
18 DECEMBRE 2019 

      Actualités 

 Accès à la hors classe, les OS interpellent le ministre ! 

Le SNPDEN-UNSA, ID-FO et le SGEN-CFDT ont décidé d’envoyer un courrier commun au ministre 
pour dénoncer le taux d’accès à la hors classe des personnels de direction proposé pour 2020 et 
demander son augmentation rapide, à la même hauteur que les autres corps d’encadrement.  
Lien vers le courrier 

 
 

L’HEBDO 

      Actions lycéennes : une violence inédite 

Si les mouvements ne se sont pas étendus nationalement, certaines académies ont été touchées 
depuis plusieurs semaines par des actions lycéennes. Les perturbations se sont multipliées devant 
les établissements, liées à des mouvements de lycéens, ou aux revendications contre la réforme 
des retraites. Trop souvent, les collègues ont dû faire face à des situations d’une violence jusque-
là inédite, liée à des bandes très mobiles et sans mot d’ordre, ou à des dégradations très lourdes. 
Nos missions de personnels de direction incluent celles -essentielles- liées à la sécurité des per-
sonnes et des biens. Et la sécurité des personnes inclut celle de nos collègues. 
 
Notre position n’a pas varié : nous recommandons à chacun de ne pas se mettre en danger, de 
faire appel aux forces de l'ordre dès les premiers débordements, et de décider si nécessaire la sus-
pension des cours dans le cadre de l'article R. 421-12 du Code de l'éducation, afin de revenir au 
calme.  
 

Lycée professionnel Georges Baptiste de Canteleu 

Textes signalés 
AU JO du 12 décembre : Arrêté du 6 novembre relatif à la 
dispense de certaines épreuves du bac général ou technologique 
pour les candidats changeant de série ou voie de formation.  
Et aussi 
 
 

NUMÉRO 55 

Quels systèmes éducatifs chez nos voisins européens ? 
La nouvelle plateforme « Écoles d’Europe » du Réseau Canopé 
propose un tour d’horizon des systèmes éducatifs de 7 pays euro-
péens. Forces et faiblesses, mode de fonctionnement, traits com-
muns…, l’objectif étant d’offrir une vision claire des pratiques et 
usages en matière d’éducation en Europe, afin d’alimenter la ré-
flexion sur le système français. En savoir plus 
 
 

Statistiques sur le système éducatif 
Nous vous avions présenté, dans l’Hebdo 42 du 4 septembre, l’édi-
tion 2019 de « Repères et références statistiques » (RERS) du 
MEN. Pour l’édition 2020 de cette synthèse annuelle, et plutôt que 
d’attendre sa parution au mois d’août, la DEPP met en ligne, au fur 
et à mesure de leur disponibilité, les données actualisées de l’ou-
vrage. Retrouvez les fiches mises à jour. 
 
 

 
Mercredi 18 décembre  
- Comité Technique Ministériel de l’Education nationale  
- Réunion à la  DGESCO avec les organisations syndicales de personnels de direction :        
  présentation des nouveaux télé services orientation et affectation. 
 
Jeudi 19 décembre 
- Conseil Supérieur de l’Education (séance de rempli) 
 

      Enquêtes PISA : servons-nous en pour identifier ce qui fonctionne… 

Au-delà des résultats ultra-médiatisés des enquêtes PISA, (qui mettent en exergue la stagnation 
de la France en français et en mathématiques et qui n’ont qu’un intérêt finalement limité de com-
paraison), les études complémentaires à l’enquête cherchent à identifier les « recettes qui mar-
chent » et qui ont permis à certains états, comme l’Estonie, l’Albanie, et le Portugal en particulier, 
de rattraper leur retard et/ou de progresser, notamment dans le domaine de la maîtrise de l’écrit. 
Lire la suite 
 

      Téléservices : pourquoi ils ne doivent pas être imposés aux  
 établissements  

Le SNPDEN écrit à la DGESCO pour préciser sa position exprimée la semaine dernière (Hebdo 54) 
et réaffirme son mot d’ordre : “Téléservices : si je veux !”   
 

 Courriers et comptes-rendus récents 

Dans le cadre de notre actualité syndicale, vous trouverez ci-joint : 
 
- le courrier du secrétaire général… au Directeur de Cabinet 
- le compte-rendu de l’audience avec la DGESCO du 12.12.2019 
 
 

      Mobilité 2020—derniers délais ! 

L’enquête mutations 2020 sera fermée à compter du 6 janvier à 12 H et la plateforme mutations 
2020 à compter du 20 janvier à 12 H. 
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