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Agenda social : les négociations débutent
Dès la rentrée, le SNPDEN avait interrogé le ministre sur l’ensemble
des sujets qui préoccupent la profession, et plus particulièrement
ceux de la carrière. La réponse obtenue en décembre nous a confirmé l’ouverture de plusieurs chantiers sous l’égide de la DGRH, dans
le cadre d’un dialogue social réaffirmé. Des réunions de travail sont
aujourd’hui programmées : nous saurons avancer nos propositions,
et pointer l’absence - pour l’instant - de concertation prévisionnelle
sur le sujet des promotions et de l’augmentation des ratios. Rappelons que les questions “Fin de carrière et retraite” se traitent dans le
cadre de l’action de l’UNSA. C’est maintenant, plus que jamais, que
nous avons besoin de vous pour avancer ensemble : adhérez !
Lire la suite

La caisse à outils LP/CFA/GRETA
La réforme de l’apprentissage en cours a conduit la commission Education et Pédagogie ainsi que la
commission Métier à impulser un groupe de travail. Celui-ci s’est réuni le mardi 12 mars.
Une présentation a été réalisée le mercredi 13 mars devant la Conférence nationale composée de
l’exécutif national et des secrétaires académiques. Les premiers témoignages, retours d’expériences
et échanges, ont été fructueux.
Indépendamment des échanges en cours auprès des ministères et des interrogations au sujet de
cette réforme, le SNPDEN vous propose des suggestions, le compte-rendu de nos premiers
échanges et l’échéancier des textes à venir.
Vous pourrez trouver ces différents documents anonymes, et réservés uniquement aux adhérents,
sur la page d'accueil du site du SNPDEN.
Comme nous l'avons déjà fait pour la réforme du lycée, nous vous proposons de mutualiser les réflexions, outils et supports que vous-mêmes avez commencés à faire ou fait, pour accompagner et
construire cette réforme.
Merci par avance pour l'envoi anonymé de vos contributions à l'adresse suivante : caisseaoutilsapprentissage@gmail.com

Les résultats des mutations approchent...
La CAPN des personnels de direction se déroulera les jeudi 28 et vendredi 29 mars. Le SNPDENUNSA y occupe 10 sièges sur 14 et les commissaires paritaires sont au travail depuis de nombreuses semaines pour étudier les dossiers de nos adhérents.
Les résultats seront disponibles sur le site du SNPDEN dans l’après-midi du 29 mars. Des messages
seront également envoyés et relayés dans les académies par vos correspondants locaux.
Chaque commissaire paritaire national sera disponible par mail dans les jours qui suivent pour
échanger avec les collègues qui souhaitent faire une extension ou avoir des informations complémentaires. Merci de ne pas les solliciter avant mercredi 3 avril, les retours dans leurs établissements pouvant être chronophages après 4 ou 5 jours d'absence. Et merci de privilégier le mail.

Baromètre UNSA-Éducation de nos métiers 2019
Encore quelques jours pour répondre et donner votre avis.
La 7ème édition du "Baromètre UNSA Éducation de nos métiers" se déroulera jusqu'au 5 avril 2019. Je donne MON avis
sur MON métier cliquez ici.
De plus, vous pourrez répondre, si vous le souhaitez, à dix
questions d'actualité sur des thèmes comme les élections européennes, l'égalité femmes-hommes, la démocratie participative, l'enseignement supérieur, la Fonction publique, l'écologie.

Nos dernières interventions
Les adhérents ont reçu la semaine dernière deux lettres de direction résumant nos interventions
auprès du ministère sur des questions “métier” qui pèsent sur les collègues.
- L’une sur les pressions dans certaines académies pour tenter d’imposer l’utilisation de Siècle
Orientation (SIÈCLE ORIENTATION (Ex SDO) : le SNPDEN alerte à nouveau le Ministère ;
- L’autre au sujet de l’épidémie de mots d’ordre syndicaux de certaines organisations syndicales enseignantes qui tentent de prendre les élèves en otage : les personnels de direction toujours bien
seuls en première ligne.
Toutes questions à ce sujet sur le forum adhérent.

Lundi 25 mars 2019
- Colloque sur l'intelligence artificielle
- Réunion de préparation du Comité Technique Ministériel de l’Éducation Nationale (CTMEN),
au Syndicat des Enseignants
- Audience sur la certification dans la voie professionnelle
Mardi 26
- Bureau national de l'UNSA
- Présence des commissaires paritaires nationaux au siège, pour préparation de la CAPN muta
tions
- Réunion des syndicats et groupements affiliés à la Fédération Générale des Retraités (FGRFP)
Mercredi 27
- Suite de la préparation de la CAPN mutations
- Commission spécialisée au ministère
- Observatoire de la presse lycéenne
Jeudi 28
- Commission administrative paritaire nationale (CAPN) mutations, au ministère
- CTMEN au ministère
- Audience sur la réforme territoriale en Normandie
Vendredi 29
- Suite et fin de la CAPN mutations
- Audience fédérale sur le projet de loi “Ecole de la confiance”, et notamment sur les EPSF

Actualités

Conditions de travail et risques psychosociaux
La Direction Générale de l’Administration de la Fonction publique
(DGAFP) a publié récemment 3 études statistiques sur les conditions
de travail et les risques psychosociaux.
Les deux premières, qui portent sur le rapport entre le type d’organisation du temps de travail, les conditions de travail et la santé des
salariés, montrent dans ce cadre les spécificités de la fonction publique par rapport au privé. La troisième étude présente les mesures prises par les employeurs pour prévenir les risques psychosociaux, en mettant également en évidence les différences entre public et privé. Pour en savoir plus

A propos des établissements publics des savoirs fondamentaux
Le ministre de l'Education nationale a apporté, sur les réseaux sociaux et dans la presse, quelques précisions et certaines garanties
sur la mise en place des établissements publics des savoirs fondamentaux (EPSF). « Le regroupement des écoles d’un collège dans un
EPSF ne sera pas obligatoire » et la création des EPSF devra résulter
« d’un souhait de la communauté scolaire », a-t-il indiqué.
Ce chantier complexe, sur lequel le SNPDEN est très vigilant, reste
ouvert et rien n’est figé. Au-delà en effet du principe, auquel nous
adhérons (cf l’Hebdo 19 du 06 février), c’est bien sur la façon dont
ces EPSF pourraient être mis en place que des questions se posent.
Une audience fédérale sur le sujet doit avoir lieu le 29 mars.
Lire la suite (adhérents)

