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      Actualités 

 Mutations, une temporalité modifiée ! 

Le SNPDEN prendra toute sa place à chaque étape de votre dossier 
Les syndicats interviendront dorénavant selon un calendrier qui ne sera plus celui que vous con-
naissiez, et en tout état de cause, ils interviendront en amont des résultats, lors de la phase d’éla-
boration du mouvement et des échanges entre la DGRH et les académies. Ces échanges ne pour-
ront avoir lieu qu’en bilatérale, et chaque syndicat, s’il décide de demander ces rencontres, devra le 
faire individuellement, et à un moment différent des autres syndicats. 
Les résultats vous seront communiqués directement par le ministère dans SIRHEN, et si vous sou-
haitez faire un recours à chaque étape (évaluation, résultats de mutation) avec notre aide, il vous 
reviendra de désigner le syndicat qui accompagnera votre démarche et vous défendra. 
Afin de vous accompagner au mieux, nous avons mis en place un fonctionnement différent et les 
outils qui nous permettront d’avoir les éléments. 
Lire la suite 
 

L’HEBDO 

Lundi 25 novembre 
- Groupe de travail fédéral UNSA Éducation sur la direction des écoles 
- DGESCO: démonstration à l’annexe rennaise de la Direction du Numérique Éducatif des outils 
numériques pour l’organisation des E3C 
- Conférence-formation SNPDEN en ligne : Gestion de l’éducation : “ Accompagnement des 
personnels en difficulté ”.  
 
Mardi 26 novembre 
- Comité Stratégie et Développement UNSA Education 
- DGESCO : consultation sur les projets de programmes de la première et de la terminale de la 
voie professionnelle 
 
Mercredi 27 novembre 
- Bureau National UNSA Education 
- Comité de suivi de la réforme du LP 
- Réunion ministérielle : évaluation des établissements scolaires 
 
Jeudi 28 novembre 
- Bureau National UNSA Education 
 
Vendredi 29 novembre 
- Réunion ministérielle de travail préalable à la Commission spécialisée Lycées 
 
 
 

      Le 5 décembre, journée de mobilisation pour les retraites ! 

Le SNPDEN, avec sa fédération UNSA Éducation, et plus largement l’UNSA Fonction publique, con-
sidère que les mesures proposées à la discussion avec les partenaires ne garantissent pas aux per-
sonnels de direction une retraite au moins égale à celle perçue par ceux qui font actuellement va-
loir leurs droits. Le SNPDEN appelle les personnels de direction à prendre part à la grève et aux 
manifestations organisées. 

Il ne doit pas y avoir de perdants ! 
Lire la suite 
 
 

Lycée Galilée de Cergy Saint Christophe 

Textes signalés 
 
Au BO 43 du 21 novembre : le calendrier 2020 de l’orienta-
tion et des examens (+ page du MEN sur les examens). Et aus-
si… 
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http://www.snpden.net/personnel_de_direction_mutation_tempolarite_modifiee
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