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Lycée de l’Image et du Son, Angoulême

Le SNPDEN appelle à la journée d’action du 5 décembre
A l’heure actuelle, force est de constater que les mesures proposées à la discussion avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la réforme des retraites, ne garantissent pas aux personnels de
direction une pension au moins équivalente à celle perçue par les collègues qui font actuellement
valoir leurs droits à la retraite. Afin d’éviter une baisse trop importante des futures pensions, une
revalorisation substantielle et une restructuration de nos carrières doivent avoir lieu. Or, pour
l’heure, rien n’a été annoncé en ce sens.
Dans ces conditions, le SNPDEN appelle l’ensemble de ses adhérents, actifs et retraités, à
se mobiliser et à se joindre autant que possible aux rassemblements et manifestations
organisées le 5 décembre prochain, sous la bannière de l’UNSA Education, pour porter
ces exigences, afin qu’aucun personnel de direction ne sorte perdant de cette réforme.
Lire la LDD parue le 18.11.2019

Les élus réunis en conférence nationale

Le SNPDEN-UNSA réunit ce jour l’ensemble des secrétaires académiques et départementaux autour de l'exécutif national et de
son secrétaire général, Philippe Vincent.
La parole est largement donnée aux représentants du terrain de
façon à faire le point ensemble sur les difficultés du moment et
effectuer un point d’étape sur les réformes.
C’est cette conférence nationale élargie qui détermine les actions à mener au niveau national.

Voie professionnelle : rénovation du Bac pro GA
Le nouveau référentiel du bac pro « Gestion administration » a été présenté lors de la commission
spécialisée des lycées du 6 novembre 2019, à laquelle le SNPDEN a participé.
Le diplôme va être rénové (et non supprimé comme il en a été question il y a quelques mois), à la
suite d’un long processus de discussion et de consultations mené par la DGESCO. Il deviendra Bac
pro « AGO », « Assistance à la gestion des organisations », et les premières actions de formation en
direction des enseignants basées sur le nouveau référentiel sont prévues pour le début de l’année
2020.
Lire la suite (réservé aux adhérents)

Lundi 18 novembre
- Cellule juridique du SNPDEN “groupe restreint”
Mardi 19 novembre
- Cellule juridique du SNPDEN
- Stage communication pour les nouveaux cadres syndicaux
- Réunion d’information sur la réforme publique pour les SA, CPN et CPA coordonnateurs
- Fédération générale des retraités Fonction publique : groupe de travail “protection sociale”
Mercredi 20 novembre
- Conférence nationale élargie aux secrétaires départementaux
- DGRH : groupe de travail sur la formation des personnels d’encadrement
- Audience à l’Assemblée nationale : proposition de loi relative au passage de l’épreuve théorique du code de la route dans les lycées.
- Réunion de travail avec les collègues de Guadeloupe en poste en région parisienne
Jeudi 21 novembre
- Exécutif syndical national
- Conseil supérieur de l’éducation
- Groupe de travail sur la direction d’école à l’UNSA-Education
- Réunion du groupe laïcité du SNPDEN
Vendredi 22 novembre
- Salon EducaTEC-EducaTICE
- Audition à l’Assemblée nationale : carte des spécialités dans le cadre de la réforme des lycées

Actualités
Création de l’académie de Normandie
Le décret 2019-1056 du 15 octobre 2019 a créé une académie de
Normandie par fusion des deux circonscriptions académiques de
Caen et de Rouen.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur,
les références aux académies de Caen et de Rouen sont remplacées par des références à l’académie de Normandie, dans le Code
de l’éducation et dans l’ensemble des textes réglementaires.
Ce court décret (moins de 2 pages), paru au JO du 17 octobre,
est en ligne sur le site Légifrance.

Organisation et calendrier des E3C
Le ministère a publié le 12 novembre un communiqué de presse
sur les modalités pratiques des épreuves de contrôle continu du
baccalauréat 2021, dont la première série débutera à partir de fin
janvier. Sont ainsi proposés en accès sur son site le calendrier global du bac 2021 ainsi qu’un document synthétique sur l’organisation de ces épreuves communes de contrôle continu. Pour en savoir plus.

L’Etat de l’Ecole 2019 est en ligne !
Cette 29ème édition regroupe 30 indicateurs statistiques jugés essentiels pour analyser le système éducatif français et ses principales évolutions. Population scolaire, contextes de scolarisation,
investissements financiers et humains, conditions d’accueil, parcours des élèves, orientation et insertion…, l’ensemble des données permet d’alimenter le débat public autour de l’école et d’apprécier les politiques mises en œuvre. Consulter l’ouvrage.

Textes signalés
Au BO spécial 10 du 14 novembre : les lignes directrices de
gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du
Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. Et aussi …

