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Vos Actus 

Réforme des retraites 

Si le gouvernement s’entête à maintenir son projet de réforme, les chiffres eux aussi sont 
têtus : 72 % des Français sont opposés à cette réforme selon l'Observatoire Harris Interactive. 
De leurs côtés, semaine après semaine, les cortèges ne désemplissent pas, avec encore 
près de 2 millions de manifestants mardi 7 février, alors que le débat autour de ce projet a 

débuté à l’Assemblée Nationale. Une nouvelle mobilisation d’ampleur se profile samedi 11 
février ; le SNPDEN-UNSA appelle ses adhérents à rejoindre massivement les manifestations 
aux côtés de l’intersyndicale. D’autres actions sont d’ores et déjà prévues, notamment une 
nouvelle journée de mobilisation le jeudi 16 février. 

• Nos mots d’ordre ICI 

• Le communiqué de l’intersyndicale ICI 

• Carte des manifestations ICI 

• Visuels UNSA manifestations ICI 

• Infos Retraites : Article Servicepublic.fr 01.02.2023 ICI 

Mixité scolaire, des chiffres alarmants 

La DEPP a récemment publié des données sur les IPS des collèges de métropole et des 
DROM. L’analyse de ces données réalisée par l’Agence AEF info permet d’effectuer un certain 
nombre de constats. (...)   

Nouveau rapport de la Cour des comptes sur la formation initiale et le 
recrutement des enseignants 

Crise de recrutement, mal-être, adéquation de la formation à la réalité du métier : la Cour 
des comptes propose ses pistes d’évolution. Présentation et points de vigilance (...) 

  

 

À vos côtés ! 
 

http://x5y5l.mjt.lu/nl3/47EgP7O0fas0ukkQbB1K6g?m=AUAAAQzbMfgAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBj5REFU7S3NjyYR2KVugsuriu1fQARv0E&b=2a2e9e42&e=bdfb753f&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw
https://harris-interactive.fr/opinion_polls/observatoire-de-la-mobilisation-contre-la-reforme-des-retraites-2023-vague-3/
https://www.snpden.net/hebdo2-12janvier2023-le-snpden-et-la-reforme-des-retraites/
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2023/02/Communique-intersyndical-du-7-fevrier-2023-002.pdf
https://www.unsa.org/11-fevrier-Carte-des-manifestations.html
https://www.unsa.org/Visuels-31-janvier.html
https://www.vie-publique.fr/loi/287916-reforme-des-retraites-2023-projet-de-loi-plfss-rectificatif
https://www.snpden.net/hebdo6-9fevrier2023-mixite-scolaire-chiffres-alarmants/
https://www.snpden.net/hebdo6-9fevrier2023-rapport-cour-des-comptes-formation-initiale-et-recrutement-des-enseignants/
https://www.turboself.fr/


Actions et mobilisation 

 
Nouvel appel intersyndical 
- Mobilisons-nous le samedi 11 février : ICI 
- Retour en images - mobilisations Perdirs du 7 février : ICI 
 
CSN du 7 au 9 mars 2023 
- Thèmes proposés par les 4 commissions, soumis à la réflexion des académies, et à partir desquels 
seront élaborées les motions syndicales pour les mois à venir  ICI 
 
Dernières LDD 
- Mobilité : Le SNPDEN-UNSA porte vos dossiers. LDD 2023-7/4.02.2023  
- DHG : infos, délais et respect ! LDD 2023-6/19.01.2023 
- Rentrée 2023 : annonces ministérielles et colère des Perdirs LDD 2023-5/13.01.2023 
- Logement : crise énergétique et bouclier tarifaire LDD 2023-4/12.01.2023 
- Toutes les LDD à retrouver ICI  
 
Enquête Observatoire national de la laïcité du SNPDEN-UNSA 
- Répondre à l’enquête rapide sur laquelle s'appuiera notre observatoire. 

 

Accompagnement & formations 
 
Prochain lundi syndical de rencontre 
- Prochain RDV Adhérents-Élus : lundi 6 mars - 16h/18h. Vos questions et accès ICI 
 
Autres rendez-vous à venir 
- Webinaire “Nocturne de la laïcité” : 8 mars - 18h/20h. Questions et connexion ICI  
- Conférence hybride “Le collège 2030” (Commission Éducation et pédagogie) avec Philippe MEIRIEU 
: 14 mars - 9h/12h, Paris. Infos ICI : présentiel (sur inscription/places limitées) ou visio.  
- Webinaire de la Cellule Juridique “La cédéisation des assistants d'éducation et le rôle du chef 
d'établissement employeur” : 15 mars - 16h/18h 
Attention : pour s’adapter aux problématiques d’actualité, ce webinaire consacré initialement aux 
questions des adhérents sera centré sur la titularisation des AED. Questions et accès 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 - Ressources IH2EF - Fin suspension jour carence Covid 
(Unsa Éducation) - 5e rapport Comité éthique et scientifique Parcoursup - Évaluations début 
6ème 2022 (DEPP) (...) 

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2023/02/Communique-intersyndical-du-7-fevrier-2023-002.pdf
https://www.snpden.net/hebdo4-26janvier2023-manifestations-19-janvier-2023-reforme-retraites/
https://www.snpden.net/themes-csn-mars-2023/
https://www.snpden.net/document/lettre-de-direction-2023-7-4-fevrier-2023/
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/observatoire-de-la-laicite-enquete-janvier-2023/
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-15-mars-la-cell-juridique-repond/
https://www.snpden.net/espace-adherent/calendrier/
https://www.snpden.net/pour-aller-plus-loin-hebdo-6-2023/
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?m=AUAAAQzbMfgAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBj5REFU7S3NjyYR2KVugsuriu1fQARv0E&b=2a2e9e42&e=bdfb753f&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw&hl=FR

