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Vos Actus
Conseil National de la Refondation
Dans le cadre du CNR, le ministère vient de lancer les concertations dans les établissements scolaires
avec un slogan “ Notre école, faisons la ensemble” ...

Indemnité éducation prioritaire pour TOUS les personnels !
Grâce au recours en justice de l’UNSA Éducation, la liste des personnels bénéficiaires de l’indemnité
éducation prioritaire sera élargie …

Place des Maths au lycée
Lors du comité de suivi du Lycée qui s’est tenu le 28 septembre, a été abordé le devenir de l’option
mathématiques ...

Parcoursup : bilan et calendrier
Le MESR a rendu public le 29 septembre le calendrier de Parcoursup pour la session 2023, ainsi que
le bilan de la procédure 2022 …

À vos côtés !

Actions en cours

Accompagnement & formations

PIAL : courrier au Ministre, PIAL-Type,
indemnités et modèle de constat de
carence, nous revendiquons ensemble !
LDD #1002

Mobilité
dans
les
Collectivités
d’Outre-Mer (COM) : un Webinaire des
Commissaires
Paritaires
et
des
Académies concernées → vendredi 07
octobre, à 19h : j’y vais !

Évaluation des PerDir (enquête) : des
situations inégales et une refonte
indispensable ! LDD #1004
Communiqué intersyndical du 4
octobre 2022 : Déterminé(e)s pour nos
retraites
Compte Épargne Temps (CET) :
faisons respecter le Droit, tenez-vous prêt
!

Les
nouvelles
procédures
d’évaluation : un Webinaire de la
commission Carrière → vendredi 14 octobre,
à 14h : j’y vais !
Le CET, comment ça marche ? : un
Webinaire de la commission Métier →
mardi 18 octobre, à 9h : j’y vais !

Agenda : ici
Pour aller plus loin
Des ressources utiles à votre disposition : les textes officiels, les points de vigilance, les
sources de réflexion… Pour un métier plus serein et un pilotage plus efficace ! …

cliquez ici pour vous désabonner.

