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Réformes : le fond, la forme
Le SNPDEN a toujours soutenu les projets de réforme des divers ministères de l'Education nationale quand ils étaient orientés vers plus de cohérence, plus de lisibilité, plus de simplicité et tendaient à l'amélioration d'ensemble du système éducatif au plan de la qualité et des résultats.
De ce point de vue, les projets portés par Monsieur Blanquer, en particulier sur le bac et l'organisation des enseignements en lycées, qu'ils soient LGT ou professionnels, nous semblent globalement
en phase avec ces impératifs.
Force est toutefois de constater, et notre enquête de rentrée est particulièrement éclairante sur ce
point, que nos collègues personnels de direction disent très majoritairement manquer des informations nécessaires sur ces projets.
Il est donc urgent que le Ministère nous donne bien plus de précisions sur ce qui nous attend à
brève échéance tant en termes de calendrier que de contenu pour ses projets. Nous l'avons à nouveau dit au cabinet du Ministre ce week-end : espérons ainsi que nous serons parfaitement entendus afin que, malheureusement une fois de plus, la forme ne vienne pas percuter le fond.
En lien avec les dossiers du moment, Philippe Vincent, secrétaire général a donc sollicité auprès du
ministre la réunion du GNPD dans les plus brefs délais - voir courrier
Suite à l’annonce des suppressions de postes dans le second degré, voici le communiqué de presse
du SNPDEN

Synthèse de l'enquête de rentrée
Merci aux 2000 collègues qui ont pris le temps de répondre aux questions liées aux sujets de rentrée. Cela a permis au SNPDEN-UNSA de mettre en avant les difficultés rencontrées sur le terrain
auprès des différents interlocuteurs. Vous trouverez la synthèse ici.
Echos médiatiques conférence de presse du jeudi 13 septembre 2018 : échos

Les adjoints sont des chefs
Il est des évidences sur lesquelles il faut trop souvent revenir : les adjoints sont des chefs d’établissement. Le SNPDEN milite inlassablement pour que cela soit pris en compte systématiquement.
En savoir plus

Tests de positionnement en seconde ...
Tests de positionnement en seconde : déjà la pagaille ?
Après les péripéties invraisemblables rencontrées par les collèges l'année dernière pour les évaluations en 6ème et malgré les engagements pris par le ministère sur la fiabilité et la simplicité des «
tests de positionnement en seconde » (LDD 849), déjà les premières remontées font état d’une situation extrêmement préoccupante. Une fois encore la technique met à mal les ambitions affichées !
Afin de pouvoir disposer d’un état des lieux exhaustif, le SNPDEN-UNSA vous propose une enquête
lui permettant d'être en mesure de saisir le cabinet du Ministre de la réalité de la situation.
En fonction des réponses apportées, le SNPDEN-UNSA prendra les décisions qui s’imposent.
Les personnels de direction ne sont pas là pour pallier toutes les défaillances. Cadres loyaux, oui,
mais pas cadres à tout faire ! Répondez aujourd'hui à cette très courte enquête

Actualités
Mobilité 2019
La note de service est parue au BO du 12 septembre 2018. Une lecture indispensable pour
tous ceux qui envisagent de demander une mutation cette année. Ceux qui envisagent une
mobilité à l'étranger peuvent se reporter à la note de service parue le 6 septembre.
Le SNPDEN accompagne ses adhérents dans leurs démarches. Vous pouvez joindre vos
commissaires paritaires nationaux, ou contacter le siège pour tout conseil relatif à votre projet
de mobilité. En savoir plus
Protection de l’espace scolaire
Les ministres de l’Intérieur et de l’Education nationale ont donné instruction aux préfets et
recteurs d’organiser « une réunion spécifique de l’état-major de sécurité dans chaque
département », afin de s’assurer que les mesures décidées soient concrètement mises en
œuvre durant l’année scolaire. En savoir plus
Stratégie nationale de prévention et lutte contre la pauvreté
Présenté par Emmanuel Macron le 13 septembre, le plan gouvernemental de lutte contre la
pauvreté qui sera mis en œuvre en 2018 prévoit un certain nombre de mesure en direction de
la jeunesse. En savoir plus
Education à la sexualité
Une nouvelle circulaire est parue au BO du 13 septembre. En savoir plus
Aménagements des examens pour les élèves en situation de handicap
Afin d’améliorer un système jugé « à bout de souffle », la mission d’inspection générale qui a
travaillé sur le sujet propose dans son rapport, rendu public en août, un certain nombre de
recommandations inspirées notamment des procédures en vigueur dans le supérieur. En savoir
plus
Les indicateurs 2018 de l’OCDE sur l’éducation sont en ligne
L’OCDE vient de publier son rapport annuel « Regards sur l’éducation 2018 ». Il s’agit de la
publication de référence sur l’état de l’éducation dans le monde … En savoir plus
Concours : Arrêté

Les formations juridiques du SNPDEN
Il reste encore des places pour le stage niveau I des 3 et 4 octobre : n’hésitez pas à vous
inscrire. Pour plus d’informations, merci de contacter sylvie.mugerin@snpden.net

L’actualité de l’ESN
Sur le site, retrouvez les comptes-rendus des réunions auxquelles participent les membres de l’exécutif syndical national. Dernier en date : la réunion du CNESER (sup et recherche). Es qualité ou au
titre de l’UNSA éducation, le SNPDEN assure une présence dans tous les domaines de son champs
de compétences.



Lundi 17 septembre : CNESER ( Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche)



Mardi 18 septembre :
- CNAECEP (Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public)
- Intervention du SNPDEN à l’ESEN (Ecole supérieure de l’éducation nationale)



Mercredi 19 septembre : Conseil supérieur des programmes



Jeudi 20 septembre : Cellule juridique—Conseil supérieur de l’éducation



Vendredi 21 septembre : Colloque ESHA ( European School Heads Association)

