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Vos Actus 

Bonne année 2023 

Cette première Lettre hebdo de l’année 2023 est l’occasion de vous adresser tous nos vœux de réussite 
et de satisfactions, autant personnelles que professionnelles. Ceci nous permet également de vous 
remercier pour les élections professionnelles et de vous annoncer la poursuite de nos travaux, avec la 
même détermination et le même souci de travailler pour toute la profession. 

Promotions 2023 : des progrès mais peut beaucoup mieux faire   

Les taux de promotions à la hors classe, pour les trois années à venir, sont parus au JO du 28 décembre 
2022, passant de 12,5 % en 2023 (contre 11 % en 2022) à 15 % en 2025. Ainsi, nous passerons de 453 
collègues promus en 2018 (7,3 %) à 697 en 2023, et à près de 840 en 2025. Si, entre 2018 et 2023, le 
nombre de promotions a significativement augmenté, nous sommes cependant encore loin de nos 
revendications, puisque le congrès de Colmar nous a donné comme mandat d’atteindre 30 % des 
promus (alignement sur le taux des IPR et, maintenant, des IEN), soit un peu plus de 1 600 personnels 
par an.  
Le SNPDEN-UNSA prend acte des avancées mais ne s’en satisfait pas. Cette progression est trop lente 
et ne reflète pas le haut niveau de responsabilité des personnels de direction dans la mise en œuvre 
des nombreuses réformes. 
Le combat continue pour atteindre l’objectif de 30 % ! 

Point sur les groupes de travail sur la Voie professionnelle  

La consultation impulsée sur le projet de réforme de la voie professionnelle est en cours de finalisation. 
Les quatre groupes de travail (GT) vont s’achever à la mi-janvier 2023. Chaque GT a progressé à son 
rythme, avec une masse importante d’interventions, de retours d’expériences et de documents. 
L’IGESR sera chargée de rédiger un rapport et des propositions finales, qui devraient être 
communiquées en février 2023. 

Le SNPDEN-UNSA siège es-qualité et a également des proviseurs adhérents sur l’ensemble des GT. (...) 

Annonces du Ministre sur la réforme du collège 

Pap Ndiaye a dévoilé, ce mercredi 4 janvier, les prémices de la réforme du collège qu’il envisage de 
mettre en place. Outre le fait que ces annonces soient, une nouvelle fois, faites sur un plateau télé, 
elles nous laissent assez circonspects. Pour venir au chevet de “l’homme malade du système scolaire”, 
il propose la mise en place d’une heure hebdomadaire en français et en mathématiques 
d’approfondissement ou de renforcement en fonction du niveau des élèves. (...)  

Evolution du partenariat AEF Info 

Le SNPDEN-UNSA entretient depuis 2004 un partenariat avec l’agence AEF Info, groupe de presse 
professionnelle numérique, qui depuis plus de 20 ans, est un acteur incontournable de l’actualité de 
l’éducation. Démarré en 2004 au lancement de leur service Educ Info, ce partenariat s’est poursuivi 
avec la publication de l’Hebdo Lycées et Collèges proposé en offre gratuite d’essai à tous nos adhérents, 
et débouchant sur un éventuel abonnement à tarif préférentiel. Aujourd’hui, suite à l’arrêt de l’Hebdo 
Lycées et Collèges à la fin de l’année 2022, cette offre partenariale évolue. (…)  
  

http://x5y5l.mjt.lu/nl3/toVucJTG6LZqkl9Ksehh9w?m=AUAAAQjzKigAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjtuxwQUyDt0sAST2tUNOD59Tc7QARv0E&b=3b5c1cb7&e=9515f9b0&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=W8WsfNOlOI6RDy-wPtZgP5d1BovgQCJoaSwbozY4KTQ=
https://www.snpden.net/hebdo1-2023-point-gt-voie-professionnelle/
https://www.snpden.net/hebdo1-2023-annonces-ministre-reforme-college/
https://www.snpden.net/hebdo01-2023-partenariat-aef/


À vos côtés ! 
 

Actions et mobilisation 

- Ouverture de la plateforme mobilité pour les postes de chef : notre plateforme est ouverte depuis 
ce matin ; vous pouvez y déposer vos fichiers mobilité afin que nos commissaires paritaires nationaux 
vous accompagnent au mieux dans vos vœux. ICI 

- Réforme des retraites : en vidéo, par la voix de Laurent Escure, SG, et Dominique Corona, SN, les 
sujets que porte l’UNSA dans le débat très actuel sur les retraites ICI 

- 2 sujets actuels de travail syndical :  

1) Juste avant les fêtes, nous avons souhaité rencontrer la Direction du Numérique pour l’Éducation 
(DNE) afin que les perspectives pour les personnels de direction soient celles de bénéficier - enfin ! - et 
à des échéances réalisables, de vrais outils numériques, fiables, ergonomiques et conçus pour les 
utilisateurs que nous sommes. 

2) Nous travaillons, nationalement et localement, de façon très attentive, le sujet des logements de 
fonction, pour lequel les retours de terrain et les orientations des collectivités territoriales sèment doute 
et inquiétude.  

Accompagnement & formations 

 
Rendez-vous à venir :  
- Webinaire recours mobilité : vendredi 6 janvier de 15h à 16h, ICI 
- 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 
- Stage formation juridique : les 11 et 12 janvier 
- Webinaire CAPN extension des vœux : lundi 23 janvier de 15h à 16h, 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 : JO/BO - Infolettre UNSA Retraités n° 96 - Dernières notes 
DEPP (...) 

  
 

cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

https://www.snpden.net/mobilite-2023-plateforme-syndicale-2/
https://www.snpden.net/mobilite-2023-plateforme-syndicale-2/
https://www.unsa.org/IMG/mp4/expression_directe_2212.mp4
https://www.snpden.net/webinaire-du-6-janvier-2023-capn-recours/
https://www.snpden.net/lundis-du-snpden-unsa-05-decembre-2022/
https://www.snpden.net/webinaire-du-10-janvier-procedures-disciplinaires/
https://www.snpden.net/webinaire-du-23-janvier-2023-capn-recours-2/
https://www.snpden.net/espace-adherent/calendrier/
https://www.snpden.net/hebdo01-2023-pour-aller-plus-loin/
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?m=AUAAAQjzKigAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjtuxwQUyDt0sAST2tUNOD59Tc7QARv0E&b=3b5c1cb7&e=9515f9b0&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw&hl=FR

