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Vos Actus 

 

Élections professionnelles 2022 : une victoire qui nous oblige 

Jeudi 08 décembre au soir, la réelle victoire à laquelle nous avons assisté est le résultat de la mobilisation 
des élu(e)s et des adhérent(e)s, ainsi que du travail collectif mené ensemble au nom du SNPDEN-UNSA. 
Un travail de fond, depuis les précédentes élections professionnelles de 2018, comme depuis 30 ans. 

Malgré un contexte général peu propice à la mobilisation électorale, le corps des personnels de direction 
a voté à plus de 75 %, le SNPDEN-UNSA arrivant en tête avec 63,3 % des voix (+1 point depuis 2018). 
Il obtient ainsi 6 sièges sur les 8 de la CAPN et dispose dorénavant, à l’échelon académique, de 91 % 
des sièges disponibles en CAPA. 

Nous remercions tous les personnels de direction qui connaissent notre engagement et nous 
maintenons, en retour et pour les années à venir, l’exigence d'accompagnement et de travail sans 
relâche, au service de toute la profession. Le groupe d’accompagnement à la carrière, composé de 
l’ensemble des candidats à la CAPN, en est le symbole fort. Bravo et merci ! 

LDD complète disponible ICI 

Résultats complets des élections professionnelles 2022 : ICI 

 

 
Belle fin d’année 2022  

Au nom de tous les élus de notre organisation, je vous souhaite une très bonne fin d’année et de belles 
fêtes, en attendant 2023, d’ores et déjà pleine d’enjeux sociaux - la question des retraites est 
omniprésente - et d’enjeux professionnels : évaluation des perdir, PIAL, voie professionnelle, etc. 

Nous sommes collectivement mobilisés et partageons pleinement vos préoccupations. 

Reposez-vous et prenez soin de vous et de vos proches ! 

Bruno BOBKIEWICZ, secrétaire général 

  

Installation de l’Observatoire de la laïcité du SNPDEN-UNSA 

Conformément au mandat donné à l’ESN par le Conseil Syndical National (CSN) de mai 2022 de mettre 
en place un Observatoire national de la laïcité, celui-ci a officiellement été lancé à la date symbolique du 
9 décembre 2022. Il a réuni en visioconférence une trentaine d’adhérents, à raison d’un représentant par 
académie ; chacune s’étant en effet dotée d’un représentant titulaire et d’un suppléant avec une égale 
répartition hommes/femmes. (...) 
  

http://x5y5l.mjt.lu/nl3/K3sWd2lI7rSOStbBu-gA8A?m=AUAAAQay9lgAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjm0y0qGvGcjmAS-ik1LKgXUT2lgARv0E&b=9480ae77&e=8f6b83f4&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw
https://www.snpden.net/les-commissaires-paritaires-nationaux/
https://www.facebook.com/snpdenunsa/posts/pfbid0FZ3Qsd7Zk2EQB59ia48BLqtKpmekUKqGmwB684FN8LCYw7zmogixb1HULs3PsfX1l
https://www.education.gouv.fr/elections-professionnelles-2022-les-resultats-343849
https://www.snpden.net/decouvrir/les-positions-du-syndicat/les-motions-de-a-a-z/laicite/#observatoire-de-la-laicite
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2022/12/Liste-des-participants-decembre-2022-1.pdf
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2022/12/Liste-des-participants-decembre-2022-1.pdf
https://www.snpden.net/hebdo178-14-15decembre2022-installation-observatoire-laicite-snpden-unsa/


 

 

À vos côtés ! 
 

Actions et mobilisation 

- Evaluation des personnels de direction : la révision est actée ! > LDD n° 1016 du 07.12.2022   

- Quid de la réforme de la voie professionnelle ? > LDD n° 1014 du 05.12.2022  

- Procès de Nice : le SNPDEN national et local en soutien ! > LDD n° 1013 du 02.12.2022. Le verdict 

concernant le procès est tombé le 13 décembre : Killian B. écope de cinq ans de réclusion, assortis de deux 

ans de sursis. Ayant déjà effectué trois ans de détention préventive, il ne sera pas écroué. Lucas R., reconnu 

coupable de complicité, écope lui de trois ans dont un avec sursis.  

Accompagnement & formations 

- Promotions : un taux d’accès à la HC en hausse : Les bilatérales académiques menées par nos élus 
laissent entrevoir un nombre de promus en hausse, indice d’un taux national qui le serait également. Le report 
des dates des résultats (du 16.12.2022 au 03.01.2023) sur le portail Colibris confirme cette orientation.  

- Ouverture plateforme mobilité pour le dépôt de vos dossiers : à partir du 5 janvier - 8h00 : ICI   

- Rendez-vous à venir :  

Prochain lundi du SNPDEN : 9 janvier de 16h à 18h ICI 

Webinaire Cellule Juridique : les procédures disciplinaires des élèves en EPLE le 10 janvier à 14h ICI 

Conférence Nationale élargie aux secrétaires départementaux : mercredi 18 janvier de 10h à 16h 

ESN : mercredi 25  janvier de 9h à 12h en visio  
 

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 - Débat AEF Orientation et réussite dans le supérieur - 

Rapport IG sur l’École inclusive - Dossier ASL Vie pratique et quotidienne des établissements 
scolaires - Portrait social des français (INSEE) - Dernières notes DEPP (...)  

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2022/12/LDD-1016-7-decembre-2022-Evaluation-des-personnels-de-direction.pdf
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2022/12/LDD-1014-5-decembre-2022-Voie-professionnelle.pdf
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2022/12/LDD-1013-2-decembre-2022-Proces-Nice.pdf
https://www.snpden.net/plateforme-snpden-depot-dossiers-mobilite-et-enquetes/
https://www.snpden.net/lundis-du-snpden-unsa/
https://www.snpden.net/webinaire-du-10-janvier-procedures-disciplinaires/
https://www.snpden.net/espace-adherent/calendrier/
https://www.snpden.net/hebdo178-14-15decembre2022-pour-aller-plus-loin/
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?m=AUAAAQay9lgAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjm0y0qGvGcjmAS-ik1LKgXUT2lgARv0E&b=9480ae77&e=8f6b83f4&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw&hl=FR

