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Education et pédagogie : ce que nous voulons
E3C, DNB, Réforme de la voie professionnelle, conseils de classe…, la conférence nationale du 11
septembre a travaillé sur les avancées de nos mandats. Nos propositions et axes de travail pour
clarifier, simplifier, et harmoniser. Lire la Suite (adhérents)

Mutations 2020
La note de service 2019-126 publiée au bulletin officiel du 9 septembre expose les principes et les
modalités du mouvement 2020. Sa lecture attentive est indispensable à chaque personnel en demande de mobilité. Nous vous proposons ci-après un récapitulatif des principales étapes du mouvement et les dates à retenir. Pour chacune de ces étapes, nous vous indiquons les points de vigilance et quelques éléments sur l’accompagnement mis en œuvre par le SNPDEN pour vous guider
tout au long de cette démarche. Calendrier et points de vigilance (adhérents)

La neutralité imposée aux parents d’élèves dans les classes
La Cour administrative d'appel de Lyon a rendu le 23 juillet 2019 un jugement notifiant que “le principe de laïcité de l'enseignement public, qui est un élément de la laïcité de l’Etat et de la neutralité
de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une
part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d’autre part, de la liberté de
conscience des élèves. Ce même principe impose également que, quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent, les personnes qui, à l’intérieur des locaux scolaires, participent à des activités assimilables à celles des personnels enseignants, soient astreintes aux mêmes exigences de
neutralité”.
Cette décision n’a “ni pour objet, ni pour effet, d’édicter une interdiction générale faite aux mères
portant le voile de participer à l’ensemble des activités scolaires, mais doit être regardée comme se
limitant à rappeler que l’exigence de neutralité imposée aux parents d’élèves ne trouve à s’appliquer que lorsque ces derniers participent à des activités qui se déroulent à l’intérieur des classes et
dans le cadre desquelles ils exercent des fonctions similaires à celles des enseignants”.

Association DECLICS : rencontres gratuites entre
chercheurs et lycéens
Le SNPDEN a rencontré l’association Declics (Dialogues Entre Chercheurs et Lycéens pour les Intéresser à la Construction des Savoirs) ; une association qui organise des temps partagés entre chercheurs et lycéens et permet ainsi à des équipes de recherche de se déplacer dans les lycées pour
des rencontres personnalisées sur une demi-journée.
Expérimenté depuis quatre ans sur le territoire français, ce dispositif s’étendra cette année du 12 au
19 novembre prochain et concernera 1500 personnels de recherche et 8000 lycéens.
Lire la suite

Lundi 23 septembre
- Réunion fédérale UNSA-Éducation : nouveau protocole de soin et d’urgence / Plan contre les
violences scolaires
Mardi 24 septembre
- Comité stratégie et développement (CSD) à l’Unsa-Education
- Comité de suivi de la transformation de la voie professionnelle au ministère de l’EN
- Comité de suivi de la réforme du lycée au ministère de l’EN
Mercredi 25 septembre
- Réunion bilan Parcoursup au ministère
- Commission spécialisée lycées
- Conseil national UNSA
- Cours des comptes : enquête sur un premier bilan du dispositif d’accès à l’enseignement supérieur dans le cadre de la loi ORE
- Réunion ministérielle à la DGESCO sur les E3C
Jeudi 26 septembre
- Conseil national UNSA
- Concertation ministérielle relative au guide des AESH
- Conseil d'administration de l’ANATEEP
Vendredi 27 septembre
- Réunion à la MGEN sur la réforme de la Fonction publique

Actualités
“ Vote en ligne pour les élections ” - 2ème !
Dans la Lettre Hebdo n°43, nous mettions en avant les recommandations de la CNIL sur la sécurité
des systèmes de vote par internet.
En complément et en réponse à un courrier d’un référent académique des élections adressé aux
personnels de direction (de son académie), expliquant la position "frileuse" de notre administration
quant à la mise en place du vote électronique via l'application Pronote, quelques éclairages complémentaires s’imposent…(Lire la suite…)

Comité de suivi ministériel de la Transformation de la Voie Professionnelle
Afin de suivre la Transformation de la Voie Professionnelle, le ministère a installé mardi 24 septembre un comité de suivi de la TVP. Il est piloté par Marc Foucault, IGAENR, chef de projet TVP.
Ce comité regroupe de manière restreinte des membres du ministère, des représentants des personnels, des parents, des lycéens et des régions. Le SNPDEN siège au titre des personnels de direction. Lire la suite

Activité syndicale au travail et discriminations
La 12ème édition du « Baromètre de la perception des discriminations
dans l’emploi » du Défenseur des droits et de l’Organisation internationale du travail, publiée le 19 septembre, est consacrée spécifiquement aux discriminations en raison de l’activité syndicale. Il en
ressort que si le secteur privé est plus touché par les discriminations
syndicales, le secteur public n’est pas pour autant préservé et l’engagement syndical y est également considéré comme un risque professionnel. En savoir plus

Textes signalés
Au BO 34 : les modalités et le calendrier des opérations de
mobilité 2020 des personnels de direction ; le décret relatif à l’organisation et au fonctionnement des EPLEI, et aussi…

