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Les responsables nationaux du SNPDEN-UNSA, d’ID-FO et du SGEN-CFDT se sont réunis vendredi 
10 mai au siège du SNPDEN autour de la défense du paritarisme. 
Un courrier  de demande de rendez-vous, à la présidente de la commission éducation et culture du 
Sénat, au président de la commission éducation et culture de l’assemblée nationale et à la conseil-
lère éducation du premier ministre, a été rédigé et co-signé par les secrétaires généraux des 3 or-
ganisations syndicales. Certains rendez-vous ont déjà été bloqués. 
 
 

      Intersyndicale - Ensemble pour défendre le paritarisme 

Résultats Baromètre UNSA des métiers 2019 
Cette 7ème édition du Baromètre UNSA, qui a eu lieu du 5 mars 
au 5 avril, et pour lequel vous avez pu donner votre avis sur 
votre métier et sur dix questions d'actualité, connaît des boule-
versements profonds par rapport aux années précédentes. Elle 
marque, selon l’UNSA Education “l’expression d’un véritable mal
-être des collègues dans leur travail” ainsi qu’une “rupture de la 
confiance entre les personnels et leur ministre au sein de l'Édu-
cation nationale”. Retrouvez l’ensemble des analyses et résul-
tats. 

 
 

 Actualités 

Le projet de loi Blanquer largement amendé 
Après l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi « 
Pour une école de la confiance », et alors que le texte, large-
ment amendé, est en cours de discussion au Sénat depuis le 14 
mai, le rapport du Sénateur Brisson sur le sujet dresse un cons-
tat critique. Lire la suite 
 

 

 Le droit à l’école pour tous 

      Conférence nationale 

Les secrétaires académiques du SNPDEN et les membres de l'exé-
cutif syndical national sont réunis ce mardi 14 et mercredi 15 mai. 
L’occasion est donnée au secrétaire général de faire un point de si-
tuation sur l’ensemble des sujets d’actualité, mais cela permet éga-
lement aux représentants des académies d’échanger sur la réalité 
du terrain et sur les problématiques actuelles. Réforme du lycée, 
réforme du bac, paritarisme, conditions de travail… sont au cœur  
des préoccupations des collègues.  

 

     Sur quel poste vais-je entrer dans la fonction ? 

Vous entrez dans les fonctions de personnel de direction au 1er septembre. Après la satisfaction 
d'avoir obtenu le concours, un détachement ou une inscription sur la liste d'aptitude, voici le temps 
des questions. 
Sauf cas très exceptionnel, c'est sur un poste de chef d'établissement adjoint que vous serez nom-
mé(e). A l'issue de la CAPN des 4 et 5 juin qui traite plus particulièrement des mutations sur postes 
d'adjoints, les commissaires paritaires du SNPDEN pourront diffuser pour chaque académie une 
liste approximative des postes vacants qui pourront vous être proposés. Au final, la liste de votre 
rectorat sera peut-être légèrement différente, mais vous pourrez ainsi commencer à réfléchir aux 
différentes options qui s'offrent à vous. 
Rapprochez vous de votre secrétaire départemental. 
 

Alors que la Commission nationale consultative des droits de 
l’homme a remis fin avril son 28ème rapport annuel dans lequel 
sont notamment soulignées les difficultés d’accès à l’école pour 
les enfants pauvres ou étrangers, un collectif pour le droit à la 
scolarisation de tous les enfants, et notamment des élèves mi-
grants, vient d’éditer un petit guide juridique et militant pour rap-
peler que l'éducation est un droit pour tous, quelles que soient 
leur situation et leur nationalité, et faire en sorte que la loi s’ap-
plique à tous. Le guide 

Lundi 13 mai 
- Commission nationale de contrôle au siège du SNPDEN 
- Commission de vérification des comptes au siège 
- Secrétariat national au siège 
Mardi 14 
- Commission « réforme » à la DGRH 
- Conférence nationale au lycée Dorian (ESN + SA) 
- Comité technique ministériel de l'Éducation nationale (CTMEN) 
- Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public 
(CNAECEP) 
Mercredi 15 
- Suite et fin de la conférence nationale au lycée Dorian 
- ESN à Dorian 
- Audience au ministère, dans le cadre de l’agenda social, sur la réforme du recrutement des 
personnels de direction 
Jeudi 16 
- Bureau national de l’UNSA 
- Conseil supérieur de l’éducation (CSE) 
- Réunion des retraités de l’académie de Versailles au siège 
Vendredi 17 
- Réunion avec l’UNSS (Union nationale du sport scolaire) 
- Comité de suivi licence-master-doctorat 
- Réunion au siège de l’UNSA. Echange fédéral sur la « GRH de proximité » 
 

Au BO du 9 mai 
- Règlement d'utilisation des véhicules administratifs NS 2019-
067 
- Missions des GRETA : décret 2019-317 (texte déjà paru au JO 
du 14 avril) 
- Expérimentation de la mise à disposition des régions de per-
sonnels exerçant des missions d’information des élèves dans les 
services et établissements du MEN  : décret 2019-375 
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