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Vos Actus 

Élections professionnelles 

La campagne des élections professionnelles bat son plein, nos élus sont pleinement 
mobilisés, et nous avons également besoin de toi pour faire connaître les idées que nous 
partageons et convaincre les indécis. 

Soyons toutes et tous mobilisés pour faire gagner le SNPDEN et l’UNSA, tes alliés du 
quotidien. Plus nous serons nombreux, plus notre capacité de négociation sera renforcée ! 

 

Je vote SNPDEN-UNSA 

 

“Refaire corps” : la belle initiative de l’Académie de Clermont 

Le rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand, répondant aux demandes du SNPDEN-
UNSA, a invité, le 17 novembre, l’ensemble de ses personnels de direction à un séminaire 

sur le thème du “corps”, encadré par des animateurs sportifs…  

Proposition de loi visant à créer un corps de fonctionnaire pour les 
AESH 

La Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a fait, le 
16 novembre 2022, une proposition de loi visant à créer un corps de fonctionnaire pour les 
AESH qui fait suite au rapport de la Défenseure des droits consacré à "l’accompagnement 
humain des élèves en situation de handicap”... 

À vos côtés ! 
 

Actions et mobilisation 

- 30.11 : regroupement 

interacadémique des sections d’Aix-
Marseille, Nice et Montpellier au lycée 
Vauvenargues en présence de plusieurs 

membres du secrétariat général et de 
l’Exécutif syndical pour un moment 
d’échanges au plus près du vécu des 
adhérents. 

- 01.12 : ouverture du procès pour 
tentative d’assassinat à l’encontre de 
notre collègue Hervé PIZZINAT, le 16 

mars 2017 à Grasse. Le SNPDEN-UNSA, 
qui s’est constitué partie civile dans cette 

Accompagnement & formations 

Prochaines formations 

- Vendredi 25.11, à 15 h : renforcer la liaison 
entre les acteurs du lycée et ceux de 

l’enseignement supérieur (commission Éducation 
et Pédagogie en présence d’Olivier 
SIDOKPOHOU). Infos & accès ICI 

- Mardi 10.01, à 14h : les procédures 
disciplinaires des élèves dans les EPLE. Infos & 
accès ICI 

- Les formations numériques & 
bureautiques en académies depuis début 

http://x5y5l.mjt.lu/nl3/1pl93oHjw2f6QWVyrLqNLw?m=AUAAAQQ6o1gAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjf0894Z6Y7uSbSuaTTrEs8d8CWQARv0E&b=039ae5b2&e=6561489a&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw
https://jevote.snpden.net/
https://www.snpden.net/hebdo175-11-24novembre2022-refaire-corps-belle-initiative-academie-clermont-ferrand/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/creer_fonctionnaires_handicap
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/aesh-2022-num-access.pdf
https://www.snpden.net/hebdo175-11-24novembre2022-proposition-de-loi-creant-corps-de-fonctionnaire-aesh/
https://www.snpden.net/webinaire-du-25-novembre-lien-superieur/
https://www.snpden.net/webinaire-du-10-novembre-procedures-disciplinaires/


affaire, sera représenté par Bruno 

BOBKIEWICZ, Secrétaire Général, et 
Pascal BOLLORÉ, responsable de la Cellule 
Juridique. Plusieurs collègues de 
l’académie seront également présents à 
l’ouverture du procès, en marque de 
soutien. 

- Retour des maths dans le tronc 
commun Notre position sur le sujet 
> LDD 1010 du 22.11.2022 

novembre (Besançon, Metz, Dijon, etc.) : sollicite 

ton SA ! 

Les lundis du SNPDEN  

- Prochain rendez-vous le 5 décembre à 16h. 

Bruno BOBKIEWICZ et les autres membres de 

l’exécutif national participeront à ce moment 

d’échange. Infos & accès ICI 

 

  

 

Agenda : ici 

Pour aller plus loin 

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

Au menu cette semaine : BO/JO, mémento pour les jeunes en formation professionnelle, 

guide HCE pour une communication plus égalitaire, journées portes ouvertes des métiers 
de l’encadrement (IH2EF), rencontre inter-régions sur l’orientation, les dépenses 
d’éducation en 2021 (DEPP), derniers rapports … 

 

  

  

 

Cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2022/11/LDD-1010-22-novembre-2022-Mathematiques.pdf
https://www.snpden.net/les-secretaires-academiques/
https://www.snpden.net/sinformer/les-lundis-du-snpden/
https://www.snpden.net/espace-adherent/calendrier/
https://www.snpden.net/hebdo175-11-24novembre2022-pour-aller-plus-loin/
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?m=AUAAAQQ6o1gAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjf0894Z6Y7uSbSuaTTrEs8d8CWQARv0E&b=039ae5b2&e=6561489a&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw&hl=FR
https://www.turboself.fr/applis/myturboself/
https://www.educatech-expo.com/

