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Vos Actus 

Mobilisation contre la réforme des retraites 

Le SNPDEN-UNSA est mobilisé et nous vous attendons nombreux dans les cortèges partout en 

France (le lien vous guide vers les points de rassemblement) contre la réforme des retraites 
proposée par le gouvernement. Il s’agit, par cette mobilisation, de montrer notre détermination à 
combattre cette réforme injuste ! 
Retrouvez l’ensemble de nos mots d’ordre ainsi que le vadémecum du personnel de direction 
gréviste en vous rendant ICI 
- Le communiqué de l’intersyndicale : ICI 
- La pétition en ligne : ICI 

2 enquêtes en cours 

Observatoire de la Laïcité : enquête rapide 
L'observatoire national de la laïcité du SNPDEN-UNSA lance une enquête nationale auprès de ses 
adhérents. Il s’agit de recueillir des informations directes du terrain, sans filtres institutionnels. Ces 
données recueillies sont indispensables pour mesurer l'état réel de la situation dans les EPLE. 
Les questions permettent de :  
- Identifier les entorses à la laïcité et aux valeurs de la République ; 
- Estimer le nombre de signalements réalisés et les raisons qui font que ces incidents ne sont pas 
remontés à la hiérarchie ; 
- Déterminer ce qui relève de l'incident signalé ou pas, selon les collègues répondants ; 
- Évaluer la véracité/conformité des chiffres mensuels ministériels. 

Merci à toutes et tous de prendre le temps nécessaire pour remplir cette enquête ICI.  
Anonyme, elle est ouverte jusqu’au 3 février. 

Femmes & Hommes personnels de direction : une enquête d’ampleur ! 
En ligne depuis quelques jours et avec déjà près de 2600 réponses, le SNPDEN-UNSA vous invite à 
compléter l’enquête sur les parcours des personnels de direction, des femmes et des hommes qui 
composent ce corps hétérogène. Je participe à cette enquête : ICI.  

 

À vos côtés ! 
   

 

Actions et mobilisation 

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

Nos LDD récentes 
- Logements, crise énergétique et bouclier 
tarifaire LDD 2023-4/12.01.2023 

Accompagnement & formations 

Rendez-vous à venir 
- Webinaire CAPN extension des voeux : 
lundi 23 janvier de 15h à 16h, ICI 
- ESN : mercredi 25  janvier de 9h à 12h en 
visio 
- Stage juridique - Martinique et Guadeloupe : 

