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A la Une
Un plan de formation ambitieux, une expérience partagée pour ne pas
s’isoler
Née de notre volonté de proximité, notre politique de formation et de partage d’expérience
continue de se déployer sur le territoire national et international pour vous accompagner,
répondre à vos interrogations, aux besoins que vous exprimez, et vous proposer des outils au
plus près de l’actualité de notre métier.
Elle se décline en :
formations nationales en présentiel ;
•
•
•

formations organisées dans les territoires ;
webinaires thématiques animés par les membres des différentes commissions et
cellules spécialisées ;
rendez-vous mensuels sous forme de webinaires “Les lundis du SNPDEN” pour
échanger, partager avec les élus, entre collègues : c’est vous qui faites l’ordre du jour
! (voir ci-dessous)

Dès à présent :
•

Le 3 octobre : le retour des lundis syndicaux !

Fidèles à cet engagement de proximité, audacieux pour rénover nos pratiques, nous avons
lancé depuis mars 2022 les lundis du SNPDEN-UNSA.
Dans cette continuité, nous vous retrouverons lors de la première session de cette année
scolaire, lundi 3 octobre 2022, à 16h, pour échanger et débattre librement, avec les
membres de l’Exécutif Syndical National (ESN), autour de l’actualité et sur les sujets qui vous
préoccupent particulièrement. Lire la suite (adhérent(e)s)

Autres
Point d’étape sur les mutations et promotions 2023
Cher(e)s collègues,
La fin du premier mois de l’année scolaire approche et c’est le moment de nous pencher sur
des dossiers essentiels pour nos carrières, ceux des promotions et des mutations.
Pour ces deux opérations, l’ensemble des élu(e)s du SNPDEN-UNSA - commissaires
paritaires académiques, secrétaires académiques et départementaux et commissaires
paritaires nationaux - sont à vos côtés pour vous accompagner et répondre à toutes vos
interrogations... Lire la suite (adhérent(e)s)

Projet de résolution de l’UNSA Retraités pour le Congrès 2023
Dans la perspective du 7ème congrès de l’UNSA Retraités des 24 et 25 janvier prochains,
nous vous proposons de découvrir le projet de résolution générale. Transmis aux différentes
structures composant l’UNSA, ce projet est soumis aux militant(e)s retraité(e)s et actif(ve)s,
afin de recueillir d’éventuels amendements susceptibles d’enrichir le texte.
Il est ainsi mis en débat dans les AGA du SNPDEN-UNSA ainsi que dans les réunions de
CSA. Notre première Conférence Nationale Annuelle des Retraité(e)s (CNAR), programmée
le 29 novembre 2022, fera le point sur ce texte. Lire la suite (adhérent(e)s)

La lutte contre le décrochage scolaire
La mission de contrôle sur la délinquance des mineurs du Sénat souligne, dans son rapport
du 21 septembre 2022 “Prévenir la délinquance des mineurs - Éviter la récidive” le lien entre
rupture scolaire et délinquance. Elle préconise un approfondissement de la lutte contre le
décrochage scolaire pour prévenir cette délinquance et propose notamment les 3 axes
suivants. Lire la suite (adhérent(e)s)

En direct des établissements
Semaine européenne du développement durable
La semaine européenne du développement durable se déroule du 18 septembre au 8 octobre
2022. Les 17 objectifs de développement durable (ODD), validés par les Nations Unies au
travers de l’Agenda 2030, et adoptés par 193 États en septembre 2015, sont au cœur de cette
semaine. Cet Agenda, qui est universel, décline 3 ambitions : renforcer la paix, éradiquer la
pauvreté, tout en assurant la transition vers un développement durable.
Les établissements scolaires sont encouragés à mener des actions en lien avec le thème
retenu cette année : “Agir au quotidien”. Cette semaine vise à promouvoir la transition
écologique par des actions locales et une sensibilisation aux enjeux du développement
durable. L’actualité nous rappelle l’urgence de cette prise de conscience et la nécessité d’agir
à toutes les échelles et au quotidien.
Retrouvez sur le site du ministère plusieurs ressources sur le sujet.

