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      Actualités 

Formation statutaire des personnels d'encadrement 
L'Institut des Hautes Etudes de l’Education et de la Formation, qui 
organise la formation statutaire des personnels d'encadrement 
après leur réussite au concours, a intégralement revu les maquettes 
de formation des personnels de direction et d’inspection 1er et 2nd 
degré, afin de contribuer à leur professionnalisation et renforcer le 
cœur de métier. Y sont ainsi mises en avant les compétences néces-
saires à l'exercice du pilotage pédagogique. Consulter la maquette 
pour les personnels de direction. 
La page du site de l’IH2EF dédiée à la formation statutaire. 

 
 

 Hommage à Jean-Jacques ROMERO 

Nous avons la grande tristesse de vous informer du décès de Jean-
Jacques ROMERO, Secrétaire général du SNPDEN de 1996 à 2002, surve-
nu brutalement dans la nuit de dimanche à lundi. 
 
Nous nous associons dès à présent à la peine de ses proches et rendrons 
les hommages qui lui sont dus à notre camarade et ami. 
 
Nous perdons aujourd'hui un très grand militant syndical et un dirigeant 
qui aura très fortement marqué l'histoire de notre organisation. 
 

L’HEBDO 

Les élus nationaux et secrétaires académiques du SNPDEN-UNSA se sont 
réunis les mardi 10 et mercredi 11 septembre en conférence nationale.  
L’année 2018-2019 a été une année particulièrement difficile et le fonc-
tionnement du système dans son ensemble doit beaucoup à l’engage-
ment des personnels de direction. Le SNPDEN l'a exprimé de façon forte 
lors des deux GNPD de juillet et de rentrée. Le ministre l’a bien entendu 
et com-pris. 
Cela appelle une réflexion urgente sur le métier de personnel de direc-
tion dont les domaines de responsabilités sont de plus en plus élargis : 
conditions d’exercice, gestion des carrières, rémunération… 
Philippe Vincent a proposé au ministre, lors du GNPD du 23 août, l'ouver-
ture des négociations pour aboutir, au plus tard en 2020, à un nouveau 
protocole d’ac-cord, voire un nouveau statut. Le SNPDEN a porté et signé 
seul le protocole de l'an 2000 qui a marqué des avancées significatives 
pour notre profession. Aujourd’hui, nous portons un nouvel objectif. 
 
Le SNPDEN rencontre lundi le Cabinet du ministre pour définir plus préci-
sément le périmètre de ces négociations. Nous ferons en sorte qu’il soit 
le plus large et le plus global possible. 20 ans après le statut de l'an 
2000, notre profession doit obtenir plus et mieux. 
 
L’institution doit entendre la forte demande de reconnaissance de la pro-
fession. Et cela ne doit pas dépas-ser la fin de l’année scolaire pour 
aboutir.  
Dans le cas contraire, nous sommes prêts à mobiliser la profession si be-
soin.   
 

Textes signalés 
AU BO 32 : la circulaire 2019-122 relative à la prévention et prise 
en charge des violences en milieu scolaire qui vient compléter les  
autres textes du plan déjà parus au JO. 
 
AU JO du 8 septembre : le décret 2019-935 portant création 
d'une allocation de formation aux personnels enseignants dans le 
cadre de formations suivies pendant les périodes de vacance des 
classes et arrêté fixant son montant. 
Et aussi… 
 
 

      En direct de la conférence nationale 

La liste des Cités éducatives publiée 
Le ministre de l’Éducation nationale et le ministre chargé de la Ville 
et du Logement ont dévoilé le 5 septembre la liste des territoires 
labellisés « Cité éducative », parmi ceux pré-sélectionnés en mai 
dernier. En savoir plus 
 

Mardi 10 septembre 
- Conférence nationale au lycée Dorian 
- Audition à l’Assemblée nationale sur la lutte contre la pauvreté  
 
Mercredi 11 septembre 
- Conférence nationale au lycée Dorian 
- Exécutif syndical national 
- Conseil fédéral national UNSA-Éducation  
 
Jeudi 12 septembre 
- Conférence de Presse du SNPDEN  
- Conseil fédéral national UNSA-Éducation 

 

      Vote en ligne pour les élections 

 
Dans le logiciel de gestion de vie scolaire Pronote, il est désormais possible 
d'organiser toute élection d'élèves, parents, professeurs ou personnels. 
 
Quelle est la légalité de ce type de vote, quelles sont les précautions à 
prendre ? 
 
La CNIL a actualisé en juillet sa recommandation de 2010 sur la sécurité 
des systèmes de vote par internet. 
 
 

http://www.snpden.net/
http://www.snpden.net/?q=forum
http://www.snpden.net/?q=personnel_de_direction_adhesion
https://www.ih2ef.education.fr/fileadmin/user_upload/Contenus/Formations/Formation_IH2EF/IH2EF_maquette_formation_statutaire_personnels_direction_2019_2021.pdf
https://www.ih2ef.education.fr/fileadmin/user_upload/Contenus/Formations/Formation_IH2EF/IH2EF_maquette_formation_statutaire_personnels_direction_2019_2021.pdf
https://www.ih2ef.education.fr/fr/formations/publics-de-nos-formations/la-formation-statutaire-des-personnels-d-encadrement/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144578
https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=39084&rub=1
https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=39084&rub=1
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039061144
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039061181
http://www.snpden.net/sites/default/files/files/LDD43JO.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-09/2019.09.05_jd_citeseducatives_listecommunes.pdf.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-09/2019.09.05_jd_citeseducatives_listecommunes.pdf.pdf
http://www.snpden.net/sites/default/files/files/LDD43cite_educative(2).pdf
http://www.turboself.fr/solutions-logiciels/reservation-repas-en-ligne/
https://www.cnil.fr/fr/securite-des-systemes-de-vote-par-internet-la-cnil-actualise-sa-recommandation-de-2010

