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     L’essentiel 2019 

Le SNPDEN a toujours soutenu le principe d’une réforme du baccalauréat, sur la base d’un contrôle 
continu qui allège l’organisation de la fin de l’année scolaire, et permet aux élèves de lycée de ne 
pas voir l’année se terminer début juin. Cependant, d’arbitrages en arbitrages, sur la base du rap-
port “Mathiot”, le contrôle continu s’est transformé en “E3C”, épreuves communes de contrôle con-
tinu. Il aura fallu au SNPDEN beaucoup œuvrer pour lutter contre des projets inutilement compli-
qués et faire ainsi en sorte que l’esprit de simplification et la vision d’ensemble ne s’égarent pas 
trop en cours de route. Lire la suite (adhérents) 
 

      Réforme du baccalauréat : résister aux esprits compliqués ! 

Lundi 6 mai 2019 
Exécutif fédéral national de l’UNSA (EFN) à Ivry 
 
Mardi 7 mai 
- Commission spécialisée du Conseil Supérieur de l’Education (CSE) 
- Formation des commissaires paritaires académiques et des nouveaux cadres syndicaux de la 
région Grand-Est 
- Assemblée générale de l’association française pour le développement de l'enseignement 
technique (AFDET) 
 
Jeudi 9 mai 
Grève contre le projet de « loi de transformation de la fonction publique » 
 
Vendredi 10 mai 
Réunion intersyndicale sur le paritarisme avec ID et le SGEN, au siège du SNPDEN 
Réunion ministérielle CTMEN : projet de décret relatif aux compétences des recteurs pour le 
règlement juridictionnel et transactionnel des litiges 
 
Samedi 11 mai 
Colloque ATD Quart Monde 
 
 

Education prioritaire : un nouveau cap avec les cités édu-
catives 
Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et le mi-
nistre chargé de la Ville et du Logement ont présenté le 2 mai 
l'ambition des « cités éducatives » et dévoilé la liste des terri-
toires éligibles au label. Place à présent au dépôt d’ici le 30 juin 
des avant-projets par les collectivités, suivi de la labellisation 
officielle en juillet, et des premières actions concrètes dès la 
prochaine rentrée pour les territoires et établissements retenus. 
Lire la suite 
 

Comme tous les ans, le SNPDEN-UNSA met à la disposition de l’en-
semble des personnels de direction un numéro hors-série de sa revue 
DIRECTION intitulé L’ESSENTIEL 2019. 
 
Nous vous invitons à le consulter car il rassemble de nombreuses in-
formations nécessaires à l’exercice de notre métier.  
 
 

      Actualités 

Des freins persistants à la scolarisation inclusive 
Si la loi du 11 février 2005 a donné une véritable impulsion à la 
scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire, qui se 
reflète dans les statistiques, ce bilan globalement positif est à 
nuancer, à en lire l’avis rendu par le Défenseur des droits le 10 
avril dernier, à la suite de son audition par la commission d’en-
quête sur l’inclusion des élèves handicapés dans l’école et l’uni-
versité de la République, quatorze ans après la loi … 
Lire la suite 

     Mobilisation le 9 mai pour la défense de la Fonction publique 
     et du paritarisme 

Le SNPDEN-UNSA appelle ses adhérents à se mobiliser et à se joindre, autant que possible, aux 
rassemblements et manifestations organisés par sa fédération ce jour-là. 
A cette occasion, nous rencontrons les deux autres organisations représentatives de personnels de 
direction pour envisager une mobilisation commune pour la défense du paritarisme spécifique des 
personnels de direction. 

 
Où manifester le 09 mai ? 

 
- Déclaration de l’UNSA Fonction Publique du 29 avril 
- Communiqué de l’UNSA Fonction Publique du 6 mai 
 

Lycée des métiers Louis Armand, Yerres 

http://www.snpden.net/
http://www.snpden.net/?q=forum
http://www.snpden.net/?q=personnel_de_direction_adhesion
http://www.snpden.net/personnels_de_direction_reforme_du_lycee-LDH32
http://www.snpden.net/personnel_de_direction_education_priotaire_LDH32
http://www.snpden.net/direction/pdf263hs1-2019/direction263hs1-2019.pdf
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=18801
http://www.snpden.net/personnel_de_direction_scolarisation_inclusive
https://www.unsa-fp.org/?Greve-Ou-manifester-jeudi-9-mai
https://www.unsa-fp.org/?Retour-sur-les-annonces-du-President-de-la-Republique-concernant-la-fonction
https://www.unsa-fp.org/?Assemblee-Nationale-Pas-de-changement-de-philosophie-du-projet-de-loi-fonction

