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Vos Actus 

Le SNPDEN-UNSA et la réforme des retraites 

La Première ministre a exposé, ce mardi, le projet de réforme des retraites qu’elle proposera au vote 
du Parlement dans les prochaines semaines… et pour une application dès le 1er septembre de cette 
année 2023 ! Le SNPDEN-UNSA est contre ce projet et appelle à la mobilisation ! Décryptage, 
argumentaire et guide du personnel de direction gréviste (...) 

Logements, crise énergétique et bouclier tarifaire : le SNPDEN-UNSA et A&I-UNSA 
interpellent les collectivités 

Les EPLE subissent les tensions énergétiques et tarifaires, impactant les budgets des établissements, 
notamment au travers des agents logés en “NAS” : le SNPDEN-UNSA et A&I-UNSA adressent un 
courrier commun à toutes les présidences de régions et de départements et demandent à bénéficier 
du bouclier tarifaire. LDD 2023-4 / 12.01.2023 

 

Éléments d'informations pour la rentrée scolaire 2023 

• Rentrée 2023 : colère des personnels de direction !  
Annonces incohérentes et déconnectées en pleine période de préparation de rentrée ; le 
Ministère rejoue… et suscite  la colère des personnels de direction ! LDD 2023-5 / 13.01.2023 
à paraître ICI 
  

• Informations sur la voie professionnelle  
Le SNPDEN-UNSA a été reçu, le 9 janvier 2023, par Jean-Marc Huart et Bruno Clément-Ziza, 
directeurs de cabinet des Ministres, dans le cadre d'une entrevue intersyndicale.  
Des éléments d'informations sur la réforme de la voie professionnelle et sur la rentrée 

scolaire 2023 nous ont été présentés : (...) 

M@DOS promotion 15 : le recrutement est lancé ! 

M@dos (Management des organisations scolaires) est un dispositif de master 2 interdisciplinaire 
destiné prioritairement aux cadres de l’éducation, et particulièrement aux personnels de direction. En 
effet, cette formation hybride (80 % à distance) sur deux ans se construit sur de nombreuses activités 
ancrées dans le contexte professionnel des personnels de direction et sur des travaux essentiellement 
collaboratifs. 
Le SNPDEN-UNSA a toujours apporté son soutien à cette formation largement en « e-learning », qui 
correspond à l’idée qu’il se fait d’une formation de cadres de l’éducation.  
- Descriptif et modalités d’inscription (jusqu’au 7 juillet 2023) 

À vos côtés ! 
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Actions et mobilisation 

Retraites : première journée de mobilisation 
le 19 janvier 
- Communiqué commun ICI 
- Signer la pétition intersyndicale : ICI 

Plateforme mobilité pour les postes de chef 
Dépôt de vos dossiers sur notre plateforme 
syndicale jusqu’au 30 janvier. ICI 

Nouveau régime de responsabilité des 
gestionnaires publics 
Forte inquiétude des personnels de direction 
quant à l’entrée en vigueur, a/c du 1er janvier, 
de l'ordonnance instituant un nouveau régime 
de responsabilité des gestionnaires, commun 
aux ordonnateurs et aux comptables, lettre 
envoyée au Ministre afin de clarifier les 
conséquences de cette ordonnance. 
- Article Direction 282 ICI - Extrait Lettre Hebdo 
151 (07.04.21) ICI 
- Page d’info IH2EF ICI 

Sur tous les fronts : nos LDD récentes 
Une activité syndicale très dense que nous 
vous invitons à retrouver ICI 

 

Accompagnement & formations 

Rendez-vous à venir 

Webinaire CAPN extension des voeux : lundi 
23 janvier de 15h à 16h, ICI 

Conférence Nationale élargie aux 
secrétaires départementaux : mercredi 18 
janvier, de 10h à 16h en format hybride 

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

Stage juridique niveau 1 en Martinique et 
Guadeloupe : du lundi 30 janvier au vendredi 3 
février 

Observatoire national de la laïcité : 1er février 

 
Derniers replays webinaires 
disponibles 

Mobilité. Les recours, 6 janvier 2023 - replay et 
ressources  ICI 

Les procédures disciplinaires, 10 janvier 
2023 - replay et ressources 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 : JO/BO - Infolettre UNSA Retraités n° 97 - Formations IH2EF - Publication des 
IPS Lycées (DEPP) - L’Europe de l'Éducation en chiffres (DEPP) - Point SNU (INJEP) - Parcours et réussite 

en licence (SIES) (...) 

  
   

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
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