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Document interne – Connectez-vous sur le site du SNPDEN pour activer la possibilité de suivre les liens 

L 
es dernières communications 
 Compte-rendu du dernier comité de pilotage 
TVP (Cf. Hebdo)  : LIEN (Olivier BEAUFRERE pour la 
commission Pédagogie) 
 

 Qualité de Vie au Travail : GT 10 : LIEN (Valérie QUERIC pour 
la commission Métier) 

 Evaluation des adjoints par les chefs : 
 

C 
onditions d’exercice :  
  Voici le document type pétition : « Les Revendications » (CLIQUER ci-dessous) 
 
Le syndicat a avancé sur les questions liées à la 
progression de carrière (Cf. ci-dessus : Promo-

tions & Rémunération), il s’agit dorénavant pour nous d’aller 
chercher des avancées sur les conditions d’exercice du métier. 
Et pour le SNPDEN, il faut que cela bouge MAINTENANT ! 

S 
yndicalisation  
Vous trouverez ci-dessous le lien vers le diaporama 
faisant le point sur la syndicalisation 

Diaporama 
 
A suivre d’ici janvier : tableau mensuel de suivi des adhésions 
Lien vers la base adhérents : https://snpden.pro/ 
Signaler au siège tout problème de connexion : 
siege@snpden.net  
Les problèmes de ré-adhésions sont normalement maintenant 
réglés—signaler les pb et rediriger les collègues vers le siège. 

C 
oefficients du bac 
 
 
 
 

Ci-dessous, téléchargeable, une synthèse de l’évolu-
tion des coefficients du baccalauréat général et tech-
nologique suite à l’abandon des épreuves communes 
 
 
 
 

Diaporama 

 

C 
alendrier syndical 

Dates 2021 Évènement : 

13 janvier Exécutif Syndical National : adoption des thèmes du Congrès 

15 janvier Arrêt et remontée des membres du CSN au Siège  

Du 15 janvier  
au 6 février 

Vote en ligne des membres du CSN des modifications du règlement intérieur  
et des statuts (Cliquer ICI pour les visualiser) 

Vote en ligne sur les thèmes du congrès 

03 février Exécutif Syndical National  

04 février Conférence Nationale  

09 mars Secrétariat National (à confirmer) 

10 mars Exécutif Syndical National  

12 mars 
Date limite d’envoi des motions pour le Congrès 

et de composition des délégations (délégués supplémentaires) pour le Congrès 

Du 17 au 20 mai Congrès de La Rochelle 

Suppression de la Conférence Nationale élargie du 13 janvier 
Quelques dates : ATTENTION MODIFICATIONS ! 

N 
égociations salariales 

Vous trouverez ci-dessous le diaporama faisant la synthèse des évo-
lutions des promotions à la Hors-classe et des avancées salariales 
liées à la part fixe et la part variable de l’IF2R s’étalant sur les 3 pro-
chaines années (Rappel des avancées en termes d’accès à la Hors-

Classe : Cf. L’Hebdo du 02 décembre 2020) 
Diaporama 

 La déclaration du SNPDEN au CTMEN : LIEN 

 Un document de l’académie de Versailles pour aider : 
LIEN 
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