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Réforme du lycée
Le ciel s’assombrirait-il ?
L’encre à peine sèche, la note de service 2018-109 du 5 septembre 2018 qui éclairait la mise en
œuvre des enseignements de spécialité de manière plutôt rassurante semble être déjà remise en
cause ! Lire la suite

Votre carrière
Promotions hors classe et échelon spécial pour 2019 : une plate-forme a été mise sur le site
du snpden : questionnaire à remplir
Mobilité : la procédure et le processus, relecture des notes de service…
En matière de mutation il faut savoir distinguer les règles du jeu des règles de l’art, autrement dit
la procédure et le processus. Les règles du jeu sont données par la note de service, mais les règles
de l’art, comme souvent, relèvent de l’implicite. Depuis des années, le SNPDEN accompagne les
collègues, et les commissaires paritaires assurent le suivi des carrières… les lignes qui suivent rassemblent un certain nombre de conseils et de préconisations qui permettront à chacun de mieux
penser son projet de mobilité.
Merci de vous connecter sur le site avant de cliquer sur Lire la suite

2018, année noire pour les retraités !!!
Et si ce n'était pas fini ?
Les retraités ont subi de plein fouet la hausse de la CSG (de 1,7 point sans compensation) en début d'année 2018, qui a sérieusement amputé leur pouvoir d'achat. Mais cela n'a pas suffi à nos
gouvernants. Le Premier ministre a annoncé fin août que l'augmentation des pensions de retraite
ne progresserait que de 0,3% par an en 2019 et 2020, malgré une inflation prévue à 1,5% en
2018 (+2,3% entre juillet 2017 et juillet 2018).
Lire la suite

Téléphones portables au collège ...
L. 511-5 est le seul bon numéro…
Contrairement aux annonces de la presse et aux diverses pressions des services rectoraux ou
autres, le téléphone portable n’est pas interdit dans les établissements. C’est son usage qui l’est !
Il existe des exceptions à l’interdiction, notamment les usages pédagogiques, dont les conditions et
les lieux doivent être expressément définis dans le règlement intérieur. La Loi, en ce domaine
comme dans d’autres, doit rester notre seule référence sur la question.
Suivant les pratiques en établissement, cette loi n’est parfois, en conséquence, pas immédiatement
applicable sans modification des règlements intérieurs, et donc sans travail préalable des commissions permanentes et conseils d’administration.
Attention enfin, en cas de transgression de ces règles par les élèves, la possible confiscation nécessitera des conditions précises d’application. Pour les adhérents, la fiche professionnelle (plus rapide à
lire que les 5 pages d’explications complémentaires qu’un DASEN a cru bon de diffuser à ses
ouailles !)

Evaluations 6è et seconde
Derniers jours pour nous faire remonter vos difficultés
La passation des évaluations se poursuit, et les premiers résultats de notre enquête sont édifiants :
92% des collègues ont rencontré des difficultés pour les mettre en œuvre, dont
30% difficilement gérables, et 73% des collègues n’ont réussi à les mettre en place qu’en y passant
beaucoup (trop) de temps !
Faites nous remonter vos remarques ICI

Lundi 24 septembre :
- Entretien avec le cabinet du ministre de l’enseignement supérieur sur « Parcoursup »
Mardi 25 septembre :
- Comité stratégie et développement à la fédération
- Groupe de travail fédéral à Ivry sur « la réorganisation territoriale »
Mercredi 26 septembre :
- CN de l’Unsa
- Commission spécialisée des lycées
- Observatoire des pratiques de la presse lycéenne
Jeudi 27 septembre :
- Congrès de Régions de France à Marseille
- Colloque Parcoursup : premiers bilans et perspectives
- 5ème réunion de la plateforme « élections professionnelles »
Philippe VINCENT et Laurence COLIN seront présents en Guyane, Martinique et
Guadeloupe cette semaine

Actualités
Retour des suppressions de postes à l’Education nationale en 2019 !
Pour le SNPDEN, c’est au bout du compte une nouvelle fois les personnels de direction qui vont
devoir assumer et prendre en charge un dialogue social qui risque de se dégrader avec leurs
équipes. Le syndicat espère donc que dans ces conditions le ministre saura soutenir,
reconnaître et valoriser l’action des chefs d’établissement dans un contexte qu'il a contribué à
complexifier, et il ne manquera pas de lui rappeler. Voir le communiqué du SNPDEN
En savoir plus
L’UNSA appelle à la grève et participera à la manifestation du 12 novembre pour protester
contre les suppressions de postes inscrites au budget 2019.
La ségrégation sociale entre collèges
Une note d’analyse de l’INSEE de septembre montre que si la ségrégation sociale observée
dans les collèges est en partie le reflet de la ségrégation résidentielle, elle est nettement
amplifiée par les choix des familles, notamment en faveur du privé.
Sur ce sujet, le SNPDEN UNSA a fait, en 2014, la proposition du PALME (Plan d'Action Local des
Mixités à l'École) : une proposition concrète pour faire avancer la mixité.
En savoir plus
Pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères
Chantal Manes-Bonnisseau, IGEN, et Alex Taylor, journaliste, ont remis au ministre Blanquer le
12 septembre dernier un rapport sur les langues étrangères dont les recommandations visent à
dynamiser leur apprentissage tout au long de la scolarité, et dont certaines auront
probablement un impact sur la future réforme de la formation des enseignants.
En savoir plus
Prévention santé en faveur de la jeunesse
Un rapport parlementaire récent propose d’ériger la prévention santé auprès des jeunes comme
priorité de la politique de santé publique.
En savoir plus

