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Brevet des collèges : après concertation, un report
sans doute souhaitable mais pourquoi fallait-il que nous
l'apprenions par les médias ?
Compte tenu des conditions climatiques exceptionnellement chaudes prévues sur l'ensemble
du territoire cette semaine, et après une réelle phase de concertation avec les partenaires sociaux durant la journée de lundi, le ministère a finalement choisi de décaler, pour la France
métropolitaine, les épreuves du DNB prévues les 27 et 28 juin. Elles sont reportées aux 1er et
2 juillet. Pour le bien être et surtout la sécurité de nos élèves, il est normal et compréhensible
d’appliquer un principe de précaution. Les collègues de lycée ont pu constater les conditions
déjà très pénibles de déroulé des dernières épreuves écrites du baccalauréat lundi après midi.
Le SNPDEN regrette cependant les modalités de communication qui ont été retenues par le
ministère à cette occasion. Une fois de plus, c'est par les médias que nos collègues ont été
informés de cette décision (les recteurs et les DSDEN aussi semble-t-il) alors que le communiqué officiel ne leur est parvenu que bien plus tard dans l'après midi. Une règle d'or devrait
pourtant s'imposer à notre administration: "les cadres d'abord, l'opinion publique ensuite !".
Même si nous connaissons le contexte complexe dans lequel elle s'est construite, cette manière de faire n'en demeure pas moins ressentie comme insupportable, car trop systématique,
par nos syndiqués. Elle a le don d'irriter au plus haut point les personnels de direction qui se
sentent, de ce fait, bien peu reconnus dans leur professionnalité de cadres de terrain. Le SNPDEN avait lui pris le soin de prévenir ses adhérents dès hier de cette éventualité de report.
Par ailleurs et si des directives académiques ne le prévoient pas déjà, nous recommandons
également aux collègues, compte tenu des pics records de chaleur attendus, et en prenant
soin d'en informer les autorités de tutelle, de suspendre exceptionnellement les enseignements, en assurant un accueil minimal des élèves qui se présenteraient. C'est une décision qui
relève des compétences du seul chef d'établissement du fait de ses responsabilités particulières en matière de sécurité des élèves et des personnels.
Dans le cadre d’une rentrée déjà bien délicate à préparer, le SNPDEN revendique également
que le calendrier de l'orientation et de l'affectation soit maintenu, tel que prévu initialement,
afin que les lycées puissent organiser au plus vite les inscriptions, selon les modalités qu’ils
auront choisies. Il ne s'agirait pas d'ajouter inutilement du désordre à la perturbation !
Les personnels de direction seront donc à nouveau en première ligne pour gérer de manière
responsable ce report et ses conséquences et ce dans les conditions les mieux adaptées à des
circonstances exceptionnelles. Ce sera, une fois de plus, tout à leur honneur !

Avec l’UNSA je dis non à la privatisation des Aéroports de Paris
L’UNSA lance une campagne de mobilisation pour obtenir un référendum d’initiative partagé sur la proposition de loi.
4,7 millions de signatures sont nécessaires pour contraindre le Parlement à examiner la proposition de loi (présentée en application de
l’article 11 de la constitution) visant à affirmer le caractère de service
public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.
Parce qu’ADP est un enjeu de souveraineté de la France dans ses infrastructures stratégiques de mobilité, parce qu’ADP est une entreprise rentable (son cours en bourse a été multiplié par 3,5 depuis
2006), l’UNSA appelle l’ensemble de ses sympathisants à se mobiliser
pour signer en ligne le référendum à l’adresse suivante ici.
Attention, il faut vous munir des références de votre carte d’identité
ou passeport pour valider votre soutien.

Mardi 25 juin

Congrès et conseil national de l’UNSA-FP Colloque du Comité National d’Action Laïque
(CNAL) sur la gratuité de l’école : état des lieu et perspectives

Table ronde au Sénat, sur les missions d’information des nouveaux territoires de
l’éducation
Mercredi 26

Observatoire National de la Sécurité (ONS), au ministère

Remise au ministère, du rapport sur l’orientation
Jeudi 27

Audience à la DGRH du ministère, sur la procédure OSTIC

Actualités
Affectation des lauréats de concours
Ce 25 juin, le ministère a communiqué aux lauréats du concours 2019 leur affectation en académie. Ces derniers disposent désormais de quelques jours pour accepter ou décliner leur affectation.
Pour chaque académie, le SNPDEN a publié la liste des postes d’adjoints disponibles. Attention ! cette liste est celle des postes vacants après la CAPN des 5 et 6 juin : elle donne seulement une idée des postes. Certains d’entre eux seront bloqués. Il faut attendre les listes proposées par chaque académie pour savoir précisément quels seront les postes offerts aux lauréats du concours 2019.
Le siège national, les militants et adhérents du SNPDEN sont mobilisés pour accueillir, écouter
et conseiller leurs futurs collègues. La première prise de fonction est un moment fort, parfois
déroutant, toujours palpitant. C’est entre autres, dans ces moments que le collectif syndical
prend tout son sens.

Enquête Thalis
L’enquête TALIS (Teaching and Learning international Survey) menée par l’OCDE permet de
mettre en lumière les conditions de travail et de formation des personnels enseignant. Globalement, les professeurs en France sont plus sceptiques que leurs collègues étrangers quant à
leur préparation à exercer dans des conditions difficiles.

