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Vos Actus 

La tension monte autour des épreuves d’enseignement de spécialité. 

Alors que les élèves de Terminale doivent passer les épreuves finales de leurs enseignements de 

spécialité ces 20, 21 et 22 mars, la tension monte. 
À 5 jours du début des épreuves, le Ministre répond favorablement au CNVL en “accordant” deux 
journées dédiées aux révisions. Le SNPDEN-UNSA a immédiatement réagi (cf. LDD 2023-9/14.03.2023). 
Résultat : ce mercredi, (...) 

Incitations aux blocages d’établissements : non, la fin ne justifie pas les moyens ! 

Si le SNPDEN-UNSA reste fermement opposé à cette réforme des retraites, il dénonce les blocages des 
établissements, et les incitations à ces blocages, notamment de la part d’élus de la République qui 
n’hésitent pas à faire preuve d’agressivité, voire de violences, envers nos collègues qui tentent d’éviter 
des débordements. Notre communiqué de presse 

L’agression violente et inqualifiable d’un de nos collègues, ce matin, autour d’un blocus 
d’établissement à Marseille le rappelle avec une cruelle évidence ! Nous lui apportons tout notre 
soutien. 

La réforme des retraites : c’est toujours NON ! 

La réforme des retraites arrive au terme d’un parcours parlementaire chaotique. Jusqu’au bout, 
l’Exécutif aura fait la sourde oreille aux demandes de retrait de ce texte, il aura privilégié l’idéologie 
au dialogue social, brandissant le programme du Président élu tel un étendard. Le risque est grand de 
limiter l’expression démocratique à la seule élection présidentielle, de nier l’expression multiforme de 
celle -ci, de nier le rôle des partenaires sociaux. (...) 

SNU : expérimentations, consultations… généralisation ? 

Et, si généralisation : dans quelles conditions ? Sujet d’actualité, le Conseil Syndical National (CSN) du 
SNPDEN-UNSA de la semaine passée a pris position sur le Service National Universel (SNU). Parce que 
nous disposons déjà d’un recul avisé sur ce sujet, tant au travers des expérimentations déjà conduites 
par nos collègues que par les multiples échanges que nous avons eus avec le Ministère, notre motion 
est claire : “pas de généralisation dans n’importe quelles conditions”. En effet, (...) 

RAPPEL : Enquête PERDIR - Comparaison France / Québec 

Un grand merci aux nombreux chefs et chefs d'établissement adjoints d'avoir répondu au 
questionnaire international relatif à l’organisation du travail des directions d’établissement au Québec 
et en France porté par l’université Rennes II ! Nous invitons ceux qui ne l’ont pas encore fait à le 
compléter (possibilité de le faire en plusieurs fois). 

Celui-ci porte sur l’exercice du leadership, la santé et la qualité de vie au travail : questionnaire 
 

À vos côtés ! 
 

http://x5y5l.mjt.lu/nl3/gNAvPX09PaMCAw4uMXmiJg?m=AUAAARC7acgAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBkEzaFDhDy8HNJTNq1MNv9mDLvyAARv0E&b=575dd7b5&e=cfebdfd7&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-et-technologique-debut-des-epreuves-d-enseignements-de-specialite-357758
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-et-technologique-debut-des-epreuves-d-enseignements-de-specialite-357758
https://twitter.com/PapNdiaye/status/1635648770732949504
https://www.snpden.net/document/lettre-de-direction-4/
https://www.snpden.net/hebdo11-16mars2023-la-tension-monte-autour-des-epreuves-denseignement-de-specialite/
https://www.snpden.net/communique-de-presse-du-snpden-unsa-du-14-mars-2023/
https://www.snpden.net/hebdo11-16mars2023-la-reforme-des-retraites-cest-toujours-non/
https://www.snpden.net/hebdo11-16mars2023-snu-experimentations-consultations-generalisation/
https://fr.surveymonkey.com/r/RN985TX


Actions et mobilisation 
 
Mobilité 
- Postes d’adjoints : plateforme syndicale ouverte du 1er mars au 5 mai.  
- Déposez-y vos dossiers afin que nous puissions vous accompagner dans vos voeux ICI 
- Résultats : dans 2 semaines, nous aurons besoin de vous ! Pour une information 
transparente sur le mouvement, aidez-nous à sa reconstitution ! 
Mobilisation réforme retraites : communiqué intersyndical ICI  
Nos dernières LDD : à retrouver ICI  
Nos dernières communications adhérents : ICI  

Baromètre UNSA Éducation de nos métiers : Participez et faites participer ICI  
 
Accompagnement & formations 
 
Lettre Cellule Juridique n°7, mars 2023 : ICI 
Prochain lundi syndical de rencontre Adhérents-Élus : lundi 3 avril 16h/18h. 
Questions et accès ICI 
Nos webinaires récents 

- Nocturne de la Laïcité 08.03.2023 ICI 
- Le Collège 2030 avec Philippe Meirieu 14.03.2023 ICI 
- CDIsation des AED et rôle du chef d’établissement employeur 15.03.2023 ICI 
Nos prochains webinaires 
- Salaires et retraites : 7 avril, 14h/16h. Questions et accès ICI 
- Les recours dans le cadre de la mobilité : 12 avril, 14H/16h. Liens connexion à venir 
- Les extensions de vœux : 13 avril, 14h/16h. Liens connexion à venir 
- REPORT : formation juridique - niveau 3, prévue en mai 2023, reportée à novembre 

2023.  
 

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 - La discipline dans les établissements (Autonome de 
Solidarité) - Résultats définitifs Bac 2022 (DEPP) - Rapports : Construction, rénovation et 
entretien des collèges (Cour des Comptes) - Egalité Filles-Garçons en mathématiques 
(IGESR) - Quand les enfants vont mal (Haut Conseil Famille, enfance et âge) - Mobilité 
européenne des apprentis (IGAS) - Enquêtes et études : Les drogues à 17 ans (Observatoire 

français des drogues et des tendances addictives) – Enseignants et laïcité (IFOP) - Jeunes 
et réseaux sociaux (IFOP) - Immigrés, enfants d’immigrés et emploi (Céreq) - Société 
inclusive et Éducation (UNSA Éducation) (...) 

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

https://www.snpden.net/mobilite-2023-plateforme-syndicale-2/
https://www.unsa.org/L-intersyndicale-toujours-determinee-a-combattre-ce-projet-de-loi.html
https://www.snpden.net/sinformer/lettre-de-direction/
https://www.snpden.net/espace-adherent/communications/
http://baro.unsa-education.com/s10
https://www.snpden.net/vos-questions/la-lettre-de-la-cellule-juridique/
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/webinaire-du-14-mars-2023_college-2030/
https://www.snpden.net/webinaire-du-15-mars-la-cell-juridique-repond/
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-11-du-16-mars-2023/
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?m=AUAAARC7acgAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBkEzaFDhDy8HNJTNq1MNv9mDLvyAARv0E&b=575dd7b5&e=cfebdfd7&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw&hl=FR

