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Livre noir du numérique, c’est parti !
Conformément aux engagements pris en janvier 2019 devant ses instances, le SNPDEN-UNSA initie
une enquête recueillant témoignages, questionnements, diagnostics et propositions dans la perspective de publication, au cours du 1er semestre 2020, d’un livre noir du numérique.
Nous te remercions de bien vouloir consacrer un moment pour répondre à une trentaine de questions concernant les systèmes numériques, les systèmes de communication, la maintenance et les
risques psychosociaux liés au numérique.
A l’heure où le numérique prend une part grandissante dans l’exercice de notre métier, nous comptons sur ta participation.

QUESTIONNAIRE

Prime E3C : Première étape de la reconnaissance des
nouvelles charges
Le SNPDEN a reçu la confirmation de l’engagement de principe du ministère pour l’attribution
d’une indemnité spécifique E3C pour les personnels de direction.
Dans l’attente de précisions et d’une revalorisation globale de nos indemnités d’examens rendue
nécessaire par le nouveau cadre à venir en 2021, et incluant DNB et BTS, c’est un premier pas significatif.
Nous attendons maintenant un retour sur nos demandes d’une reconnaissance de la lourde charge
de « tête de PIAL » par une IMP direction.
Il n’est plus possible d’accumuler sans cesse les tâches en collège comme en lycée, sans aide ni
rémunération complémentaires.
Une demande d’audience en urgence
La prime prévue ne répond cependant pas à l’accumulation des difficultés techniques rencontrées
pour la mise en place du nouveau bac : BNS, Cyclades et consorts.
Les collègues sont sidérés par les informations diffusées dans les réunions académiques sur le sujet : rien n’est encore figé, et nous exigeons une interopérabilité totale des applications gérant les
corrections. Ci-joint, notre demande d’audience au ministère.

Mutations 2020
La plateforme syndicale pour déposer les dossiers de mutation est ouverte.

Lundi 2 décembre
- Préparation Comité Technique de l’AEFE
Mardi 3
- Bureau national UNSA-Education
- Rencontre ANATEEP / SNPDEN
- Secrétariat général au siège
- Exécutif syndical national au siège
Mercredi 4
- Exécutif syndical national au siège
- Commission spécialisée Lycées
- Observatoire de la presse lycéenne

Actualités
Menace de disparition de l’ONS : le SNPDEN réagit !
Parmi les annonces de suppressions ou regroupements de structures présentées par le 4e comité interministériel de la transformation publique le 15 novembre, il en est une qui inquiète particulièrement le SNPDEN, celle de la suppression programmée d’ici
juin 2020 de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement (ONS), alors remplacé
par une équipe « bâti scolaire » réintégrée au ministère ! Le SNPDEN a aussitôt écrit au ministre sur l’importance et la nécessité
de son maintien. Lire la suite

Dématérialisation des diplômes, c’est parti !
Annoncé depuis 2016, le service du ministère de l’Éducation nationale d’attestations numériques de diplômes fait partie des engagements du dernier comité interministériel de la transformation
publique, et a vu finalement le jour le 15 novembre dernier. En
savoir plus…

Utilisation de la calculatrice aux examens
Ça y est ! « À compter de la session 2020, la circulaire 2015-178
du 1er octobre 2015 relative à l'utilisation des calculatrices électroniques aux examens et concours de l'enseignement scolaire
est mise en œuvre » indique le site Eduscol le 25 novembre.
Cette réglementation s'applique aux E3C, au contrôle en cours de
formation, ainsi qu'aux épreuves ponctuelles de tous les examens
visés. Lire la suite

Du nouveau pour le CESU garde d’enfants des agents de
l’État
La circulaire relative à la prestation d'action sociale interministérielle d'aide à la garde des enfants de moins de 6 ans des agents
de l’Etat, sous forme de chèques emploi service universel (CESU),
est parue. Elle prévoit une nouvelle tranche d’aide et de nouveaux barèmes de revenus. En savoir plus

Textes signalés
Au JO du 1er décembre : Décret 2019-1265 du 29 novembre
relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires. Et aussi…

