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Vos Actus 

Élections professionnelles : ça commence aujourd’hui ! 
  
Les élections professionnelles ont débuté aujourd’hui à 8 heures. Jusqu’au 8 décembre nous devons 
voter et faire voter pour l’ensemble des listes du SNPDEN-UNSA et de l’UNSA. 
Chacune et chacun d’entre nous doit se mobiliser pour donner de la force à notre syndicalisme, en 
votant et en faisant voter pour nos différentes listes. 

Soyons fiers de ce que nous sommes ! 
Notre syndicalisme, c’est la proximité. Comme nous l’avons porté auprès de nos collègues, « le 
SNPDEN-UNSA, c’est votre allié du quotidien ». Choisir le SNPDEN-UNSA c’est faire le choix d’un 
syndicalisme de solutions, combatif et constructif, qui cherche à obtenir des avancées concrètes pour le 
quotidien des personnels de direction, par la négociation et toutes les autres formes d’actions. Nous 
portons une ambition pour nos métiers et pour leur attractivité. 
Le SNPDEN-UNSA et l’UNSA portent une vraie ambition pour le système éducatif, la réussite de chaque 
jeune de la maternelle à l’université, un vrai projet de transformation sociale par l'école en réduisant les 
inégalités sociales et scolaires, en favorisant la mixité sociale et en plaçant la laïcité au cœur de ses 
aspirations. 

Votez pour vous, votez SNPDEN-UNSA ! 
  

Calendrier scolaire : pour le SNPDEN, l’éducation prime sur le tourisme 

Le SNPDEN-UNSA a été associé il y a deux ans à un groupe de travail sur le calendrier scolaire. Il avait 
alors évoqué la nécessité d'adapter le calendrier aux rythmes biologiques des élèves, plutôt que d'obéir 

aux nécessités économiques du tourisme… 

Premiers résultats nationaux des évaluations en 6ème 

Le Ministère a publié en fin de semaine dernière les premiers résultats nationaux des évaluations sixième 
2022. En amont, le Ministre avait déjà commencé à communiquer sur le fait que 20 % des élèves 
n’atteignaient pas les attendus de fin de CM2. Cette étude lui servira de support pour dire qu’il faut 
interroger la capacité du collège à répondre aux difficultés des élèves. La Commission Éducation & 

Pédagogie vous propose quelques éléments d'analyse sur le sujet… 

La première de la CNAR 

La Conférence Nationale Annuelle des Retraités (CNAR) du SNPDEN-UNSA s’est réunie pour la 
première fois au CISP ce mardi 29 novembre 2022. Plus de 60 collègues ont participé aux travaux sous 
la houlette de Gilles Auteroche et Véronique Rosay, Secrétaires Nationaux… 

À vos côtés ! 
   

Actions et mobilisation Accompagnement & formations 

http://x5y5l.mjt.lu/nl3/yt_5x18lQz5EF5fkYYjBTQ?m=AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E&b=5791b018&e=3fd6c5a2&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/1/fJ8nJHSixAOGZ259JXZHQQ/aHR0cHM6Ly9qZXZvdGUuc25wZGVuLm5ldC8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/2/KJWEP-bk3Hb6kGpml27E2w/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLWpldW5lc3NlLXJlY2hlcmNoZS1zcG9ydHMuZ291di5mci9lbGVjdGlvbnNwcm8yMDIyL3BvcnRhaWwvYWNjdWVpbA
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/3/K5d99uRR2mLzXIsgAhmq7g/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzE3Ni0xMi0wMWRlY2VtYnJlMjAyMi1jYWxlbmRyaWVyLXNjb2xhaXJlLXBvdXItbGUtc25wZGVuLWVkdWNhdGlvbi1wcmltZS10b3VyaXNtZS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/4/97b0IGX4KQqkRFYtPzeOfA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzE3Ni0xMi0wMWRlY2VtYnJlMjAyMi1wcmVtaWVycy1yZXN1bHRhdHMtbmF0aW9uYXV4LWV2YWx1YXRpb25zLTZlbWUtMjAyMi8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/5/HMhfVxsw9OEMdfurmfgDkg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzE3Ni0xMi0wMWRlY2VtYnJlMjAyMi1wcmVtaWVyZS1kZS1sYS1jbmFyLw


  

- Mayotte : la République doit être respectée 
! > LDD n° 1011 du 28.11.2022 

- Procès de Nice : le SNPDEN national et local 
présents pour soutenir notre collègue !  
> Dépêche AEF 683224 du 01.12.2022 

