Lettre Hebdo n° 173 : Jeudi 10 novembre 2022

Voir la version en ligne

Vos Actus
Élections professionnelles du 1er au 8 décembre, tous mobilisés !
Notre syndicat est mobilisé pour les
élections
professionnelles.
Nous
comptons sur toi pour faire connaître nos
idées et nos mobilisations !
Afin d’amplifier notre action, nous devons
convaincre les indécis, les néo-perdirs ou
encore
les
non-syndiqués.
Notre
légitimité et notre capacité à faire
accepter nos mandats reposent sur notre
poids électoral. Chaque voix compte !

Je vote SNPDEN-UNSA

•
•
•
•

Notre communication
Élections mode d’emploi : Tutoriel
simplifié
Notre profession de foi : ICI
En cas de difficulté, n’hésite pas à
solliciter les élus locaux ou les
secrétaires permanents du siège.

Crise énergétique et budgets 2023 des collèges et lycées : vérité syndicale et
mensonge politique
Les collectivités locales ne sont en rien responsables de la hausse des prix mais elles le sont
de la manière dont elles en font payer le prix ! Du fait de certaines d’entre-elles, des EPLE
peuvent se trouver dans l’incapacité de proposer pour 2023 des budgets prévisionnels
sincères… Communiqué commun A&I-UNSA/SNPDEN-UNSA du 9 novembre 2022
Nouvelle circulaire sur la laïcité
La nouvelle circulaire sur la laïcité est parue ce jeudi 10 novembre au BO (Circulaire +
annexes : PDF ICI). Force est de constater que le discours du Ministre n’a pas évolué …

À vos côtés !
Actions en cours

Accompagnement & formations

Mobilité 2023

Lettre de la Cellule Juridique n°5 : avec un
dossier pratique sur l’EPLE et ses instances...

•

•

Un portail ministériel incomplet MAIS
un site syndical complet : postes
vacants,
cartes
interactives,
chronologie… disponibles ICI.
Recours ? OUI : sur le CREP,
l’évaluation prospective, les lettrescodes… > LDD 1008 du 07.11.2022

Élections professionnelles : voter et
faire voter SNPDEN-UNSA !

•
•
•

Surveille ta boîte mail aujourd’hui :
une communication du SNPDEN de
ton académie s’y trouve
un message sur ta boîte mail le 08.11
avant-première : l’Édito de Bruno
BOBKIEWICZ
du
numéro
de
Direction à venir

Prochains webinaires

•
•

Budget et voyages scolaires - Mardi
15 novembre, de 17h à 19h : infos &
accès ICI
Liaison 2nd degré - supérieur Vendredi 25 novembre, de 15h à 17h
: infos & accès ICI

Prochains stages de la Cellule Juridique :
inscriptions et programmes ICI
Infos webinaires

•
•

Les replays des webinaires récents
accessibles sur le site : ICI
-Les livrets associés aux webinaires
animés par la Cellule Juridique : ICI

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 !
Au menu cette semaine : BO/JO - Infos UNSA Retraités n° 93 et 94 - Dernières parutions ministérielles

(...)

, cliquez ici pour vous désabonner.

