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Vos Actus 

Plus que jamais, mobilisons nous le 23 mars ! 

L’utilisation du 49.3 pour forcer le passage, suivie du rejet des motions de censure pour quelques voix, 
mettent l'exécutif face à ses responsabilités. La colère ne cesse de gronder, les Français, dans leur très 
grande majorité, se montrent hostiles à cette loi et le démontrent en se mobilisant quotidiennement. 
Malgré tout, le Président et le gouvernement maintiennent leur position, arguant du fait que la 
légitimité n’est pas dans la foule. Prouvons-leur le contraire en nous mobilisant encore davantage pour 
faire de cette journée du 23 mars une victoire syndicale aboutissant au retrait de cette loi injuste et 
inique ! 

La bataille n’est pas terminée ! 

• LDD 11/2023 - 22.03.2023 ICI 
• Nos mots d’ordre ICI 
• Communiqué de l’intersyndicale ICI 
• Carte des manifestations du 23.03.2023 ICI 

Retour sur les conditions d’organisation des EDS 

Notre mandat concernant la tenue, au mois de mars, des épreuves de spécialité du baccalauréat est 
clair : le SNPDEN-UNSA demande qu’elles aient lieu en juin. Les enjeux liés à l’orientation et aux 
impératifs de calendrier de Parcoursup ne justifient pas les désorganisations que cela engendre dans 
les établissements, ni les risques de désertion par les élèves au 3ème trimestre, au moins pour les cours 
de spécialité. Organisées pour la première fois en mars cette année, dans un contexte social nous 
permettant d’avoir des inquiétudes quant au déroulement de ces épreuves, nous en dressons ici un 

bref bilan. (…) 

L’urgence climatique : une nécessité citoyenne, au-delà des corporatismes ! 

Au SNPDEN-UNSA, nous intégrons et traitons toutes les questions de la vie professionnelle des 
personnels de direction. Nous le faisons dans un cadre défini par nos mandats, nos valeurs, nos statuts, 
notre fédération et notre union. 
Mais, dans un monde promis à des bouleversements climatiques d’une intensité inégalée, propices à 
modifier radicalement nos conditions d’existence, nos conditions de vie dans les EPLE et celles de 
toutes les communautés scolaires, il nous faut aussi intégrer l’urgence de nouveaux comportements 
et d’une nouvelle citoyenneté, à incarner et à enseigner. 
C’est avec cette urgence que nous vous invitons à consulter le 6ème rapport du groupe 

intergouvernemental d’experts sur le climat (GIEC) paru le lundi 20 mars 2023. (...) 
   

À vos côtés ! 
   

Actions et mobilisation 

Mobilité 

Accompagnement & formations 

Lettre Cellule Juridique n°7, mars 
2023 : ICI 

http://x5y5l.mjt.lu/nl3/SB8O-hguqs65aCY4hekOyA?m=AUAAARF4g_AAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBkHAzM86UeyOjOSRm6NS2Yko3nnwARv0E&b=7c36a484&e=cf400e36&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAARF4g_AAAAAAAAAAAG7VAMYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBkHAzM86UeyOjOSRm6NS2Yko3nnwARv0E/1/unmmxKNoSxDvuiSKSjKzfA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9kb2N1bWVudC9sZXR0cmUtZGUtZGlyZWN0aW9uLTIwMjMtMTEtMjItbWFycy0yMDIzLw
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- Résultats : dans 1 semaine, nous 
aurons besoin de vous ! Pour une 
information transparente sur le 
mouvement, aidez-nous à sa 
reconstitution ! Déjà accessible, le lien 
vers le formulaire d’information sur les 
mobilités individuelles : ICI 

- Postes d’adjoints : plateforme 
syndicale de dépôts de vos dossiers 
ouverte du 1er mars au 5 mai ICI 

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 

CSN mars 2023 : Rapports des 
commissions et mandats : 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 - 
A venir 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 ICI 
- Les extensions de voeux : 13 avril, 
14h/16h. Liens connexion ICI 
- REPORT : formation juridique niveau 
3, prévue en mai 2023, reportée en 
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 - Infolettre UNSA Retraités n° 101 - Dossier CNR (MEN) 

- L’évaluation en classe (CNESCO) - Formation initiale et recrutement des enseignants 
(Conseil Supérieur Programmes)  – Rapports Cour des comptes : La pédopsychiatrie - 

Scolarisation des élèves allophones - Prévision effectifs du second degré années 2023/2027 

(DEPP) - MAJ film annuel perdir (IH2EF) (...) 
   

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