
 

 

 

 

Thèmes du CSN 2023 

 

 

Commission Education et pédagogie  

1. Collège : quelles évolutions pour mieux faire réussir les élèves ?  

2. Lycée : quel bilan, quelles perspectives après 4 années de réformes du lycée et du bac ? Que 

faire du troisième trimestre de terminale pour éviter l’absentéisme des élèves ? Comment 

améliorer la liaison avec le supérieur et mieux préparer les élèves à ses attendus ? 

3. Voie professionnelle : quelles réelles évolutions à apporter ? Quel bilan pour la TVP 

? Comment faire de la voie professionnelle une voie de réussite, voire d’excellence ?  

4. Inclusion scolaire : comment mieux accompagner sans poursuivre l’augmentation des 

aménagements et la multiplication des accompagnants dans les classes ? Quels moyens pour 

répondre aux besoins des EAP ? AESH ? Médico-social ? Educateurs ? Dans ou à l’extérieur des 

établissements ? 

5. Enseignement supérieur : comment faire évoluer positivement la mixité des publics et 

comment rendre les formations du supérieur des lycées compétitives par rapport au privé ? 

6. Mixité sociale et scolaire ? Comment l’améliorer et la favoriser ?  

 

 

Commission carrière : 

1. Vers une autre évaluation des personnels de direction : modalités - temporalité - indemnités  

2. Pour une évolution du classement des établissements  

 A partir du relevé de conclusion du GT interne du SNPDEN 

3. Attractivité du métier et évolution de la rémunération  

 De l'entrée dans la fonction à la fin de carrière 

4. Point d’actualité sur les retraites 

 

 



 

 

Commission métier : 

“Au quotidien, améliorer les conditions de travail des personnels de direction et garantir leurs 

droits” 

1. Le numérique : 

 Quelles sont les urgences numériques en 2023 ? 

2. Temps de travail, cadre et organisation  

 Quelles perspectives, quelles évolutions, notamment sur les horaires ?  

3. Position des personnels de direction sur la nouvelle GRH des AED et AESH (et autres 

nouveaux personnels)  

 Cédéisation des AED. 

4. Collectivités territoriales et nouvelle phase de décentralisation  

 Quelle autonomie des EPLE et quelle place des chefs d’établissement ?  

 

Commission Vie Syndicale 

Principes retenus et bilan d’étape 

1. Laïcité :   bilan d’étape, installation de l’observatoire et premiers rendus des travaux, 

conférence annuelle Laïcité.  

2. Analyse des élections : à l’aune des résultats aux élections professionnelles, quelles 

nouvelles priorités syndicales en déduire ? quelles évolutions faut-il envisager ? 

3. Formations : Notre plan de formation s’est largement étoffé, nous appuyant sur les 

remontées des académies et les bilans des stagiaires. Quel bilan en tirer ? Faut-il de 

nouvelles inflexions ? 

4. RI & statuts : Mandat a été donné de réfléchir à une nouvelle rédaction de nos 

statuts et RI pour prévoir des statuts plus génériques et un règlement intérieur plus détaillé, 

afin de répondre au mieux à nos besoins. Le point sur les principes retenus et un bilan 

d’étape. 
 

 