Agenda
Lundi 3 octobre 2022
- Cellule Juridique du SNPDEN
- Webinaire “Les lundis du SNPDEN” - 16h/18h
- Audience Op@le au ministère
Mardi 4 octobre 2022
- Webinaire Cellule Juridique : Chef(fe) d’établissement et CA, quels rôles et quelles

complémentarités ? Information et inscriptions ICI
- Secrétariat National du SNPDEN
Mercredi 5 octobre 2022
- Formation des Commissaires Paritaires Nationaux
- Formation juridique Stage niveau 1 - Quelques places encore disponibles. Pour vous
inscrire : ICI
Jeudi 6 octobre 2022
- Formation juridique Stage niveau 1
A venir :
Vendredi 7 octobre 2022
- Webinaire mobilité COM
Mardi 11 octobre 2022
- Exécutif Syndical National du SNPDEN
Mercredi 12 octobre 2022
- Conférence Nationale du SNPDEN

Actualités
Infolettre UNSA Retraités
En lien le dernier numéro de l’infolettre UNSA Retraités : N° 91 - Septembre 2022
Au sommaire : Retraité(e)s et syndiqué(e)s, le moment de s’exprimer ; le rapport du Conseil
d’Orientation des Retraites du 15 septembre ; la majoration à venir des pensions AGIRC
ARRCO ; la retraite progressive mérite davantage d’intérêt ; feuille de route du ministre des
Solidarités : Exit la loi « Grand Âge »

Rapport IG sur l’éducation à la sexualité en milieu scolaire
La mission d’évaluation de la politique d’éducation à la sexualité a remis son rapport en juillet
2021, il n’a été publié sur le site du MEN qu’à la rentrée 2022. Les auteures, Évelyne Liouville
et Anne-Marie Romulus (Inspectrices générales de l’éducation, du sport et de la recherche) y
pointent du doigt les insuffisances de l'Éducation nationale en la matière. Lire la suite
(adhérent(e)s)

Un nouveau dossier de l’IH2EF sur la laïcité et les valeurs de la
République de l’école à l’université
Pour permettre aux membres de la communauté éducative de s’emparer des problématiques
liées à la laïcité en milieu scolaire et universitaire et comprendre les enjeux, contraintes et
pratiques, les auditeurs du cycle 2021-2022 ont réalisé un dossier thématique regroupant la
substance des conférences et rencontres, des situations observées dans les académies, en
métropole et outre-mer, mais aussi à l’étranger, ainsi que des témoignages d’acteurs de terrain
et d’experts rencontrés tout au long du cycle. Il est structuré autour de trois axes : comprendre
/ agir / aller plus loin.
Ce dossier fait suite au rapport d’étonnement du cycle des auditeurs 2021-2022, remis au
ministre Pap Ndiaye le 18 juillet 2022.
Par ailleurs, dans le cadre du cycle de conférences de l’IH2EF pour les personnels
d’encadrement en formation initiale et ouvert cette année à des auditeurs libres sur
inscription (jusqu’au 30 septembre), Abdennour BIDAR traitera, le 16 novembre de 14h00 à
15h30, du “ rôle du cadre dans la transmission des valeurs de la laïcité”.
Face aux attaques que l’École laïque doit parfois subir, le SNPDEN-UNSA a pour devoir d’être
novateur et précurseur dans sa réflexion pour défendre et promouvoir la laïcité. Pour cela, Lire
la suite (adhérent(e)s)

Textes signalés
Le BO du jour (n° 36 du 29 septembre) n’étant pas encore paru au moment où nous bouclons
cette lettre hebdo, retrouvez les principaux textes parus dès demain dans la rubrique du

site Parutions au BO. Pour le JO, rubrique mise à jour en principe quotidiennement, c’est ici
: Parutions au JO.

cliquez ici pour vous désabonner.

