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Vos Actus 

Drame de Saint-Jean de Luz 
L’assassinat de l’enseignante d’espagnol du lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-
Luz plonge l’ensemble de la communauté éducative du pays dans une profonde tristesse. 
Le SNPDEN-UNSA tient à exprimer ses profondes condoléances à la famille de cette 
professeure ainsi que son soutien à l’ensemble des élèves et des personnels de 
l’établissement. 

Vers une grève massive le 7 mars ! 
Dans un contexte social inédit, le pouvoir exécutif maintient son discours et n’entend pas la 
colère des Français qui refusent massivement cette réforme. Alors que le texte va désormais 
être examiné au Sénat à partir du 28 février, après une séquence parlementaire bien 

éloignée des exigences démocratiques à l’Assemblée Nationale, l’intersyndicale appelle à 

durcir le mouvement et à mettre “le pays à l’arrêt” dans tous les secteurs. Le SNPDEN-UNSA, 
conformément à son engagement initial, appelle à une grève massive le 7 mars aux côtés 
de l’ensemble des secteurs professionnels du privé et du public. En outre, l’intersyndicale 
appelle également à se mobiliser le 8 mars, journée internationale de luttes pour les droits 

des femmes, pour dénoncer l’injustice sociale majeure de cette réforme des retraites envers 

les femmes (…) 

Résultats Admissibilité Concours personnels de direction 
- Résultats admissibilité  du concours interne  : ICI 
- Résultats admissibilité du concours 3e voie : ICI 

Vous connaissez un personnel admissible ? Sachez qu’il dispose d’un accès aux ressources 
du SNPDEN-UNSA (élus, oraux blancs, documentations, etc.) pour préparer la suite des 
épreuves ! Il suffit de contacter notre siège : siege@snpden.net. 
Si vous êtes admissible, vous devrez (…) 

Baromètre UNSA 2023 : Je donne mon avis sur mon métier ! 
Tenez-vous prêts au départ, le compte-à-rebours est lancé ! 
La 11ème édition du baromètre UNSA de nos métiers se déroulera du 5 mars au 5 avril 2023 

; le questionnaire, que nous vous relaierons, sera disponible dès le 5 mars, à midi. Ce sera 
l’occasion pour chacun et chacune de donner son avis sur son métier et sur l’actualité et, 
pour l’UNSA Éducation, de relayer et de porter haut et fort les préoccupations du moment 
de tous les personnels de l’EN. Y participer massivement c’est faire entendre la voix des 

personnels de direction (...) 

Edition 2023 du salon des séjours linguistiques et voyages scolaires 
L’Office des voyages (dont le SNPDEN-UNSA est partenaire), organisme indépendant et 

“expert qualité” labellisant et contrôlant les organisateurs de séjours linguistiques et de 
voyages scolaires, organise le 18 mars prochain, au Lycée Henri IV à Paris, la 12ème édition 
de son salon. L’entrée est libre et gratuite. Possibilité de s’inscrire sur place, ou d’ores et 
déjà en ligne ICI. Liste des exposants, programme des conférences…, toutes les informations 

pratiques sur le site de l’Office 
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À vos côtés ! 
   

Actions et mobilisation 

Ouverture de notre  plateforme 
syndicale mobilité pour les postes 
d’adjoint : la plateforme ouvrira le 1er 
mars. Vous pourrez y déposer vos fichiers 
mobilité afin que nous puissions vous 
accompagner dans vos voeux. ICI 

Prochain appel intersyndical de 
mobilisation : le 7 mars: ICI 

CSN du 7 au 9 mars 2023 
- CSN : lors d’une semaine sociale 
décisive, 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 

 

Accompagnement & formations 

Rendez-vous du mois de mars 

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

Nocturne de la laïcité - Webinaire, 8 
mars, 18h/20h. Présentation ICI. 
Questions et accès ICI 

Le collège 2030 - Conférence hybride 
avec Philippe MEIRIEU le 14 mars, 
9h/12h. Infos ICI : présentiel (sur 
inscription/places limitées) ou visio. 

La CDIsation des assistants 
d'éducation et le rôle du chef 
d'établissement employeur : 
Webinaire Cellule Juridique, 15 mars, 
16h/18h. Questions et accès ICI 

  

Communications aux adhérents : 
nouvelle rubrique du site dans l’onglet 
“Communication” de votre espace 
adhérents 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 - Pass Culture et politique EAC (MEN) - Mission Éducation 
critique aux médias (Assemblée Nationale) - Mission Bâti scolaire (Sénat) - Réforme du 
lycée et enseignement de l’informatique (Société informatique de France) -  Inscriptions 
STS sous statut scolaire (SIES) - Réforme Affelnet et mixité sociale (IPP) (...) 

   

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