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              Actualités 

     En direct du CSN  

 
 

Lundi 28 janvier 2019 
Réunion de la commission nationale de contrôle (CNC), au siège du SNPDEN 
Réunion de la commission de vérification des comptes (CVC), au siège, 

 
Mardi 29 
Conseil syndical national (CSN) au lycée Louis le Grand, Paris  
Secrétariat national, au Siège 

Mercredi 30  
Conseil syndical national (CSN) au lycée Louis le Grand, Paris 
Intervention de Philippe Vincent au stage syndical national au siège du SNES 

Jeudi 31 
Conseil syndical national (CSN) au lycée Louis le Grand, Paris  
Table ronde "paritarisme et représentativité ; vers la fin d'un modèle ?" au CSN 
 
Samedi 2 février 2019 
Colloque ATD Quart-Monde à Lyon 

 

 

     Autonomie et réforme des lycées : je t’aime moi non plus ... 

Bel outil qui donne au niveau local l’indispensable souplesse pour adapter au fonctionnement quo-
tidien les directives nationales, l’autonomie est chère au SNPDEN, qui a constamment défendu son 
principe. Nous portons dans nos mandats une réforme profonde de la gouvernance du système 
éducatif, pour passer d'un autoritarisme pyramidal et injonctif à une réelle autonomie des établis-
sements, liée à la contractualisation et au contrôle « a posteriori » de l'État et des collectivités de 
rattachement. Cependant, chaque évolution et chaque réforme - celle des lycées comme celle du 
collège il y a peu - sont l’occasion de mettre à l’épreuve cette autonomie, marqueur de l’EPLE de-
puis 1985.  
 
Trois exemples dans l’actualité récente pour illustrer ce propos : la coloration des moyens en fé-
vrier, les avis éclairés des lobbys de tout poil sur les nouveaux programmes, et la nouvelle version 
de “Siècle Orientation”… Notre analyse et nos conseils. (réservé aux adhérents) 
 
 
 

     La juridiction administrative se modernise 

 
 
 
La Cellule juridique du SNPDEN vous informe de la publication ré-
cente par le Conseil d’Etat d’un vade-mecum sur la rédaction des 
décisions de la juridiction administrative, en accès gratuit sur Inter-
net : un petit opuscule, très sérieux, à mi-chemin entre le sabir juri-
dique et la novlangue, à lire pendant les vacances.  
 
En savoir plus 

 

 

Détachement et promotion 
 
La note de service relative au détachement et à l’intégration dans le corps 
des personnels de direction pour l’année 2019 est parue au BO n° 4 du 
24 janvier 2019. Conditions requises, délais et modalités de dépôt des 
candidatures, traitement et classement des demandes…  
► note de service 2019-003 du 14 janvier 2019 
► Signalé également au JO : l’arrêté fixant le taux de promotion du corps 
pour 2019 
 
 
 

Informations Retraite : revalorisation au 1er janvier 
 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié les dates 
de revalorisation des prestations servies par la branche vieillesse. Ainsi, à 
compter de 2019, la revalorisation annuelle des pensions de retraite et 
de la plupart des prestations, ayant anciennement lieu en avril et oc-
tobre, interviendra au 1er janvier de chaque année. 
Les pensions de retraite sont ainsi revalorisées de + 0,3 % au 1er janvier 
2019. 
► En savoir plus  
 
 

Quel avenir pour la Fonction publique ? 
 
Au moment du grand débat national, l’intersyndicale de la Fonction Pu-
blique demande au gouvernement la suspension du projet de loi relatif à 
la Fonction publique et des processus engagés sur la réforme de l’État, et 
l’ouverture de négociations visant à conforter la Fonction publique, ses 
missions et le rôle des agent-es. 
► Communiqué de l’intersyndicale du 15 janvier 2019 
 

Les représentants académiques et nationaux du SNPDEN-UNSA sont actuel-
lement réunis du 29 au 31 janvier à Paris pour évoquer les questions d’ac-
tualités, permettre un point de situation sur l’ensemble du territoire et se 
fixer des objectifs. 
Réformes des lycées, conditions d’exercice du métier, revalorisation sala-
riale, réorganisation territoriale… sont des sujets au cœur des préoccupa-
tions de nos adhérents. 
 

     Diriger à l’étranger 

Le recrutement AEFE 2019 – Commentaires et conseils 
 
Chaque année, environ 10 % des collègues qui demandent une 
mobilité envisagent un départ à l’étranger. Une bonne connais-
sance de l’enseignement français à l’étranger et des modalités 
particulières du recrutement sont indispensables pour réussir les 
entretiens.  
Serge Faure, secrétaire académique SNPDEN à l’étranger, à tra-
vers l’analyse détaillée du mouvement 2019, nous livre des élé-
ments clés qui permettront à chacun de construire au mieux sa 
candidature…  
 
Lire la suite 
 

http://www.snpden.net/
http://www.snpden.net/?q=forum
http://www.snpden.net/?q=personnel_de_direction_adhesion
http://www.snpden.net/personnel_de_direction_autonomie_et_reforme_du_lycee
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Juridiction-administrative-nouveaux-modes-de-redaction-des-decisions
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Juridiction-administrative-nouveaux-modes-de-redaction-des-decisions
http://www.snpden.net/sites/default/files/files/LDD18_justice.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=137671
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038040220&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.snpden.net/sites/default/files/files/LDD18_retraite.pdf
http://www.unsa-education.com/spip.php?article3727
http://www.snpden.net/sites/default/files/files/mutation%20AEFE%20-%20%2024%20janvier%202018%20-%20SNPDEN(2).pdf
http://www.snpden.net/sites/default/files/files/analyse%20mvt%20aefe%202019modifié.pdf
https://www.alise.net/

