fine des
résultats complets (54 pages) sera accessible dans le prochain numéro de la revue
Direction.
Quelques points sont à souligner : la question des nominations des personnels, dont celle
des personnels enseignants, donne lieu à une analyse affinée. Si les personnels de direction
ont l’habitude de devoir gérer les nominations tardives, Lire la suite (adhérent(e)s)

Les points d’engagement du SNPDEN suite à la Conférence Nationale
La Conférence Nationale du SNPDEN-UNSA s’est déroulée à Paris les 12 et 13 septembre
2022. Près de 150 élu(e)s (ESN, SA et SD) ont participé à ces journées de travail qui, de
l’avis de tous, ont été très productives.
Plusieurs sujets ont été abordés, parmi lesquels 4 ont plus particulièrement donné lieu à
des débats et des échanges constructifs. Lire la suite (adhérent(e)s)

Le calendrier des examens 2023 se profile !
Mercredi 14 septembre, le SNPDEN-UNSA a participé au Ministère à une réunion
d’information sur le calendrier de la session des examens 2023. Il s’agissait d’un temps de
présentation puis d’échanges sur le calendrier prévisionnel des examens, de l’orientation et
de l’affectation. La DGESCO a détaillé les dates envisagées pour cette année scolaire, en
prenant en compte les avis et retours de terrain. Au titre du SNPDEN-UNSA nous avons
porté nos mandats et l’avis de la Conférence Nationale élargie de septembre 2022.
Nous avons notamment demandé la passation des épreuves de spécialité (EDS) en juin
2023.

A présent dans l’attente d’un retour du Ministère ou de la parution de la note de service,
nous vous communiquons ci-après les dates envisagées pour les examens 2023 du DNB au
baccalauréat. Lire la suite (adhérent(e)s)

Autres
Mobilité des personnels de direction - Rentrée 2023
Les notes de service du Ministère concernant la mobilité des personnels de direction
(mobilité générale, mobilité outre-mer et mobilité à l’étranger) sont à présent toutes parues.
Regroupant les modalités et les liens de participation aux opérations de mobilité pour la
rentrée 2023, elles intègrent également les agendas et les annexes à compléter.
En parallèle à la page du site du Ministère détaillant le déroulé de ces opérations, qui vient
d’être mise à jour, nous vous donnons ci-après les principales dates à retenir et avons
regroupé sur une même page les liens des différentes notes de service et annexes, éléments
d’informations que vous pouvez retrouver dans la rubrique MOBILITÉ de notre site. Lire la
suite (adhérent(e)s)

En direct des établissements
Elections des parents d'élèves - Automne 2022
Les élections des représentant(e)s aux instances des EPLE approchent. Celles-ci doivent se
dérouler le vendredi 7 et/ou samedi 8 octobre 2022, et le vendredi 23 septembre et/ou samedi
24 septembre 2022 pour la Réunion et Mayotte, compte tenu du calendrier scolaire de ces
deux académies. Lire la suite (adhérent(e)s

Logement de fonction, IFCR, taxe d’habitation, résidence principale ou
secondaire : quésaco ?
Vous venez d’obtenir une mutation ou d’entrer dans la fonction en tant que stagiaire, vous
pouvez prétendre à une Indemnité Forfaitaire de Changement de Résidence, il faut en faire
la demande auprès des services du rectorat d’arrivée si vous changez d’académie. Nous
attirons cependant votre attention sur quelques points. Lire la suite (adhérent(e)s)

Agenda
Jeudi 15 septembre 2022
- Conseil National UNSA Éducation
- Conseil Supérieur de l’Éducation
Vendredi 16 septembre 2022
- Audience au MEN “Accueil des élèves à besoins particuliers”
Lundi 19 septembre 2022
- Audience Direction de l’encadrement
Mardi 20 septembre 2022
- Audition PLF (projet loi de finances) 2023 au Sénat

- CHSCT MEN
- Webinaire “Les outils syndicaux à disposition des adhérent(e)s (16h-18h)
Mercredi 21 septembre 2022
- Webinaire Mobilités AEFE (10h30-12h30)

Actualités
Webinaires accessibles à tous en début d’année scolaire
Jusqu’au 4 octobre 2022 inclus, les formations en ligne « Webinaires » sont accessibles aux
non adhérent(e)s (20/09 : les outils syndicaux à disposition des adhérent(e)s, 21/09 : Les
mobilités dans le réseau de l’AEFE, 04/10 : Chef(fe) d’établissement et CA quels rôles et
complémentarités ?)
Si vous êtes non adhérent(e)s ou si connaissez des collègues non adhérent(e)s qui
souhaitent se faire une idée de la façon dont le SNPDEN-UNSA accompagne ses
adhérent(e)s, ils peuvent s’inscrire ICI. Pour les adhérent(e)s, c’est ICI.

Infolettre UNSA Retraités
En lien le dernier numéro de l’infolettre UNSA Retraités : N° 90 - Septembre 2022
Au sommaire : Refondation et dialogue syndical ; le droit à mourir dans la dignité ; la
sobriété doit s’accompagner de solidarité et d’exemplarité ; le fonctionnement de l’aide à
domicile temporaire de l’AGIRC ARRCO

Bilan annuel du Conseil d’évaluation de l’école
Le Conseil d’évaluation de l’école (CEE) a publié début septembre son bilan annuel
2021 intitulé « Pour une compréhension éclairée de notre École ». L’occasion pour sa
présidente, Béatrice Gille, de dresser un bilan de cette deuxième année d’existence du
conseil et de faire notamment un point d’étape sur l’évaluation des établissements. Lire la
suite (adhérent(e)s)

Textes signalés
À signaler notamment, parmi les principaux textes parus aux BO et JO depuis notre dernière
Lettre hebdo, au BO 34 du 15 septembre : les arrêtés relatifs aux modifications à la rentrée
2022 du classement des collèges, des lycées et écoles des métiers et des lycées
professionnels, l’arrêté du 31 août 2022 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi
des assistants d’éducation. Au JO du 9 septembre, l’arrêté relatif aux modalités
d’organisation du vote électronique par internet pour les élections professionnelles, au JO
du 11 septembre l’arrêté du 2 août 2022 relatif au concours de personnel de direction… Et
aussi

cliquez ici pour vous désabonner.

