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Vos Actus 

Grève du 31 janvier : amplifier la mobilisation 

La première journée d’actions contre la réforme des retraites a été un énorme succès. 

Les organisations syndicales appellent à amplifier le mouvement et à maintenir la pression sur le 
gouvernement qui ne semble pas tenir compte de cet avertissement pourtant très clair. Faire grève et 
manifester dans la rue aux côtés des fonctionnaires et des salariés : un vrai engagement des personnels 
de direction ! 

Soyons encore plus nombreux le mardi 31 janvier ! 

• Le vadémecum du personnel de direction gréviste ICI 
• Nos mots d’ordre ICI 
• Le communiqué intersyndical du 20.01.2023 ICI 
• La pétition en ligne ICI 
• La carte des manifestations ICI 

DGH, il n’y a pas d’urgence ! 

Comme tous les ans à la même époque, c’est le retour de la DGH, et avec elle, son cortège 
d’incertitudes. (..lire la suite et ci-dessous.)   

Mixité scolaire et sociale des EPLE 

“Avec, d’un côté, un secteur public tourné vers sa mission d’égalité des chances et, de l’autre, un secteur 
privé tourné vers la performance, l’élitisme, au risque de la reproduction sociale.” Cette citation reprise 
du Monde du 19 janvier, relayée par Jean-Paul DELAHAYE, ancien DGESCO, sur les réseaux sociaux, 
concentre tous les enjeux de la mixité scolaire et sociale. (...)  

Voie pro, enfin des annonces ? 

Les GT ministériels sur la voie professionnelle, organisés en décembre 2022 et janvier 2023, touchent 
à leur fin. Vendredi 27 janvier, les travaux de chacun des groupes seront finalisés lors d’une dernière 
journée de travail commune à Paris. Les propositions seront alors remises à la Ministre déléguée 
chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels. 

Dans le cadre de la fédération UNSA Éducation, trois notes produites avec les organisations syndicales 
SN2D-UNSA, SIEN-UNSA, SE-UNSA et SEA-UNSA (en lien ci-après), ont été adressées aux cabinets des 
Ministres ainsi qu’aux Recteurs et IGESR pilotes des groupes. (...) 

 

 

 

 

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/nl3/-RiBWzkU5NlEIY1pvUgzXg?m=AUAAAQtGuwAAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBj0oxvXGEqSAK8QUexq7OiQIf-lAARv0E&b=c1c0a5ca&e=dfe4b191&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw
https://www.snpden.net/espace-adherent/outils/vademecum/guide-du-personnel-de-direction-janvier-2023greviste/
https://www.snpden.net/hebdo2-12janvier2023-le-snpden-et-la-reforme-des-retraites/
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2023/01/2023.01.20-Texte-unitaire-Retraites.pdf
https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/unsa_manifestations-31-janvier-2023_860365#7/47.654/1.714
https://www.snpden.net/hebdo4-26janvier2023-dgh-il-ny-a-pas-durgence/
https://www.snpden.net/hebdo4-26janvier2023-mixite-scolaire-et-sociale-des-eple/
https://www.snpden.net/hebdo4-26janvier2023-voie-pro-enfin-des-annonces/


À vos côtés ! 
 

 

Actions et mobilisation 

Plateforme mobilité pour les postes de chef 
- Attention : plus que quelques jours (clôture 
30.01 à 12h) pour déposer vos dossiers. ICI 

Retour en images sur les mobilisations du 19 
janvier 
- Les Perdirs dans les cortèges sur l’ensemble du 
territoire ICI 

Nos dernières LDD 
- DHG, infos, délais et respect ! LDD 2023-6/19 
janvier 2023 

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

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

- Toutes les LDD à retrouver ICI  
 
 
  

Accompagnement & formations 

Prochain lundi syndical de rencontre 
- En raison des congés, prochain RDV Adhérents/Élus 6 mars 
de 16h à 18h. Accès/questions ICI  

 
Autres rendez-vous à venir 
- Stage juridique Guadeloupe/Martinique : du 30 janvier au 
3 février 
- Observatoire national laïcité en hybride : Mercredi 1er 
février 
- Webinaire “Nocturne de la laïcité” : L’observatoire de la 
Laïcité du SNPDEN-UNSA vous propose, en direct de la 
conférence nationale, un RDV exceptionnel, le 8 mars de 18h 
à 20h - Participation de Caroline FOUREST et Iannis RODER. 
Questions et connexion ICI  
- Conférence en hybride proposée par la Commission 
Education et pédagogie : “Le collège 2030” avec Philippe 
MERIEU - Mardi 14 mars matin, Paris." Infos ICI 
: présentiel (sur inscriptions/places limitées) ou visio.  

 

Dernier replay webinaire disponible 
- Mobilité/Les extensions de voeux, 23 janvier 2023 - 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 - EPLE et projet d’établissement (Rapport Cour des Comptes) - 
Parcoursup 2023 (MEN) - Hôpital et École : des personnels en quête de reconnaissance (Centre Henri-
Aigueperse)  - Analyse des 7 premières années de vie active des jeunes (Céreq) - La recherche scientifique 
au service de l’école (Collège de France) (...) 

  
 

 cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

https://www.snpden.net/mobilite-2023-plateforme-syndicale-2/
https://www.snpden.net/hebdo4-26janvier2023-manifestations-19-janvier-2023-reforme-retraites/
https://www.snpden.net/document/lettre-de-direction-2023-6-19-janvier-2023-dhg/
https://www.snpden.net/document/lettre-de-direction-2023-6-19-janvier-2023-dhg/
https://www.snpden.net/document/lhebdo-2023-5-13-01-2023/
https://www.snpden.net/document/lettre-de-direction-n-4-2023-logements-crise-energetique-et-bouclier-tarifaire/
https://www.snpden.net/sinformer/lettre-de-direction/
https://www.snpden.net/sinformer/les-lundis-du-snpden/
https://www.snpden.net/webinaire-du-8-mars-nocturne-de-la-laicite/
https://www.snpden.net/conference-formation-le-college-2030-14-03-2023/
https://www.snpden.net/webinaire-du-14-mars-2023_college-2030/
https://www.snpden.net/webinaire-du-23-janvier-2023-capn-recours-2/
https://www.snpden.net/espace-adherent/calendrier/
https://www.snpden.net/hebdo4-26janvier2023-pour-aller-plus-loin-hebdo-4-2023/
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?m=AUAAAQtGuwAAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBj0oxvXGEqSAK8QUexq7OiQIf-lAARv0E&b=c1c0a5ca&e=dfe4b191&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw&hl=FR

