Lettre hebdo n° 171 : Jeudi 13 octobre 2022
Voir la version en ligne

Vos Actus
En direct de la Conférence Nationale du 12 octobre 2022
Notre quotidien de Perdir, déjà très riche, est percuté par une actualité dense dont la Conférence
Nationale, réunissant hier l’Exécutif Syndical National et les secrétaires académiques, s’est fait
l’écho. (...)

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 : le SNPDEN, votre allié du
quotidien
Les élections professionnelles sont un moment démocratique incontournable. Elles te
permettent de donner ta voix à l’organisation qui saura le mieux te représenter et défendre tes
intérêts (...).

Vers la suppression des épreuves ponctuelles de LV pour les attestations en
terminale
Ce jour, le CSE soumet à ses membres, un texte modifiant l’arrêté du 3 novembre 2020
spécifiant les conditions de délivrance de ces attestations. Désormais (...),

À vos côtés !
Actions et mobilisations
Avancées sur le pilotage des PIAL
Après 2 ans, le Ministère accepte enfin le principe d’une indemnité versée aux pilotes de
PIAL. Cette victoire, portée et obtenue par le SNPDEN-UNSA, ne saurait suffire : (...)

Réforme de la voie professionnelle

Les annonces sur la réforme de la voie professionnelle font naître dans les établissements
un sentiment d’inquiétude. Une LDD la semaine prochaine sur ce sujet !

Résultats de l’enquête flash absences de personnels :
1400 réponses en 72h00, merci à tous pour votre réactivité. Trois constats édifiants : (...)

Évaluation des personnels de direction : aidez-nous à dresser un état des
lieux

Notre enquête, toujours en ligne ! Merci de la compléter - après réception du CREP -, pour
le bilan de la 1ère année et les négociations à venir.

Accompagnement & formations
* 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 !

* Rappel : enquête mobilité n°1, postes vacants
Complétez l’enquête d’intention de mobilité et prenez connaissance des postes vacants mis
à jour.

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 ! (...)
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