Lettre Hebdo n° 165 : Jeudi 1er septembre 2022

Voir la version en ligne

Hebdo n° 165 - Jeudi 1er septembre 2022

A la Une
1er septembre 2022 : rentrée & enquête de rentrée
→ adhérent(e), sympathisant(e), non-adhérent(e)..., donnez votre avis avec notre enquête
de rentrée.
Après 2 années particulièrement complexes pour l’École et pour les personnels de direction,
cette rentrée aurait pu être celle d’une certaine sérénité retrouvée… Las ! Il faut faire le
constat que la combinaison de ces mois de crise sanitaire, de réforme de lycée précipitée,
de sollicitations incessantes dans une course effrénée aux changements a, au contraire,
accéléré l’ouverture des brèches que nous dénonçons depuis longtemps !
Recrutements des personnels, attractivité des professions, moyens accordés pour
l’accompagnement des élèves en situation de handicap et pour le fonctionnement des PIAL,
projets ambitieux et annonces en demi-teinte, etc. : les personnels de direction sont déjà
au cœur des enjeux d’actualité et des nécessités pour notre École.
Nous nous engageons donc, à nouveau et dès cette rentrée, avec vous, parce que nous ne
cessons de porter nos valeurs collectives, pour :
- peser de tout notre poids sur les choix qui doivent être impérativement réalisés,
- améliorer les conditions de notre profession,
- vous accompagner dans tous les moments de votre vie professionnelle (prise de poste,
formations, mobilité, évaluation…).
Nos élu(e)s locaux et nationaux, nos formations, nos webinaires et nos stages sont aussi
là pour cela !
C’est parce que nos constats sont justes, argumentés et vérifiables que nous sommes
crédibles. Aussi, nous avons besoin, en ce début d’année, de votre contribution à notre
nouvelle enquête de rentrée.
Nous comptons sur votre indispensable participation et nous vous souhaitons une très
bonne année, avec le SNPDEN-UNSA à vos côtés !

•

Lien vers la LDD n°1000 du 25 août 2022

Point sur l’école inclusive : un dossier prioritaire qui doit
réellement avancer !
Depuis décembre 2021, le SNPDEN-UNSA a participé à différents groupes de travail
ministériels autour de l’école inclusive, organisés à son initiative. Cependant, en mai 2022,
considérant que nous n’étions pas entendus et que les écarts d’interprétation des chiffres
entre les organisations syndicales et le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées
étaient trop importants, nous avons décidé de quitter la dernière réunion, suivis dans cette
démarche par les autres organisations. Lire la suite (adhérent(e)s)

Autres
Complément d’informations sur le plan de formations 20222023
En ces premiers jours de rentrée, le SNPDEN-UNSA poursuit sa politique d’offre de
formations, en direction de ses adhérent(e)s, axée sur les champs professionnel et syndical,
avec pour objectif d’être au plus près de vos besoins. C’est dans cet esprit que le plan de
formation 2022-2023 a été élaboré par les membres de la commission “Vie syndicale” et
l’Exécutif Syndical National.
En complément de notre Lettre de Direction n° 1001 du 30 août 2022, nous vous invitons
à consulter la rubrique dédiée du site (Page d’accueil >“S’informer”> “Les formations du
SNPDEN 2022-2023”), actualisée et complétée, et dans laquelle vous retrouverez plus
d’informations pour vous inscrire.

Mobilité des PerDir : déclaration d’intention de mobilité dès
aujourd’hui !
Du 9 novembre au 2 décembre 2022, vous allez recevoir la liste des postes susceptibles
d’être vacants, constituée à partir des déclarations d’intention de mobilité. Nous vous
invitons donc, si vous êtes concerné(e), à déclarer vos intentions sur votre Portail Agent entre
le 1er et le 26 septembre 2022. Dès à présent… Lire la suite (adhérent(e)s)

Agenda
Jeudi 1er septembre 2022
Rentrée des classes
Mardi 6 septembre 2022
- Exécutif National UNSA Éducation
Mercredi 7 septembre 2022
- Réunion de la Cellule Juridique du SNPDEN-UNSA
- Webinaire “Questions juridiques de rentrée” - 14h/16h → Inscriptions + questions (à
transmettre avant le 5 septembre-12h), ICI
Jeudi 8 septembre 2022
- Réunion MEN-Direction du numérique
Quelques dates d’événements syndicaux à venir

Vendredi 9 septembre 2022
- Webinaire “Les mobilités vers les COM” - 19h/20h30 → Inscriptions + questions (avant
le 7 septembre-12h), ICI
Lundi 12 et mardi 13 septembre 2022
- Exécutif Syndical National (le 12) et Conférence nationale élargie aux SD (2 jours)
Mardi 13 septembre 2022
- Conférence de presse du SNPDEN-UNSA

Actualités
Infolettre UNSA Retraités
En lien le dernier numéro de l’infolettre UNSA Retraités : N° 89 - Août 2022
Au sommaire : Plein phare sur le congrès de l’UNSA Retraités ; les bouleversements liés
aux crises sanitaire et climatique ; l’évolution des pensions de bases et des régimes alignés
; les retraites complémentaires : pas d’évolution en juillet ; le droit de visite et
d’hébergement des grands-parents.

GIPA 2022 : les nouvelles modalités de calcul sont parues !
Afin de compenser une perte de pouvoir d’achat, les fonctionnaires peuvent bénéficier, sous
certaines conditions, d’une indemnité appelée “garantie individuelle du pouvoir d’achat”
(GIPA). Les textes prorogeant cette indemnité pour 2022 sont enfin parus au JO du 2 août.
Pour en savoir plus, consulter la fiche d’infos sur notre site (accès adhérent(e)s)

Textes signalés
De
nombreux
textes
sont
parus
aux
BO
et
JO
durant
l’été.
Signalons notamment, parmi les principaux textes parus depuis notre dernière Lettre hebdo du 7 juillet….
Lire la suite (accès adhérent(e)s)
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