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Vos Actus 

Tous en grève le 7 mars !  

Le SNPDEN-UNSA appelle tous ses adhérents à une grève massive le 7 mars aux côtés de 
l’ensemble des secteurs professionnels du privé et du public. Depuis plusieurs semaines, nous 
dénonçons avec vigueur ce projet de loi injuste car idéologique ! Soyez nombreux dans les 

cortèges : c’est dans la rue que nous gagnerons ce combat ! En outre, l’intersyndicale appelle 
également à se mobiliser le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, pour 
dénoncer l’injustice sociale majeure de cette réforme des retraites envers les femmes (...) 

Point d’étape sur la réforme du collège 

Le SNPDEN-UNSA, depuis le début du mois de février, a été associé à l’ensemble des réunions 
proposées par la DGESCO concernant la réforme du collège en cours. La commission Éducation 

et Pédagogie vous propose un point d’étape sur le sujet et vous donne le calendrier des textes 
et modifications à venir. (...) 

Nocturne de la laïcité, mercredi 8 mars de 18h à 20h (visio)  

Un nouveau moment fort de débat syndical, en présence d’invités de très grande qualité, ouvert 
à tous les adhérents. LIEN de CONNEXION : cliquez ICI (…) 

Démissions d’enseignants : des chiffres faibles mais qui inquiètent ! 

Dans le contexte de concertation sur le PACTE enseignant - dont la synthèse des travaux de 
concertation est attendue le 13 mars -, la question se pose de nouveau, tant pour les personnels 
enseignants que pour les personnels de direction, des conditions de travail, des missions et des 
tâches et, dans le prolongement, des démissions et ruptures conventionnelles. (...) 

 

À vos côtés ! 
 

Actions et mobilisation 

Plateforme syndicale mobilité pour les postes d’adjoints : la plateforme est ouverte depuis 
le 1er mars et jusqu’au 5 mai. Vous pouvez 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 

- Placé lors d’une semaine sociale décisive, c’est 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 ICI  

Dernière LDD : Lettre de direction 2023-8 du 27.02.2023 : CCPC de l’AEFE 

- Toutes les LDD : à retrouver ICI   

http://x5y5l.mjt.lu/nl3/LQw9sxuSTDsG9KNR092lfg?m=AUAAAQ8oDBAAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBkAIzKEHI6GDruRkWiu6OrEM_avQARv0E&b=e4a3e0ba&e=1c8825ed&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2023/02/Communique-intersyndical-du-21-fe%cc%81vrier-2023.pdf
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2023/03/1.Tract_Intersyndical_03.pdf
https://www.snpden.net/hebdo9-02mars2023-tous-en-greve-le-7-mars/
https://www.snpden.net/hebdo9-2mars2023-point-etape-reforme-college/
https://www.snpden.net/webinaire-du-8-mars-nocturne-de-la-laicite/
https://www.snpden.net/hebdo9-2mars2023-nocturne-de-la-laicite-mercredi-8-mars-de-18h-a-20h/
https://www.education.gouv.fr/revalorisation-du-metier-d-enseignant-les-etapes-et-les-avancees-du-cycle-de-concertations-344388
https://www.snpden.net/hebdo9-02mars2023-demissions-denseignants-des-chiffres-faibles-mais-qui-inquietent/
https://www.snpden.net/mobilite-2023-plateforme-syndicale-2/
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2023/02/Communique-intersyndical-du-21-fe%CC%81vrier-2023.pdf
https://www.snpden.net/themes-csn-mars-2023/
https://www.snpden.net/document/lettre-de-direction-2023-8-27-fevrier-2023-commission-consultative-paritaire-centrale-de-laefe/
https://www.snpden.net/sinformer/lettre-de-direction/


Accompagnement & formations 

Résultats Mobilité AEFE ICI 

Rappel des 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 Cédéisation des assistants d'éducation : Webinaire Cellule Juridique, 15 mars, 
16h/18h. Questions et accès ICI 

- Formation juridique niveau 2 : 16 et 17 mars au lycée Rodin (Paris 13e) - Encore quelques 

places ICI 

 
Á venir en avril 

- Salaires et retraites : 7 avril, 14h/16h. 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 - Infos UNSA Retraités Hérault - Nouvelle fiche film annuel 
“Emploi du temps” (IH2EF) - Effectifs CPGE 2022-2023 (MESR/SIES) - Jeunes et Fonction 
publique (DGAFP) - Le SNU un an après (INJEP) (...) 

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

https://www.snpden.net/les-resultats-des-mutations/
https://www.snpden.net/sinformer/les-lundis-du-snpden/
https://www.snpden.net/nocturne-de-la-laicite-mercredi-08-mars-2022-18h-20h/
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/formation-juridique-niveau-1/
https://www.snpden.net/webinaire-du-28-mars-salaires-et-retraite/
https://www.snpden.net/espace-adherent/calendrier/
https://www.snpden.net/pour-aller-plus-loin-hebdo-9-du-2-mars-2023/
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?m=AUAAAQ8oDBAAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBkAIzKEHI6GDruRkWiu6OrEM_avQARv0E&b=e4a3e0ba&e=1c8825ed&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw&hl=FR

