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      Actualités 

Les personnels de direction face à la violence en milieu sco-
laire 
Georges Fotinos, ancien chargé d'Inspection générale Etablisse-
ments et Vie scolaire, et contributeur occasionnel à notre revue Di-
rection, vient de publier avec la Casden une étude sur « les établis-
sements et les personnels de direction de l’académie de Lyon face à 
la violence en milieu scolaire ». Enquête académique à vocation na-
tionale, cette étude met en lumière des éléments intéressants sur la 
victimation des personnels de direction. 
Une enquête résonnant bien tristement avec l’actualité de ces der-
niers jours ! En savoir plus… 
 

 Encore un collègue agressé. Trop c’est trop, le SNPDEN se 
 portera partie civile 

Le secrétaire académique du SNPDEN de Créteil, Sébastien VOLPOET, proviseur du lycée Darius 
MILHAUD au Kremlin Bicêtre, a été sauvagement agressé devant son établissement vendredi matin 
4 octobre. 
Malgré l’intervention des élèves, des personnels et de ses adjointes, présents à ses côtés, notre 
collègue, qui cherchait à s’opposer à une vaine tentative individuelle de blocage de son lycée, a été 
roué de coups par un ancien élève de l’établissement. Admis aux urgences, Sébastien VOLPOET fait 
l’objet d’une ITT de 7 jours. 
L’exécutif du SNPDEN, réuni ce mardi 8 octobre 2019, mandate son secrétaire général pour que le 
syndicat puisse se constituer partie civile en soutien à notre collègue. 
 
Le SNPDEN condamne une fois de plus, fermement et solennellement, toutes les violences dont 
sont victimes les personnels de direction dans l’exercice de leur métier et, dans ce contexte, il en-
gagera à l’avenir toutes les mesures nécessaires pour obtenir la condamnation et la réparation de 
tels actes qui sont inacceptables. 
Il alerte à nouveau le ministre sur les agressions qui sont trop régulièrement commises à l ’encontre 
des adjoints, principaux et proviseurs, et demande que des mesures visant à assurer leur sécurité 
et celle de leurs établissements au quotidien soient effectivement mises en œuvre en particulier, et 
en fonction des risques repérés, à l’aide de personnels spécifiquement dédiés à ces missions. 
 

L’HEBDO 

Le SNPDEN a participé à une rencontre de travail autour de la très attendue “note de cadrage” des 
E3C. Il s’agissait d’une multilatérale rassemblant les fédérations. L’UNSA était seule à représenter 
les chefs d’établissements et les IPR.  
La note de service devrait permettre de mettre fin aux scénarios plus ou moins fantaisistes avan-
cés par certaines académies. 
Le SNPDEN a défendu systématiquement ses mandats de simplification et de respect de l’esprit 
“contrôle continu”, pour éviter de transformer les E3C en trois bacs ! La pression est forte de la 
part d’un syndicat enseignant qui semble ne pas se consoler de la disparition d’un bac qu’il a pour-
tant cherché à saboter cette année... 
La DGESCO a semblé à l’écoute de nos positions, soulignant sa confiance en les personnels de di-
rection pour mettre en place l’organisation la mieux adaptée à chaque situation.  
Lire la suite (adhérents) 
 

Textes signalés 
Au BO 36 : circulaire 2019-131 du 26 septembre relative à l’orga-
nisation et fonctionnement du contrôle pédagogique des forma-
tions par apprentissage. Et aussi… 
 
 

      E3C : ça se précise 

Mardi 8 octobre 
- Conseil Supérieur de l’Education 
- Exécutif syndical national au siège 
- Concertation sur le projet d’accueil individualisé (PAI) à la DGESCO 
Mercredi 9 octobre 
- Réunion des chargés de communication académiques à la cité scolaire Hector Berlioz à Vin-
cennes 
- Comité de suivi de la réforme du LP 
- Comité de suivi de la réforme du LEGT 
Jeudi 10 octobre 
- Commission Education UNSA-Éducation 
- Réunion de rentrée des retraités de Versailles au siège 
 

      Évaluations nationales 6ème : le cauchemar technique 

Les évaluations 2nde et 6ème : chronophages et  inexploitables (et d'ailleurs inexploitées !) 
Dans la série "ça ne marche pas et c'est inutile, mais persévérons", les évaluations nationales doi-
vent atteindre le podium. 
En 2017 (LDD 760), nous écrivions : "tout ça pour ça !" avec des tests impossibles à exploiter. 
En 2018 (LDD 849), nous disions : "il faut que cela fonctionne". 
En 2019, c'est pire qu'avant… Lire la suite 
 

Lycée Bois de Nèfles, Saint-Denis de la Réunion 

      Les contrats de préprofessionnalisation 

Les assistants d'éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d'enseigne-
ment supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels ensei-
gnants ou d'éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d'accom-
pagnement, d'éducation et d'enseignement. Cette disposition de la loi pour une École de la con-
fiance a désormais son décret d’application. Lire la suite 
 

Budget 2020 de l’Enseignement scolaire 
Si le budget de l’Education nationale demeure le premier de la Na-
tion pour 2020 et se traduit par une augmentation d’1 milliard d’eu-
ros, essentiellement en "crédits de la masse salariale" (PPCR, prime 
REP+), 400 postes en moins sont annoncés pour le second degré, 
une perte "compensée" par l’augmentation du volume des heures 
supplémentaires et sans «dégradation du taux d’encadrement » a 
assuré le ministère ! En savoir plus 
 
 

      Mayotte et La Réunion, si loin de la métropole, mais les 
  problématiques restent les mêmes ... 

Petite tournée habituelle à Mayotte et à la Réunion pour rencontrer les 
collègues, le nouveau vice-recteur de Mayotte et le recteur de la Réu-
nion, et surtout faire le point avec les collègues quant à leurs condi-
tions de travail, leurs attentes et leurs particularités locales.  
Du 21 au 29 septembre 2019, visite sur ces deux territoires, si éloi-
gnés géographiquement, mais on note fort heureusement que les pré-
occupations de la profession sont en grande partie identiques à celles 
de la métropole. Réforme du lycée, PIAL, calendrier et modalités de 
mise en place des E3C et les questions sur les mutations et promo-
tions restent au cœur des débats. 
Lire la suite 
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