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      Actualités 

 E3C - les corrections, c’est non ! 

Reçu le mercredi 16 octobre en audience au cabinet du MEN en présence du DGESCO, suite à un 
courrier que nous avions fait parvenir au ministre le 3 octobre dernier sur la problématique des 
E3C, le SNPDEN a fait valoir, qu’en l’espèce, un énième transfert de charges vers les équipes de 
direction des lycées serait à l’évidence le transfert de trop dans un contexte de tensions en tous 
genres pour la profession ! 
Nous avons fait état de l’exaspération globale de nos collègues qui ont la désagréable impression 
que les autorités académiques ou inter-académiques tentent, à cette occasion, de se défausser de 
leurs charges et responsabilités en la matière au détriment des lycées. Notre analyse doit être suffi-
samment réelle et solide puisqu’il apparaît qu’elle soit mesurée dans les mêmes proportions par la 
mission du Comité national de suivi de la réforme, lors de ses récentes rencontres de terrain avec 
les personnels de direction en académies. Notre constat ne peut donc être remis en cause ! 
Lire la suite 
 
 

L’HEBDO 

Le serveur SIRHEN vient juste de fermer, et déjà les dossiers de mutation commencent à nous être 
envoyés par mail. Nous profitons donc de cet hebdo pour vous redonner quelques points de fonc-
tionnement. 
- Si vous nous envoyez vos dossiers en direct, nos boîtes seront rapidement saturées et ces pré-
cieux dossiers risquent de se retrouver noyés au milieu de tous les mails… Nous en recevons entre 
80 et 100 par jour ! 
- Si vous les envoyez trop tôt, certaines annexes sont vierges, et un second envoi ultérieur est ris-
qué. 
Nous vous proposons donc le fonctionnement suivant, que nous vous conseillons fortement de res-
pecter, délais compris…  Lire la suite (réservé aux adhérents) 
 

Santé au travail dans la Fonction publique 
Diligentée au printemps 2019 par le Premier ministre, la mission 
sur la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail dans la Fonc-
tion publique a remis son rapport le 28 octobre. Elle appelle no-
tamment à la mise en place d’un “système renforcé de prévention 
des risques professionnels” et à une “véritable prise de conscience 
des élus et des décideurs” sur les enjeux de cette politique… En 
savoir plus 
 

      Je veux être défendu(e) par le SNPDEN, comment faire ? Et que faire  
 de mon dossier ? 

Lundi 4 novembre 
- Exécutif fédéral national UNSA-Education 
Mardi 5  
- DEEP : groupe de travail sur l’enquête nationale de climat scolaire et de victimation 
- Comité Technique Ministériel de l'Éducation Nationale 
Mercredi 6 
- Commission spécialisée collèges 
Jeudi 7 
- Formation juridique du SNPDEN : 2ème stage de niveau 1 
- DGESCO: Rencontre syndicale ID-FO/SGEN/SNPDEN-UNSA : bilan de la dématérialisation 
des copies du baccalauréat de la session 2019 
- Présence du SNPDEN au tribunal de Créteil: représentation et défense de la profession dans 
son ensemble en référence à l’agression dont a été victime le SA de Créteil 
Vendredi 8 
- Formation juridique : 2ème journée du stage de niveau 1 
- Rencontre SNPDEN/AEFE 
 

      Dépenses en Éducation - bilan de la DEPP 

La DEPP a publié en octobre 2019 une note sur les dépenses consacrées à l’éducation en France.  
En 2018, la France a consacré 157,2 milliards d’euros au fonctionnement de son école, soit 6,7 % 
du PIB, ce qui représente une augmentation de 1,9 % par rapport à l’année précédente et entre 
dans une tendance longue d’augmentation des dépenses intérieures d’éducation (DIE) qui dure de-
puis 1980 maintenant. La DIE se répartit entre le premier degré pour 29,7 %, le second degré pour 
38,6 %, l’enseignement supérieur pour 20,2 % et la formation continue et extrascolaire à hauteur 
de 11,5 %. 
Lire la suite (réservé aux adhérents)  
 
 

Lycée Robespierre, Arras 

L’AFDET donne la parole aux acteurs de terrain…. 
La formation professionnelle est profondément revisitée au tra-
vers de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
», portée par la ministre du Travail, Muriel PÉNICAUD, et de la 
réforme de la voie professionnelle conduite par le ministre de 
l’Education nationale et de la jeunesse, Jean-Michel BLANQUER. 
Le comité d’organisation de l’AFDET a décidé d’organiser un col-
loque sur ce sujet donnant la parole aux acteurs de terrain, enga-
gés dans le processus de mise en œuvre de ces réformes.  Lire la 
suite (réservé aux adhérents) 

 

Textes signalés 
Au BO 38 du 17 octobre : Circulaire 2019-144 du 24 sep-
tembre relative au compte épargne-temps (CET) dans les ser-
vices et établissements relevant du ministre chargé de l'Éducation 
nationale et du ministre chargé de l'Enseignement supérieur.  
Et aussi… 
 
 
 

Une fois n’est pas coutume, le SNPDEN vous propose de répondre en masse à une énième enquête 
nationale. Vous avez reçu sur vos messageries un courriel charmant de la Direction de l’évaluation, 
de la prospective et de la performance :  
“Par ailleurs nous vous proposons de faire un retour sur cette opération en répondant au question-
naire de satisfaction suivant, dédié aux personnels de direction : https://dep.adc.education.fr/
EnqEval/index.php/795717?token=CuEVteztw8TxrUA&newtest=Y&lang=fr. Ceci nous permettra de 
tenir compte de vos remarques pour l’année 2020.” 
Répondez en masse, et n’hésitez pas, dans les remarques libres, à remonter TOUS les dysfonction-
nements. Le SNPDEN en a fait la liste (non exhaustive) dans la LDD 895 : un rapide copier-coller ! 
 

L’Observatoire national de la Vie Étudiante a produit une enquête « Transi-
tion du secondaire au supérieur » auprès des étudiants actuellement en 
1ère année (Parcoursup 2018). Que révèle-t-elle ?  
Lire la suite (réservé aux adhérents) 
 

      Parcoursup vu par les étudiants 

      Evaluations 6e et 2nde : donnez votre avis ! 
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