NUMÉRO 22

27 FEVRIER 2019

PPCR et Personnels de direction adjoints
Le SNPDEN-UNSA rappelle avec fermeté que les chefs d’établissement adjoints sont des personnels de direction à part entière.
De ce fait, il estime inacceptable que les personnels de direction adjoints ne puissent pas réaliser les entretiens de carrière des enseignants.
Il exige le respect du statut des personnels de direction par la levée
de ce blocage dans l’application. L’évaluation doit être mise en
œuvre par le chef d’établissement ou le chef d’établissement adjoint.
L’application dédiée doit être accessible aux personnels de direction
de l’EPLE, dans le respect du cadre réglementaire PPCR.

Le numérique : quels éléments de nature à simplifier
et rationaliser les outils ?
Les personnels de direction ont démontré depuis plusieurs décennies
les apports positifs du numérique pour l’éducation au service du pilotage de l’EPLE.
Néanmoins : Faits établissements, Télé-inscription, Dem’Act… mais
aussi messageries saturées, portails d’accès multiples, applications
non compatibles entre elles…, la liste est longue des applications numériques pléthoriques, redondantes, ni testées ni évaluées qui nous
détournent de nos missions d’encadrement et de pilotage.
Lire la suite

« Ensemble pour une école inclusive »
Les propositions issues de la concertation « Ensemble pour une école inclusive » engagée en octobre dernier ont été présentées le 11 février à Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel, secrétaire
d’Etat chargée des personnes handicapées. Elles résonnent tout particulièrement dans le cadre de
nos motions votées au CSN de janvier.
Si le SNPDEN a réaffirmé, dans une motion récente, sa volonté de soutenir la démarche
de l’école inclusive, il rappelle aussi le surcroît de travail occasionné par la formalisation
des accompagnements. Les nouvelles propositions risquent encore d’alourdir ces
charges. Les mesures présentées dans ce texte ne pourront pas beaucoup faire avancer
les choses dans ce domaine pourtant si sensible si les moyens dédiés ne sont pas réellement budgétisés. La mise en place des PIAL telle qu’elle se déroule actuellement dans
certaines académies souligne cruellement le décalage entre les effets d’annonces et la
réalité vécue par nos collègues sur le terrain.
Lire la suite

Reclassement des collègues stagiaires : les règles
évoluent favorablement
Le SNPDEN a interpellé la Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH) suite à la question
de certains stagiaires, qui devaient passer à la Hors classe ou bénéficier d’un changement d’échelon au 1er septembre 2018.
La réponse de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) est
claire et modifie les règles que nous connaissions. Si vous êtes dans ce cas, vous serez content
d’apprendre que :
« On doit prendre en considération la situation de la personne qui est celle le jour de sa nomination dans le nouveau corps et donc prendre en compte un avancement obtenu à la même date
pour son reclassement.
Lire la suite

Lundi 25 février 2019
- Concertation à la DGESCO sur les notes de service des épreuves

Actualités
Opposabilité des circulaires et instructions
Depuis le 1 janvier 2019, les circulaires et instructions de l’administration qui n’ont pas été publiées dans un délai de 4 mois à compter de leur
signature sur l’un des sites Internet dont la liste a été fixée par décret
sont réputées abrogées.
L’administration ne pourra donc pas vous demander de les appliquer !
En savoir plus
er

Préparer sa retraite
Une circulaire sur la gestion des pensions de retraite est parue au BO du
31 janvier. Cette circulaire est à lire absolument : points de vigilances,
reconstitution de carrière, démarches administratives, interlocuteurs, etc.

En savoir plus

Colloque AFAE à Rouen
Le 41ème colloque de l'AFAE aura lieu du 22 au 24 Mars à Rouen.
Le thème de cette année : « Existe-t-il une politique des ressources humaines à l’Éducation nationale ? »
Inscription : suivre le lien
Le programme détaillé : suivre le lien

