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Vos Actus 

Élections professionnelles 

Tu as dû recevoir, ces derniers jours, ta notice de vote contenant le code indispensable 
pour participer au scrutin. Nous te rappelons que, entre le 1er et le 08 décembre, il te 
faudra participer à 4 scrutins sur la même plateforme : CAPA et CAPN (vote SNPDEN), CSA 
Ministériel et CSA Académique (vote UNSA). 

Toutes les infos disponibles sur notre site 

Je vote SNPDEN-UNSA 

 
 

  

Le retour des mathématiques en Première, que des regrets... 

Le ministre de l’Éducation nationale renoue, malheureusement, avec les mauvaises 
habitudes de son prédécesseur en faisant cette annonce aux médias sans avoir, au 

préalable, informé les professionnels de l’éducation que nous sommes… 

Prolongation de la période d'inscriptions aux concours 2023 

Alors qu’elle devait se clore le 18 novembre, le Ministère a décidé de prolonger jusqu’au 2 
décembre la période d’inscription aux concours de recrutement pour 2023, permettant ainsi 

à un maximum de candidats de s’inscrire. Cette prolongation concerne également les 
concours de personnels d’encadrement (personnels de direction, IA-IPR et IEN). 

À vos côtés ! 
 

Actions et mobilisation 

Mobilité 2023 : 

- Attention : fin de la phase de saisie des vœux ce vendredi 18 novembre 2022 

- Rappel des pièces à fournir pour constituer ton dossier : notre LDD 973 du 19.11.2021, toujours 
d’actualité ! 

- Sur notre site : une mise à jour récente des postes et des groupements de communes 

Éducation inclusive   

L’UNSA Éducation exige de nouvelles mesures et des moyens en adéquation. Le SNPDEN-UNSA 
confirme : il faut redonner du sens, réfléchir à la nature et à la répartition des moyens. 

Dotations, budgets et collectivités territoriales   

Après le communiqué national conjoint A&I et SNPDEN-UNSA, des mobilisations locales en cours 
(ex. en Île-de-France) 

Retraités : le SNPDEN-UNSA agit pour ses retraités. 1ère conférence nationale des retraités, mardi 29 
novembre, avec vos délégués académiques. Notre vidéo pour tout comprendre. 

http://x5y5l.mjt.lu/nl3/vXhzOvdaW_bZFDSjBUaUXA?m=AUAAAQN2SbgAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjdmx37zQICWQzRVSvFP8LuGiCNAARv0E&b=e70c2b70&e=e9176d30&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil
https://jevote.snpden.net/
https://www.snpden.net/hebdo174-10-17novembre2022-retour-des-mathematiques-en-premiere/
https://www.education.gouv.fr/prolongation-de-la-periode-d-inscriptions-aux-concours-de-recrutement-2023-343414
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XXjxxQYFBF9TdK2CSDPCQw3KenVssOlyUDsgwvrbZac=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XXjxxQYFBF9TdK2CSDPCQ1U5gYcHKBPrUY8ssPq9sgw=
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2021/11/LDD-973.pdf
https://www.snpden.net/mobilite-et-postes-vacants/
https://www.unsa-education.com/article-/lunsa-education-exige-de-nouvelles-mesures-pour-reussir-leducation-inclusive/
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2022/11/Crise-energetique-et-budgets-2023-des-colleges-et-lycees-09.11.2022.pdf
https://twitter.com/CreteilSnpden/status/1592832780744163328/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=pYL91ej0km0


Accompagnement & formations 

Mobilité 2023 :  

- Un éventail d’outils à ta disposition : LDD 1009 du 16.11.2022 

- Les recours possibles : LDD 1008 du 07.11.2022 

Prochaines formations 

- Vendredi 25.11, à 14h : renforcer la liaison entre les acteurs du lycée et ceux de l’enseignement 
supérieur (commission Éducation et pédagogie). Infos & accès ICI 

- Mardi 10.01, à 14h : les procédures disciplinaires des élèves dans les EPLE 

- Des formations numériques & bureautiques en académies depuis début novembre (Besançon, 
Metz, Dijon, etc.) : sollicite ton SA ! 

Supports juridiques 

- Mémento sur les procédures disciplinaires en EPLE déjà à lire ICI, et dans ta boîte aux lettres dans 
quelques jours ! 

- La Lettre de la Cellule Juridique n°5 : ICI 

- Livret de formation et replay webinaire “Budget et voyages scolaires” : 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 - L’UNSA et la réforme des retraites - Formation Ih2EF pour l’égalité 
filles-garçons - Les missions particulières des enseignants (DEPP)... 

 

  

  

 

Cet email a été envoyé à siege@snpden.net, cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2022/11/LDD-n%C2%B0-1009-mobilite-rappel-des-outils.pdf
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2022/11/LDD-1008-7-novembre-2022-mobilite-2023-lundi-syndical.pdf
https://www.snpden.net/webinaire-du-25-novembre-lien-superieur/
https://www.snpden.net/memento-des-procedures-disciplinaires-en-eple/
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2022/11/Lettre-de-la-Cellule-Juridique-n%C2%B05-Novembre-2022.pdf
https://www.snpden.net/prochain-webinaire-mardi-15-novembre-de-17-a-19h/
https://www.snpden.net/espace-adherent/calendrier/
https://www.snpden.net/hebdo174-10-16novembre2022-pour-aller-plus-loin/
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?m=AUAAAQN2SbgAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjdmx37zQICWQzRVSvFP8LuGiCNAARv0E&b=e70c2b70&e=e9176d30&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw&hl=FR
https://www.educatech-expo.com/

