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A la une 

PIAL & École inclusive : le SNPDEN-UNSA dans l’action ! 

Le SNPDEN-UNSA a été reçu le vendredi 16 septembre au ministère de l’Éducation nationale. 
Cette audience a été l’occasion de rappeler nos revendications pour une École inclusive à la 
hauteur des enjeux. 

Notre syndicat a obtenu des avancées, notamment sur l’indemnité pour les pilotes de PIAL 

dont le principe a été acté par le Ministre. L’amélioration des conditions de travail des 

collègues au service d’une vision ambitieuse de l’École inclusive est un autre point sur lequel 
nous avons insisté. Des groupes de travail sont prévus dans les semaines à venir pour 

avancer sur les différentes problématiques. Le SNPDEN-UNSA a proposé de travailler sur un 

modèle de “PIAL TYPE” permettant d’englober l’ensemble des difficultés auxquelles sont 
confrontés les collègues (taille des PIAL, pilotage, recrutement des AESH, formation, liens 
interdegrés…). 

Par ailleurs, afin de soutenir nos négociations Lire la suite (adhérent(e)s)  

 

Mutations et promotions 2022-2023 - Enquêtes 

Promotions : 

Afin de vous suivre dans les opérations de promotions (à la Hors classe ou à l'échelon 
spécial), l'équipe des commissaires paritaires nationaux et académiques vous propose de 
bien vouloir compléter l'enquête ci-dessous. 

Les résultats, très régulièrement relevés, seront adressés aux académies (SA et 

Commissaires Paritaires Académiques) afin d'opérer un traitement localisé des demandes 
des collègues. Lire la suite (adhérent(e)s) 

Mutations 2023 et postes vacants : 

http://x5y5l.mjt.lu/nl3/867vJA6IJZexWEKiL13J_A?m=AUAAAP0T43gAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjLGOBkO0MMvYiQ0uanwxDtUhqMQARv0E&b=f377d89b&e=ff58d1d1&x=r7vQzX8HVY43SgqAwNPgHh-Kj4Qh1F6kswpqQ0RKgOY
https://www.snpden.net/pial-ecole-inclusive-le-snpden-unsa-dans-laction/
https://www.snpden.net/enquete-promotion-2023/
https://www.snpden.net/mutations-et-promotions-2022-2023-enquetes/


En complément de l'enquête ministérielle qui se termine le 24 septembre, le SNPDEN-UNSA 

aide ses adhérents à disposer de l'information la plus à jour. Vous avez décidé de faire valoir 

vos droits à la retraite ou vous souhaitez participer à la mobilité 2023 mais vous ne l'avez 
pas déclaré sur SIRHEN, vous souhaitez apporter des précisions sur le poste ou le logement 
en complément des informations sur SIRHEN ? Alors n'hésitez-pas à renseigner cette 

enquête qui nous permettra de vous accompagner au mieux dans cette campagne de 

mobilités. 

Cette enquête, accessible jusqu'à la 3ème extension de vœux, vous permet de nous signaler 
des situations évolutives et ainsi d'aider à la bonne information de tous. Lire la suite 
(adhérent(e)s) 

 

Autres 

Les formations du SNPDEN-UNSA - stages de formation juridique en 
présentiel : 

Le premier stage de formation proposé par la cellule juridique, formation de niveau 1 qui 
permettra une découverte de la culture juridique, aura lieu les mercredi 5 et jeudi 6 
octobre 2022 à Vincennes. Les thématiques suivantes seront traitées : 

• La hiérarchie des normes et les ordres juridictionnels ; 

• Les responsabilités juridiques des personnels de direction ; 

• Les procédures disciplinaires ; 

• Les relations entre l’école et les familles et notamment l’autorité parentale. 

Le stage de niveau 2 aura lieu les mercredi 16 et jeudi 17 novembre 2022 et traitera 
les thématiques suivantes : 

• Le chef d’établissement employeur 

• Les obligations de service des personnels 

• Ethique et déontologie des agents publics 

• Les procédures disciplinaires des personnels et les sanctions disciplinaires. Rôle du 

chef d’établissement dans la procédure disciplinaire 

• Les associations en milieu scolaire 

Enfin, une formation de niveau 3 portant sur les questions financières vous est proposée 
du mercredi 10 au vendredi 12 mai 2023. 

Pour candidater, inscrivez-vous via le formulaire ici ou directement sur le site du SNPDEN 

UNSA > s’informer> les formations du SNPDEN UNSA 2022 2023 >FORMATIONS 
JURIDIQUES. 