http://x5y5l.mjt.lu/nl3/g9ruZNrVGhJ-uFAQTUL7mg?m=AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E&b=fc9e5d86&e=28b17511&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/1/26XnpV3E1zzBXGVOaxKrtQ/aHR0cHM6Ly91bWFwLm9wZW5zdHJlZXRtYXAuZnIvZnIvbWFwL3Vuc2FfbWFuaWZlc3RhdGlvbnMtMTktamFudmllci0yMDIzXzg1NjAzMCM3LzQ2Ljc3NC8wLjcwMw#7/46.774/0.703
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/1/26XnpV3E1zzBXGVOaxKrtQ/aHR0cHM6Ly91bWFwLm9wZW5zdHJlZXRtYXAuZnIvZnIvbWFwL3Vuc2FfbWFuaWZlc3RhdGlvbnMtMTktamFudmllci0yMDIzXzg1NjAzMCM3LzQ2Ljc3NC8wLjcwMw#7/46.774/0.703
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/2/Dqdek1ZpnxiTFupPVsB_HA/aHR0cHM6Ly91bWFwLm9wZW5zdHJlZXRtYXAuZnIvZnIvbWFwL3Vuc2FfbWFuaWZlc3RhdGlvbnMtMTktamFudmllci0yMDIzXzg1NjAzMCM3LzQ2Ljc3NC8wLjcwMw#7/46.774/0.703
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/3/oLbGp-SYaLt_zwEhRHVLfQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzItMTJqYW52aWVyMjAyMy1sZS1zbnBkZW4tZXQtbGEtcmVmb3JtZS1kZXMtcmV0cmFpdGVzLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/4/hlaFfLM2ekgguBu0lpbNeA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMy8wMS8yMDIzMDExMF9yZXRyYWl0ZXMucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/5/XiZypbh6rPhgeXAPMLZdew/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hhbmdlLm9yZy9wL3JldHJhaXRlcy1ub24tJUMzJUEwLWNldHRlLXIlQzMlQTlmb3JtZS1pbmp1c3RlLWV0LWJydXRhbGUtcmVmb3JtZXNkZXNyZXRyYWl0ZXM
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/6/CSV3UWZEkFvJC6tC0A4hHw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9vYnNlcnZhdG9pcmUtZGUtbGEtbGFpY2l0ZS1lbnF1ZXRlLWphbnZpZXItMjAyMy8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/7/qBniTu_wGx90PiXcjOFemQ/aHR0cHM6Ly9jdmlwLnNwaGlueG9ubGluZS5uZXQvc3VydmV5c2VydmVyL3Mvb2l2ZS9QRVJESVIvcXVlc3Rpb25uYWlyZS5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/8/matqZB6NvThyGc_yQirY_A/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9tb2JpbGl0ZS0yMDIzLXBsYXRlZm9ybWUtc3luZGljYWxlLTIv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/9/r5DLlVf6O12f0zAPD3G35w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9tb2JpbGl0ZS0yMDIzLXBsYXRlZm9ybWUtc3luZGljYWxlLTIv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/10/zQihNThTmjcrMntgyjrAhw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9kb2N1bWVudC9sZXR0cmUtZGUtZGlyZWN0aW9uLW4tNC0yMDIzLWxvZ2VtZW50cy1jcmlzZS1lbmVyZ2V0aXF1ZS1ldC1ib3VjbGllci10YXJpZmFpcmUv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/13/quC9yFlUfoVEaiXLbDdjRQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93ZWJpbmFpcmUtZHUtMjMtamFudmllci0yMDIzLWNhcG4tcmVjb3Vycy0yLw


- Rentrée 2023 : annonces ministérielles DHG 
et colère des Perdirs LDD 2023-5/13.01.2023 

Sur tous les fronts - Toutes les LDD 
Une activité syndicale très dense que nous 
vous invitons à retrouver ICI 

 

du 30 janvier au 3 février 
- Observatoire national de la laïcité en 
hybride : 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 - Dossier du gouvernement sur la réforme des retraites - 
Transformation de la carte des formations professionnelles - Premiers résultats des tests de 
positionnement en seconde (DEPP) - Performance des élèves en mathématiques (Cedre 2019/DEPP) - 
NEET (INSEE) - 4 enquêtes : Image et perception du LP/Confiance en soi dans le cadre scolaire et 

professionnel/Jeunes, désinformation et réseaux sociaux/Jeunes et Union européenne (...) 

  
   

cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/11/hPcNJCPTXEWGc0moxm5vwA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9kb2N1bWVudC9saGViZG8tMjAyMy01LTEzLTAxLTIwMjMv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/12/24AO86_33f1JMA0BhP3wWg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9zaW5mb3JtZXIvbGV0dHJlLWRlLWRpcmVjdGlvbi8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/14/t7i9OHpVNPXF__EAf4awjw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93ZWJpbmFpcmUtZHUtNi1qYW52aWVyLTIwMjMtY2Fwbi1yZWNvdXJzLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/15/d6_1JbMuPC1uQFUsYKKeQw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93ZWJpbmFpcmUtZHUtMTAtamFudmllci1wcm9jZWR1cmVzLWRpc2NpcGxpbmFpcmVzLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/16/kPwZIYRPVrFlmYGsKuap6g/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9lc3BhY2UtYWRoZXJlbnQvY2FsZW5kcmllci8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E/17/weUCERH4hUmqUspVkUJqFg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzMtMTlqYW52aWVyMjAyMy1wb3VyLWFsbGVyLXBsdXMtbG9pbi8
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAAQp6GEgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjyRzxDnIdOFN_RiCqsNbMs1mYGwARv0E&b=fc9e5d86&e=28b17511&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7

