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Enquête de rentrée
Comme chaque année, nous vous demandons de consacrer une ou deux minutes à renseigner l'enquête de rentrée. Pour répondre, cliquez ici.

Réforme du baccalauréat
Une simplification... qui s’est compliquée
Le décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 est paru, modifiant profondément l’organisation du baccalauréat. Le SNPDEN était favorable à une simplification de l’examen
mais appelait dès février (LDD 792) à la vigilance quant aux détails de mise en
œuvre, face aux esprits compliqués qui ne manquent jamais de se manifester.
Cette vigilance va perdurer ! (voir la suite)

Les élections professionnelles approchent…
Les élections professionnelles approchent. Comme prévu, cela entraine une accélération de la communication de certaines organisations syndicales moins loquaces d'habitude. Nous sommes également ravis de constater que certaines nous rejoignent en déclenchant l'alerte sociale comme le
SNPDEN-UNSA l'avait fait seul il y a déjà 18 mois. La logique électoraliste ne dupera personne.
Le SNPDEN-UNSA continue à défendre un syndicalisme de la constance dans l'action et
dans le travail auprès des collègues.

Actualités
Mobilité 2019 : la procédure d’affectation en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et
Futuna, Saint-Pierre et Miquelon pour la rentrée 2019 est parue. Début des saisies des intentions
de mobilité le 10 septembre.
Réorganisation territoriale : une académie par région début 2020
Le Premier ministre a réuni mi-juillet les recteurs pour évoquer les suites du rapport de la mission
Weil sur l’organisation territoriale de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et a ainsi acté le passage à 13 académies dirigées par 13 recteurs d’académie.
En savoir plus
Le SNPDEN, et sa fédération l’UNSA Education, suivent avec attention ce dossier qui est loin de
susciter une adhésion unanime. Cependant, comme c’est son rôle, notre syndicat a largement anticipé les conséquences de cette réforme territoriale et a adapté son organisation interne afin de
maintenir un maillage territorial fort et une présence sur tous les territoires. Les CSIA (conseils
syndicaux inter-académiques) sont en ordre de marche et permettent de proposer aux grandes régions un interlocuteur fort et respecté.
(Voir Nos motions / Le point de vue d’A&I-UNSA, syndicat majoritaire chez les adjoints gestionnaires, qui représente tous les métiers de l'administration)
L’Education nationale à l’heure du RGPD
Lors d'un discours à l'université d'été de l'éducation numérique (Ludovia) fin août, Jean-Michel
Blanquer a détaillé sa stratégie en matière de numérique à l’école, dans la perspective d’une mise
en conformité avec le règlement européen sur la protection des données (RGPD) entré en application le 25 mai dernier.
Le SNPDEN considère que les académies se doivent d’accompagner les établissements dans la démarche de mise en place. Cela semble être en bonne voie dans la plupart des cas. Le der nier Direction fait le point sur la question, et nous vous proposons de poser toutes vos questions pratiques
sur le forum. En savoir plus
Recrutement et formation des enseignants
Mobilité, recrutement, formation, mérite, temps de service…, zoom sur les propositions du rapport
sénatorial sur le métier d’enseignant, alors qu’une mission des inspections générales doit prochainement rendre ses conclusions. En savoir plus
Le SNPDEN travaille à ces questions dans le cadre fédéral, sur la base de la motion votée au congrès d’Avignon en 2015.
Préparation des élections des représentants des parents d’élèves au CA les 12 ou 13 octobre prochains (28 ou 29 septembre à la Réunion et à Mayotte)
- Date et rappel des modalités d’organisation : note de service 2018-074 du 2 juillet
- Calendrier indicatif
- Synthèse sur les élections : Eduscol



Mardi 4 septembre : Exécutif fédéral national



Mercredi 5 septembre : Commission spécialisée lycée et collège
préparatoire au CSE



Mardi 11 et mercredi 12 septembre : Conférence nationale



Mercredi 12 septembre : Exécutif Syndical National



Jeudi 13 septembre : Conférence de presse

Téléphone, alors, on confisque ?
Le vademecum relatif à l'interdiction du téléphone portable est paru.
Il semble parfois vouloir aller un peu plus loin que les textes, voire inciter les
collègues à se lancer dans des complications pas forcément nécessaires de leur
règlement intérieur.
Rappelons qu'il y a les textes (à bien lire et à respecter bien sûr) et les éventuelles modifications des règlements intérieurs qui seront discutées dans les établissements et votées par les conseils d'administration. Pas de précipitation : nos
adhérents vont recevoir notre lecture de ce vademecum et nos conseils. En attendant, poursuivez la discussion sur le forum.

Les dernières Lettres de Direction
Evaluations 6e et Seconde : il faut que cela fonctionne !
Télé services : le SNPDEN demande des réponses
Compte épargne temps : une indéniable victoire du SNPDEN

Le SNPDEN souhaite une bonne rentrée aux personnels de direction