 

En direct des établissements 

Élections des représentants au CA 2022-2023 

Pour les élections des représentants des instances des EPLE qui doivent se dérouler les 
vendredi 7 et/ou samedi 8 octobre 2022, et le vendredi 23 septembre et/ou samedi 24 
septembre 2022 pour la Réunion et Mayotte, cette année encore, en l’état actuel de la 
réglementation, seuls le vote à l’urne et le vote par correspondance sont possibles. 

La CSN de mai 2022, constatant que les modalités de vote à ces élections ne correspondant 
plus à la diversité des supports de possibles, excluant tout scrutin numérique, a voté 
une motion pour proposer une modification de la réglementation. 

https://www.snpden.net/enquete-complementaire-mobilite-2023/
https://www.snpden.net/enquete-complementaire-mobilite-2023/
https://www.snpden.net/mutations-et-promotions-2022-2023-enquetes/
https://www.snpden.net/mutations-et-promotions-2022-2023-enquetes/
https://www.snpden.net/formation-juridique-niveau-1/
https://www.snpden.net/decouvrir/les-positions-du-syndicat/les-motions-de-a-a-z/eple-gouvernance-presidence-de-ca/


Pour l’heure, vous trouverez ci-après les échéances des différentes opérations (établissement 
des listes, dépôt des candidatures, remise des matériels…), ainsi que des guides vous 
permettant de ne rater aucune étape de cette procédure. Lire la suite (adhérent(e)s) 

  

Agenda 

Jeudi 22 septembre 2022 

- audience avec Carole GRANDJEAN (Ministre déléguée chargée de l'Enseignement et de la 
Formation professionnels) 

Vendredi 23 septembre 2022 

- CTMEN 

Mardi 27 septembre 2022 

- UNSA Education - Comité Stratégie et Développement 

Mercredi 28 et jeudi 29 septembre 2022 

- Conseil National UNSA 

  

Actualités 

Évaluation de la mixité sociale dans les collèges 

Le SNPDEN-UNSA a fait de cette problématique un élément central de son combat quotidien. 

La lutte contre les inégalités scolaires et le refus du fatalisme économique et social passent 

par une refonte de la sectorisation notamment dans les espaces métropolitains. Dans sa 
note d’information de juillet 2022, la DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et 
de la performance) dresse une photo de la situation sur le territoire national. Lire la suite 

 

Retraites : pour comprendre et s’engager ! 

Le 15 septembre dernier, le Conseil d’Orientation des Retraites (COR), organisme 

indépendant d’experts et de concertation, en charge de l’analyse et du suivi à moyen et 
long terme du système de retraite français, rendait son 9ème rapport. Ayant l’ambition de 

projeter les perspectives pour les retraites jusqu’en 2070, ce rapport fournit des éléments 
de compréhension essentiel sur ce sujet d’actualité. 

Certes, il s’agit là de projections que l’avenir viendra certainement moduler mais quelques 
points sont à examiner avec soin : Lire la suite (adhérent(e)s) 

 

 Textes signalés 

À signaler notamment, parmi les principaux textes parus au BO 35 du 22 septembre depuis 

notre dernière : Note de service du 20-9-2022 : Calendrier 2023 de l'orientation et de 

l'affectation des élèves, du diplôme national du brevet, du baccalauréat, des certificats 
d'aptitude professionnelle et du brevet de technicien. 

Calendrier épreuves écrites du DNB 
Calendrier épreuves écrites BAC général 
Calendrier épreuves écrites BAC technologique 
Calendrier épreuves écrites BAC professionnel 
Calendrier épreuves écrites d’enseignement général CAP 

 

 

 

cliquez ici pour vous désabonner 

https://www.snpden.net/elections-des-representants-au-ca-2022-2023/
https://www.snpden.net/evaluation-de-la-mixite-sociale-dans-les-colleges-2-22-09-2022/
https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2022-09/RA_COR2022_0.pdf
https://www.snpden.net/retraites-pour-comprendre-et-sengager/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40824
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo35/MENE2224804N.htm
https://cache.media.education.gouv.fr/file/35/67/3/ensel804_annexe1_1427673.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/35/67/7/ensel804_annexe3_1427677.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/35/67/9/ensel804_annexe4_1427679.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/35/68/1/ensel804_annexe5_1427681.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/35/68/9/ensel804_annexe9_1427689.pdf
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?m=AUAAAP0T43gAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjLGOBkO0MMvYiQ0uanwxDtUhqMQARv0E&b=f377d89b&e=ff58d1d1&x=r7vQzX8HVY43SgqAwNPgHh-Kj4Qh1F6kswpqQ0RKgOY&hl=FR

