
Lettre Hebdo n° 07-2023 : Jeudi 16 février 2023 
 

Voir la version en ligne 

   

 

     

 

Lettre Hebdo n° 07-2023 : Jeudi 16 février 2023 
   

 

Vos Actus 

Mobilisation contre la réforme des retraites : on ne lâche rien ! 

Une nouvelle journée d’action interprofessionnelle, sur tout le territoire, ce jeudi 16 février, 
et un durcissement à venir les 7 et 8 mars. 

Depuis le 19 janvier, une frange massive de la population démontre sa très forte 

détermination à refuser le projet de réforme des retraites du gouvernement. Aujourd’hui, 
jeudi 16 février, et à l’appel des organisations syndicales, une 5ème journée de 

manifestations est organisée. Le SNPDEN-UNSA y sera de nouveau. (...) 

  

Correction des copies des EDS : 4 demi-journées libérées 

La note de service du 20 septembre 2022 relative au calendrier 2023 de l’orientation, de 

l’affectation des élèves et des examens, parue au BO n° 35, donne les éléments concernant 
la session d’examen 2023 du baccalauréat général et technologique. 

Il est entre autres précisé que : « Les professeurs convoqués par les services des divisions 

des examens et concours de leurs académies, pour la correction des copies des épreuves 

d’enseignements de spécialité, bénéficieront d’un forfait maximum de 4 demi-journées 
libérées de cours pour correction. Ce forfait sera utilisable, au choix du professeur après 
accord du chef d’établissement, entre le 24 mars et 7 avril 2023 ». 

Notre force syndicale s’appuie sur des constats fiables : 2 enquêtes en 
cours concernant les personnels de direction 

- Les parcours des personnels de direction : sous la direction de Cécile ROAUX et en 
collaboration avec le SNPDEN-UNSA, pour compléter les + de 3000 réponses. Je CLIQUE ICI 

- Organisation comparative du travail des directions d’établissement au Québec et en France 
: une enquête universitaire en cours. Je CLIQUE ICI / Je veux en savoir plus ICI.  

   

 

À vos côtés ! 
   

 

Actions et mobilisation 

Nouvel appel intersyndical : 
Mobilisons-nous ce jeudi 16 février : ICI 
- Carte manifs 

Accompagnement & formations 

Nouvelle rubrique site : retrouvez dans 
l’onglet “Communication” de votre espace 
adhérents toutes les communications aux 
adhérents ICI 

http://x5y5l.mjt.lu/nl3/bUqGoa6dtQDqKePNYD_JvA?m=AUAAAQ2J0RgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBj7TwaLeOllCl7QSu7mHij1MMx3AARv0E&b=90401cd9&e=6b53b4f0&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQ2J0RgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBj7TwaLeOllCl7QSu7mHij1MMx3AARv0E/1/4zfeV8YfN_di8DUDi7hwyA/aHR0cHM6Ly93d3cudW5zYS5vcmcvSU1HL3BkZi9jb21tdW5pcXVlX2ludGVyc3luZGljYWxfMTEwMjIwMl92Zi5wZGY
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQ2J0RgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBj7TwaLeOllCl7QSu7mHij1MMx3AARv0E/2/2jx82Zv0GEuiV1NLTWx_7w/aHR0cHM6Ly93d3cudW5zYS5vcmcvMTYtZmV2cmllci1DYXJ0ZS1kZXMtbWFuaWZlc3RhdGlvbnMuaHRtbA
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQ2J0RgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBj7TwaLeOllCl7QSu7mHij1MMx3AARv0E/2/2jx82Zv0GEuiV1NLTWx_7w/aHR0cHM6Ly93d3cudW5zYS5vcmcvMTYtZmV2cmllci1DYXJ0ZS1kZXMtbWFuaWZlc3RhdGlvbnMuaHRtbA
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQ2J0RgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBj7TwaLeOllCl7QSu7mHij1MMx3AARv0E/3/n2YHtY5ZGhNhVM9sMahOBA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzctMTZmZXZyaWVyMjAyMy1tb2JpbGlzYXRpb24tcmVmb3JtZS1kZXMtcmV0cmFpdGVzLw
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http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAQ2J0RgAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBj7TwaLeOllCl7QSu7mHij1MMx3AARv0E/7/QKyLJrbAe5z25ljfdDXv8g/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzUtMmZldnJpZXIyMDIzLXF1ZWJlYy1mcmFuY2UtY29tcGFyYWlzb24tb3JnYW5pc2F0aW9uLWR1LXRyYXZhaWwtZGVzLWRpcmVjdGlvbnMtZGV0YWJsaXNzZW1lbnQv
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CSN du 7 au 9 mars 2023 

- Ce CSN, dans une semaine sociale 
décisive, sera pour nous l’occasion de 
montrer notre présence et de le faire 
savoir en rejoignant collectivement le 
cortège parisien des manifestations le 7 
mars. 

- Thèmes soumis à la réflexion des 
académies, et à partir desquels seront 
élaborées les motions syndicales pour les 
mois à venir  ICI 

Nos dernières LDD : à retrouver ICI 

Observatoire national de la laïcité : 
répondre à l’enquête 

 

 
Prochain lundi syndical de rencontre 
: RDV Adhérents-Élus : lundi 6 mars - 
16h/18h. Questions et accès ICI 

Autres rendez-vous à venir : 
- Webinaire “Nocturne de la laïcité” : 
8 mars - 18h/20h. Questions et accès ICI 
- Conférence hybride “Le collège 
2030” avec Philippe MEIRIEU : 14 
mars - 9h/12h, Paris. Infos ICI : 
présentiel (sur inscription/places 
limitées) ou visio. 
- Webinaire “La cédéisation des 
assistants d'éducation et le rôle du 
chef d'établissement employeur” : 15 
mars - 16h/18h. Questions et accès ICI  
(webinaire de la Cellule Juridique 
consacré initialement aux questions des 
adhérents) 

   

 

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° 99 - Dernier bilan équipes 
“Valeurs de la République” (MEN) - Test positionnement début de 2nde 2022 (DEPP) - 
L’Europe de l’éducation en chiffres (DEPP) (...) 

   

 

Cet email a été envoyé à joelle.jonneaux-torres@snpden.net, cliquez ici pour vous 
désabonner. 
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