
NUMÉRO 30 24 AVRIL 2019 

     Mais que fait le SNPDEN ? 

Alors que le SNPDEN rappelle à de nombreuses reprises ses mo-
tions concernant le numérique, un « Guide des projets s’ap-
puyant sur le BYOD » a été publié par le ministère le 28 mars 
2019. 
Le BYOD, « Bring Your Own Device », ou AVEC « Apportez Votre 
Équipement personnel de Communication » à l’École désigne 
l’usage, dans le cadre scolaire, d’un équipement numérique per-
sonnel dont la responsabilité ne relève ni de l’État ni de la collec-
tivité. 
Lire la suite 
 

      BYOD : « Bring Your Own Device » 

Vendredi 26 avril 
 
- Audience au Cabinet du Ministre sur la mise en œuvre de la réforme du lycée et le calendrier 
du contrôle continu 
 
 
 

Seconde heure supplémentaire obligatoire 
Annoncé par le ministre de l’Education nationale il y a quelques 
mois, le décret portant création d’une seconde heure supplé-
mentaire hebdomadaire non refusable par les enseignants du 
second degré est paru au journal officiel du 13 avril et la me-
sure sera effective dès la rentrée prochaine. Lire la suite 
 

Quel cadre syndical n’a jamais entendu cette petite phrase prononcée soit par certains adhérents en 
mal d’explications sur les différentes positions de l’organisation syndicale, soit par d’autres, plus cri-
tiques, sur l’action syndicale qu’ils n’estiment pas assez ceci ou trop cela ? 
Syndicat progressiste et réformiste, le SNPDEN est porté par des individus, plus ou moins actifs, qui 
certes partagent le même métier mais restent, individuellement, différents. Pour que cette organisa-
tion vive et perdure, elle doit pouvoir compter sur des individus prêts à s’engager.  Lire la suite 
 
 

      Actualités 

Gestion des ressources humaines de proximité… vaste 
programme ! 
Suite à la demande ministérielle, en février 2018, de mise en 
place d’un dispositif expérimental de gestion de la ressource 
humaine de proximité, les deux inspections générales ont mené 
une étude sur la mise en œuvre de cette GRH, avec pour enjeu 
d’identifier les leviers permettant aux personnels de bénéficier 
d’un accompagnement de proximité, individualisé, dans le cadre 
d’un maillage territorial pertinent. Un enjeu de taille dans un 
ministère où la gestion de masse est dominante, avec plus d’un 
million de personnels gérés au titre de l’enseignement scolaire… 
Lire la suite 
 

Définition d’épreuves pour la session 2021 du baccalau-
réat 
Les notes de service concernant l’épreuve anticipée de français 
et les épreuves communes de contrôle continu en classes de 
premières et terminales sont en ligne sur le site Eduscol et se-
ront publiées prochainement au BO. 
Les dispositions sont applicables à la rentrée scolaire 2019 pour 
la classe de première et à la rentrée 2020 pour la classe de ter-
minale. 

 

     Mutations 2019 : mettez à jour votre dossier 

Ré-ouverture de la plateforme syndicale du 3 avril au 15 mai pour dépôt des dossiers de mutation 
sur postes d'adjoints. 
Les extensions de voeux doivent être envoyées directement aux commissaires paritaires. 
 
 

Lycée du Parc, Lyon 

Parutions récentes signalées 
- Missions des GRETA : Décret 2019-317 intégrant l'apprentis-
sage aux missions des GRETA (JO du 14 avril) 
- AEFE : Arrêté du 29 mars fixant par pays et groupe le mon-
tant de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale 
servie aux personnels résidents des établissements d'enseigne-
ment français à l'étranger (JO du 17 avril) 
- Prépa-métiers : 2 arrêtés relatifs à l’organisation des en-
seignements des classes de collège et aux enseignements des 
classes de troisième dites "prépa-métiers". (JO du 18 avril) 
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