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      Actualités 

Voici revenue la saison des entretiens mutation ! 
Les commissaires paritaires nationaux sont à votre service et sillonnent la France métropolitaine et 
certains territoires ultra-marins depuis maintenant 15 jours. Vous avez dû les croiser au détour 
d’une AGA, d’une AGD ou à l’autre bout d’un fil de conversation mail ou téléphonique. 
Nous sommes 10, les dix commissaires paritaires élus le 6 décembre 2018 et nous maillons le ter-
ritoire depuis maintenant plus de 2 semaines. Lire la suite 
 

 Encore ... 

A nouveau cette semaine, un collègue proviseur adjoint a été agressé par un élève alors qu'il inter-
venait pour porter assistance à un professeur.  
 
Notre collègue n'a pas été blessé et nous avons respecté son souhait d'éviter toute médiatisation 
supplémentaire. Nous l'avons assuré en revanche de notre soutien et nous l'accompagnons syndi-
calement comme nous le faisons systématiquement. Lire la suite 
 

L’HEBDO 

Simplifications réglementaires du fonctionnement des conseils d’administration et du 
contrôle de légalité 
 
En complément des informations transmises sur les nouveaux textes parus à la rentrée  (cf. lettre 
de direction 46 du 2 octobre 2019), quelques données supplémentaires. Lire la suite 

Loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 
Un an après la publication de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1), pas 
moins de 91 textes d’application ont été publiés sous forme de 
décrets. Lire la suite... 
 

      Conseils d’administration et contrôle de légalité 

Lundi 14 octobre 
- Nouvelle DGRH : prise de contact avec l’UNSA Education  
- DGESCO : Bilan ParcourSup 2019 - Bilatérale fédérale 
 
Mardi 15 octobre 
- CNESER : commission permanente 
- Nouvelle DGRH : rencontre avec les organisations syndicales des personnels de direction 
- Congrès national SIEN-UNSA : quel pilotage pour une école de toutes les réussites 
- IHEEF: présentation du SNPDEN aux lauréats concours 
- Entretien avec Mme PRADEILLES DUVAL / Délégation fédérale UNSA Education: le grand oral 
 
Mercredi 16 octobre 
- Groupe de travail de la commission métier sur « Le livre noir du numérique » 
- DGRH : réunion sur les lignes directrices de gestion 
 
Jeudi 17 octobre 
- Remise du rapport de la « Lutte contre la précarité menstruelle » 
 
Vendredi 18 octobre 
- Comité de suivi Licence/Master/Doctorat 
 

      Enquête Transformation de la Voie Professionnelle et Comité de suivi 

Vous avez été plus de 30% à répondre à l’enquête TVP initiée au début octobre. Les résultats analy-
sés ont été présentés au Comité de suivi de la TVP qui s’est déroulé le mercredi 09 octobre. Retrou-
vez l’enquête (réservé aux adhérents)  
Le Comité de suivi de la TVP a été l’occasion de s’appuyer sur vos retours lors d’un tour de table sur 
la situation de rentrée. Les remontées du terrain, dont celles du SNPDEN, ont permis de faire un 
focus sur la mise en oeuvre de la TVP.  
 
Sous l’angle des chefs d’établissements, la Réforme est plutôt bien installée. Un besoin d’accompa-
gnement et de relance sur le terrain est demandé. Des questions restent ouvertes sur le chef 
d’œuvre, la certification intermédiaire et la certification terminale. La création d’UFA et la conduite 
de parcours ou dispositifs de formation mixtes restent parfois anxiogènes. Les points de « force » et 
de « tension » permettent d’élargir les avis. Des disparités académiques dans la mise en œuvre 
existent. 
 
Prochaine séance du Comité de suivi le 27 novembre. 
 

Lycée Etienne Mimard, Saint-Etienne 

Reconduction de la GIPA pour 2019  
Les textes relatifs à l’indemnité dite de garantie individuelle du 
pouvoir d’achat, dont nous avions annoncé la prorogation en 2019 
dans la lettre de direction 893 du 26 septembre, sont parus au JO 
du 10 octobre.  
Il s’agit du décret 2019-1037 du 8 octobre 2019 et de l’arrêté 
fixant les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indem-
nité en 2019. En ces temps de blocage du point d’indice, la recon-
duction de la GIPA est une bonne nouvelle pour beaucoup de col-
lègues. 
La période de référence à prendre en compte s’étend du 31 dé-
cembre 2014 au 31 décembre 2018 et la formule de calcul qui 
s’applique est la suivante : G = INM de 2014 x 55,5635 x 1,0285 
- INM de 2018 x 56,2323. 
Pour plus d'informations sur la GIPA : ici  
 

      MEN : bilan de l’activité contentieuse de l’année 2018 
 

Dans sa dernière Lettre d'information juridique - Hors-Série - de septembre 2019, la direction des 
affaires juridiques du MEN dresse un bilan sur l’activité 2018 du contentieux de l’enseignement sco-
laire.   
Si l’objet de ce bilan est de mesurer année après année la charge que représente le contentieux 
administratif comme d’en suivre l’évolution des caractéristiques (le volet quantitatif et l’évolution 
thématique sont pris en compte, tant au niveau déconcentré, pour chaque académie, qu’au niveau 
de l’administration centrale), il n’en reste pas moins que différents points sont portés à notre atten-
tion. Lire la suite 
 

Observatoire de la vie étudiante : enquête menée  sur La 
transition "du secondaire au supérieur".  
Pour cette année encore, L’Observatoire de la vie étudiante (OVE) 
reconduira son enquête auprès des étudiants sur les choix d’orien-
tation des lycéen.ne.s intégrant l’enseignement supérieur.  
Qu’est-ce qui a motivé leur choix d’orientation ? Comment ont-ils / 
elles vécu le processus de Parcoursup ? Quelle aide leur ont ap-
porté leur entourage et leurs professeurs de lycée?, ont été les 
questions posées l’an passé. 
Le dépouillement de 4482 questionnaires exploitables a mis en 
exergue différents éléments…  Lire la suite… 
 

Plan d'actions en faveur des territoires ruraux : échos des 
mesures concernant l’éducation  
 
Lors du congrès national de l’Association des maires ruraux de 
France, programmé le 20 septembre dernier, le Premier ministre 
a présenté son « Plan d’actions en faveur des territoires ruraux », 
dit « Agenda rural » : 173 mesures structurent celui-ci dont plu-
sieurs concernent l’Éducation : Lire la suite… 
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