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Les temps sont durs pour les personnels de
direction
...Tels furent les mots employés par Philippe Vincent, Secrétaire général en propos introductifs de la Conférence nationale du 13 mars
2019, pour décrire l’état d’esprit actuel de la profession.
Si nos mémoires gardent en souvenirs d’autres contextes éminemment complexes, vécus dans les années passées, il n’en reste pas
moins qu’aujourd’hui et ce depuis la rentrée scolaire, les personnels
de direction ne s’avèrent pas être épargnés ! Les données multifactorielles s’additionnent rendant, de par leurs diversités, le quotidien des
personnels de direction difficile.
A quoi sommes-nous confrontés ? Lire la suite pour les adhérents

Sport scolaire, on ne botte pas en touche
Le SNPDEN, au sein du groupe de travail sur le sport scolaire, continue à promouvoir avec régularité et détermination ses mandats pour plus de démocratie, plus de transparence financière et plus
de sécurité au sein des Associations Sportives et de l'UNSS.
A ce titre, nous avons été reçu le 14 mars par le nouveau conseiller du ministre en charge du dossier, Jean René Garcia, qui a été particulièrement attentif et réceptif à nos propositions. Il s'est engagé à les porter auprès du Ministre, ainsi qu'à nous revoir dans un très court délai pour nous informer des suites données.
Parallèlement à cette démarche en direction du cabinet, notre groupe de travail sera reçu fin avril/
début mai par la nouvelle directrice de l'UNSS, Nathalie Costantini, auprès de laquelle nous porterons les amendements que nous avons proposés au règlement intérieur des AS et de l'UNSS, afin
de faire avancer encore une fois notre triptyque.

Entretiens carrière, les adjoints aussi !
Le SNPDEN a récemment réaffirmé, lors du CSN de janvier, son exigence d’obtenir l’accès des adjoints au logiciel de comptes rendus des entretiens carrière : après un an de fonctionnement, c’est
l’heure des premiers bilans. Lire la suite pour les adhérents

User notre marge d’appréciation… pour mieux vivre
notre métier
Les collègues ont été la semaine dernière au mieux atterrés, au pire exaspérés, par la demande
ministérielle d’organisation, à la dernière minute, d’un “débat climat”. Le jour même, le SNPDEN
communiquait envers ses adhérents, et leur rappelait une des règles de base pour bien vivre notre
métier de direction : utiliser notre marge d’appréciation pour faire “dans des conditions et selon un
calendrier compatibles avec l'organisation de [nos] établissements”. Lire la suite (adhérents)

L’UNSA Fonction Publique vent debout contre le projet de loi
de « transformation de la Fonction Publique » !
Lors du Conseil Commun de la Fonction publique du 15 mars 2019, l’UNSA Fonction publique a défendu plus de 100 amendements et propositions pendant 14 heures de débat.
Devant l’obstination du gouvernement à maintenir son cap, au détriment des agents et des services publics, l’UNSA a voté contre ce texte qui ouvre la porte à la réduction des droits des agents
publics, à l’arbitraire dans leur gestion, à des licenciements et des privatisations. Lire la suite

Mardi 19 mars
- Comité stratégie et développement UNSA Education, à Ivry
- Formation média training pour l'ESN, au Siège du SNPDEN
- Rencontre avec l'Agence Education Formation - AEF Info
Mercredi 20 mars
- Suite et fin de la formation media training pour l'ESN
- Cellule juridique du SNPDEN
- Réunion de préparation du CSE, concernant 2 projets de décrets, pris en application du plan
de simplification
- Audition au Sénat par Mme Maryvonne Blondin, groupe socialiste, sur le projet de loi “Pour
une École de la confiance”
Jeudi 21 mars
- Colloque de la Conférence des présidents d’université (CPU) à Rennes "Autonomie des
universités ?"
- Conseil Supérieur de l’Éducation
- Audience avec les inspecteurs sur le bilan du RV de carrière des enseignants
- Audience à l’Association des Régions de France (ARF) sur le Service National Universel
Vendredi 22 mars
- Suite et fin du colloque de la CPU à Rennes "Autonomie des universités ?"
- Conseil Supérieur de l’Éducation

Actualités
Première enquête de climat scolaire auprès des personnels
Alors que les annonces, reportées à plusieurs reprises, sur le Plan
contre les violences en milieu scolaire se font toujours attendre, le
ministère de l’Éducation nationale lance, du 12 mars au 5 avril, sa
première enquête nationale de victimation auprès des personnels
du second degré, avec pour objectif “d’établir un état des lieux précis des atteintes aux personnes et de mieux évaluer le climat scolaire au sein des établissements”. Le communiqué du MEN

Tout savoir sur le RGPD
La Commission nationale informatiques et libertés (Cnil) propose
un module d’auto-formation en ligne gratuit sur le Règlement Général relatif à la Protection des Données à caractère personnel
(RGPD), entré en application le 25 mai dernier. Le MOOC RGPD
permet de s'initier à la protection des données ou d’approfondir ses
connaissances. Nous sommes tous concernés pour « assurer une
protection optimale des données à chaque instant et être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité » (Cnil).
En savoir plus

Vent de changement sur le recrutement des enseignants
En complément au rapport d’étape d’octobre 2018, Monique
Ronzeau (ex-IGAENR) et Bernard Saint-Girons (ancien recteur) ont
remis au ministre de l’Education nationale courant février leur rapport sur la place et les évolutions des concours de recrutement des
enseignants, dans lequel ils effectuent un diagnostic des faiblesses
du dispositif actuel de recrutement et formulent six préconisations
pour l’améliorer.
En savoir plus (réservé aux adhérents)