- Thèmes CSN du 7 au 9 mars 2023 >  LDD n° 
1012 du 01.12.2022 

- Observatoire de la laïcité du SNPDEN-
UNSA : 1ère réunion vendredi 9 décembre 

  

  
 

Les lundis du SNPDEN 
- Rendez-vous le 5 décembre à 16h. Bruno 
BOBKIEWICZ et les autres membres de 
l’exécutif national participeront à ce moment 
d’échanges. Infos & accès ICI 

Webinaires 
- Retour sur le Webinaire du 25.11.2022 : 
Renforcer le lien avec l’enseignement supérieur 
(Commission Education et Pédagogie). Replay 
et Ressources ICI 
- Prochain Webinaire de la Cellule Juridique : 
mardi 10 janvier, de 14h à 16h - les procédures 
disciplinaires en EPLE. Infos, accès et 
mémento ICI 

Pour rappel : Lettres de la Cellule Juridique 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 - Actualisation du Film annuel personnels de direction 

IH2EF - Proposition de loi AESH - Retraite et hypothèse d’uniformisation des règles de 

calcul pensions public/privé - Budget Enseignement scolaire 2023 - Articles d’actualité 
UNSA Education (Réforme des maths - Mixité sociale) - Débat AEF : Rôle pour les 

syndicats de l’EN depuis la loi de "transformation de la fonction publique" ? - Rapport Cour 
des Comptes télétravail dans la FP … 

   

  

 

  

   

cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/6/Nd4kWQiv7NpqXgIuVJ9Esw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8xMS9MREQtMTAxMS0yOC1ub3ZlbWJyZS0yMDIyLU1heW90dGUucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/7/CtyE5g0fL-PHN1EFnb0VsA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8xMi9EZXBlY2hlLUFFRi1pbmZvLTY4MzIyNC0xZXItZGVjZW1icmUtMjAyMi1wcm9jZXMtZGUtR3Jhc3NlLnBkZg
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/8/5St_YBtNW90-3gPVqF-UvA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8xMi9MREQtMTAxMi0xZXItZGVjZW1icmUtMjAyMi1UaGVtZXMtQ1NOLTIwMjMucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/8/5St_YBtNW90-3gPVqF-UvA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8xMi9MREQtMTAxMi0xZXItZGVjZW1icmUtMjAyMi1UaGVtZXMtQ1NOLTIwMjMucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/9/nDPitJ95Hvn4cK2PqPRyQw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9zaW5mb3JtZXIvbGVzLWx1bmRpcy1kdS1zbnBkZW4v
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/10/yXVSIpfWjHhyp5uHY7m8QQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93ZWJpbmFpcmUtZHUtMjUtbm92ZW1icmUtbGllbi1zdXBlcmlldXIv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/10/yXVSIpfWjHhyp5uHY7m8QQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93ZWJpbmFpcmUtZHUtMjUtbm92ZW1icmUtbGllbi1zdXBlcmlldXIv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/11/moeEjPgK9o5Scu6K5Xl8zA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93ZWJpbmFpcmUtZHUtMTAtbm92ZW1icmUtcHJvY2VkdXJlcy1kaXNjaXBsaW5haXJlcy8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/11/moeEjPgK9o5Scu6K5Xl8zA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93ZWJpbmFpcmUtZHUtMTAtbm92ZW1icmUtcHJvY2VkdXJlcy1kaXNjaXBsaW5haXJlcy8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/12/IJMNbd_hGK3H0zIIEoiZEg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC92b3MtcXVlc3Rpb25zL2xhLWxldHRyZS1kZS1sYS1jZWxsdWxlLWp1cmlkaXF1ZS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/13/j9SBCUnOGXXJfxuSWeFpZA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9lc3BhY2UtYWRoZXJlbnQvY2FsZW5kcmllci8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/14/Ky67DSPntCEgX7R26JR2hg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzE3Ni0xMi0wMWRlY2VtYnJlMjAyMi1wb3VyLWFsbGVyLXBsdXMtbG9pbi8
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E&b=5791b018&e=3fd6c5a2&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQUNvlAAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjiKdbxyLoknwtQKC0XwQd3G0Z1wARv0E/15/7R4JlHZNtX5rlFuZ4t7sJw/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0ZWNoLWV4cG8uY29tLw

