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Vos Actus
Laïcité dans les EPLE : un besoin de clarté
En réaction au courrier du Ministre aux recteurs en date du 16 septembre, la Conférence
Nationale du SNPDEN-UNSA a adressé une lettre à M. Pap NDiaye dans laquelle est rappelée
avec force l’attente des personnels de direction pour des directives claires du gouvernement
sur cette question ô combien importante de la laïcité dans nos établissements, et qu’il
n’appartient pas aux chefs d’établissement de dire la loi, ni de juger ce qui est cultuel ou
culturel.

Réforme du lycée professionnel : début des concertations
Le cabinet de Carole Grandjean a annoncé que la Ministre installerait le 21 octobre 4 groupes
de travail (dépêche AEF) dans le cadre des concertations sur la réforme du lycée
professionnel… Cf. LDD 1006

Dégradation du climat scolaire dans le 2nd degré
L’Autonome de Solidarité Laïque (ASL) a dévoilé le 18 octobre les premiers résultats de
l’étude sur le climat scolaire dans le second degré, conduite par les chercheurs Debarbieux
et Moignard, 10 ans après la première enquête nationale sur le sujet. Étude à laquelle le
SNPDEN-UNSA a contribué, et relayée dans 2 précédentes lettres hebdo (…)

2ème édition du RV annuel des métiers de l'éducation
L’UNSA Éducation organise, mardi 15 novembre, son 2ème rendez-vous annuel de tous les
métiers de l’éducation sur le thème : “Société inclusive, et l’éducation dans tout ça ?”
Ateliers, débats, tables rondes seront ainsi organisés dans toute la France. Quelle société
inclusive voulons-nous vraiment ? Quels leviers actionner sur le plan éducatif ?...
Pour en savoir plus : ICI - Lien d'inscription : ICI

À vos côtés !
Actions et mobilisations

Accompagnement & formations

Élections professionnelles : “Votez et
faites voter SNPDEN-UNSA !” Quel

Prochains webinaires

syndicat pour vous représenter ? Pour peser
réellement ? Pour être au côté de chaque

“Logements de fonction” - Mercredi 9
novembre, de 10h à 12h : infos & accès ICI

adhérent(e) ? Pour ne pas rester isolé(e) ? La
réponse ICI

“Budget et voyages scolaires” - Mardi 15
novembre, de 17h à 19h : infos & accès ICI

Mobilité

“Liaison 2nd degré - supérieur” - Vendredi 25
novembre, de 15h à 17h : infos & accès ICI

2023 : les postes vacants
actualisés. Un portail agent incomplet, des infos
exclusives : la liste est disponible ICI.
Webinaire et action CET : vidéo + replay

Prochains stages de la Cellule Juridique :
inscriptions et programmes ICI

webinaire. Notre action CET en cours : dépose
ta demande d’ouverture sur notre plateforme.

Les replays des webinaires
accessibles sur le site : ICI

Nos mots d’ordre récents : consignes
Laïcité, voie professionnelle et Compte
Épargne Temps

récents

Les livrets associés aux webinaires animés par
la Cellule Juridique 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 !
Au menu cette semaine : BO/JO - Compte Personnel de Formation - Indices de Position
Sociale - Protection fonctionnelle (...)

cliquez ici pour vous désabonner.

