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Résultats des mutations 2eme tour
La déclaration liminaire du SNPDEN-UNSA
La CAPN pour les ajustements sur postes de chef et les mutations des adjoints a débuté mardi 4
juin et devrait se terminer ce mercredi en fin de matinée, voire début d'après midi, selon les commissaires paritaires nationaux du SNPDEN qui sont en préparation à Paris depuis dimanche.
Lorsque les résultats auront été vérifiés, un fichier unique sera transmis aux SA ou aux coordonnateurs de CAPA afin qu'ils puissent informer individuellement les collègues.
Lire la suite (pour tous)

SIECLE Orientation : c'est toujours NON !
C'est l'époque du retour de "Siècle Orientation", digne successeur de "Sconet SDO".
Le SNPDEN rappelle que le dialogue d'orientation relève de la seule responsabilité des établissements, et que rien n'oblige à utiliser les documents suggérés par l’académie, ni à saisir le détail du
dialogue avec CHAQUE élève dans une application informatique particulièrement peu ergonomique
(sur laquelle le ministère s'interroge lui-même).
De même, les formulaires pré-remplis peuvent rendre service mais ne sont en aucun cas obligatoires.
Lire la suite

Grève du bac ? Quand des syndicats choisissent la
surenchère façon “stylos rouges”.
Les médias relaient actuellement des mots d'ordre donnés par une intersyndicale SNES, SNALC,
CGT…, rejointe par un collectif “stylos rouges”.
On retrouve là les positions jusqu'au-boutistes que l’on a pu observer lors de la mise en place de la
réforme du collège… avec la réussite que l’on connaît.
Lire la suite

Lundi 3 juin 2019
- Présence des commissaires paritaires nationaux au Siège, en vue de la préparation de la
Commission administrative paritaire nationale (CAPN) mutations des 4 et 5 juin.
Mardi 4 juin
- CAPN mutations (queue de mouvement sur postes de chef, et mouvement sur postes d'adjoint).
- Préparation du chemin de fer de la revue Direction de juillet-août
Mercredi 5
- Suite et fin de la CAPN mutations
- Rencontre avec le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les
professions au siège de l’ONISEP
- Rencontre au SNPDEN avec M. Trigance (Parti socialiste) et sa conseillère
- Audience multilatérale (SNPDEN, ID, SGEN) sur "le paritarisme", avec Marie Reynier, conseillère éducation du Premier ministre
Vendredi 7
- Comité de suivi Licence-Master-Doctorat

Actualités
La Fonction publique en danger !
Une première étape est franchie pour le projet de loi de transformation de la Fonction publique, avec son adoption par
l’Assemblée nationale, le 28 mai, en première lecture.
Sous couvert d’une modernisation du statut et des conditions
de travail, le texte adopté laisse à penser que la réforme se fera
plutôt contre la Fonction publique.
Le SNPDEN déplore notamment le fait que les dispositions du
texte relatives aux rôles des instances paritaires aient été adoptées en l’état. Des dispositions qui actent notamment la réduction des prérogatives des CAP, vidées totalement de leur contenu en matière de mutations et d’avancements, et privant de fait
les personnels des garanties nécessaires de transparence et
d’équité qui faisaient jusqu’ici autorité quant à la gestion de leur
corps. Lire la suite (adhérents).

De nouvelles mesures pour lutter contre le harcèlement scolaire
A l’occasion de la remise des prix, le 3 juin, de la 6 ème édition
du concours “Non au Harcèlement !”, le ministre Blanquer a
présenté un nouveau plan d’actions pour lutter contre le harcèlement entre élèves, marqué par 10 mesures qui seront déployées dès la rentrée prochaine. Inscription dans le Code de
l’éducation du droit à suivre une scolarité sans harcèlement,
programme “clé en main pour les écoles et les collèges”, installation d’un comité d’experts national, réseau départemental
d’intervention d’aide aux établissements..., l’intégralité des
mesures est présentée dans le dossier de presse du MEN.
Lire la suite (adhérents)

Résultats en baisse pour le DNB
Interrogé par la commission d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale le 3 juin, le ministre de l'Education nationale a laissé entendre qu’une énième réforme du diplôme national du Brevet était envisagée pour 2021. Une annonce qui intervient peu de temps après la publication par la
Direction statistique du Ministère des résultats définitifs de la
session 2018 qui fait notamment ressortir une baisse du taux de
réussite par rapport à la session précédente, baisse intervenant
pour la première fois depuis 2007…
Lire la suite

