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En direct du Conseil syndical national
Le SNPDEN-UNSA est actuellement réuni en Conseil Syndical
National du 14 au 16 janvier à Paris. Toutes les académies
sont présentes.
250 collègues sont amenés à échanger et réfléchir à la fois
sur les dossiers d’actualité mais aussi, comme le SNPDEN a
l’habitude de le faire, sur des dossiers thématiques de fond.
Nouveau format du bac avec la lourdeur des E3C, exaspération et grande fatigue des collègues, livre noir du numérique… sont au cœur des préoccupations.
Ces réunions sont toujours l’occasion de définir des textes
d’orientation et des mandats au plus proche de la réalité du
terrain.

Sens et sérénité
Le CSN réuni du 14 au 16 janvier a rappelé l’urgence et la
nécessité d’une revalorisation ambitieuse et rapide des rémunérations des personnels de direction. Pour faire entendre au
ministère notre exigence de reconnaissance, tous les secrétaires académiques ont accompagné symboliquement leur
secrétaire général et la délégation SNPDEN, rue de Grenelle.
À l’heure où s’ouvrent des discussions décisives pour l’avenir
du métier, le CSN tenait à montrer au ministère la détermination, la mobilisation et l’unité de toute la profession.
Lire la suite

Déclaration liminaire CAPN promotions du 8 janvier 2020

"Madame la Cheffe de service, Madame la Sous-Directrice, Mesdames et Monsieur les Recteurs,
Mesdames et Messieurs les membres de la CAPN, c’est avec un grand regret que je prononcerai
aujourd’hui la déclaration liminaire au nom du SNPDEN-UNSA pour ces CAPN de promotions des
personnels de direction. Lorsque nous avons été élus, il y a à peine plus d’un an, nous n’imaginions pas que notre rôle allait dorénavant se limiter, à un rôle de conseil des collègues, et que
nous ne siègerions plus dans la configuration telle que nous la connaissons, pour certains, depuis
de nombreuses années... Lire la suite

Mobilité 2020
En raison du passage au nouveau site et des difficultés techniques rencontrées par certains collègues lors de la connexion, la plateforme de dépôt des dossiers de mobilité sera ouverte jusqu’au
lundi 27 janvier 2020 à 12 H. En cas de problème pour y déposer vos documents, vous pouvez
contacter le siège au 0149966666 ou siege@snpden.net.

Carte des spécialités de 1ère : Mission « flash » de
l’Assemblée nationale
La mission des rapporteurs Géraldine Bannier et Frédéric Reiss vise à vérifier l’effectivité des engagements pris par le ministère afin qu’un nombre minimal de spécialités soit proposé dans chaque
établissement, et qu’elles soient toutes accessibles au sein de « bassins de vie ». Ainsi, elle doit
alerter sur un éventuel déficit d’offre qui restreindrait les choix des élèves, et formuler des préconisations à cet égard.
Concernant le suivi de l’offre de spécialités des établissements, il apparaît indispensable à la mission que le ministère se penche sur la répartition des spécialités en fonction de critères géographiques et sociaux.
Ensuite, des préoccupations s’expriment concernant le maintien, en classe de Terminale, de certaines spécialités proposées en Première.
De plus, les élèves et des membres de la communauté éducative s’inquiètent des modalités d’organisation du grand oral, dont les contours demeurent flous.
Enfin, l’inquiétude majeure qui s’est exprimée au cours des auditions porte sur l’accueil que cette
réforme trouvera dans l’enseignement supérieur.
Le rapport complet est en ligne.

Le ministre a adressé deux lettres aux membres des comités
de suivi
Le premier courrier adressé au comité de suivi de la réforme du lycée, et conformément à ses propositions, annonce un certain nombre d’aménagements : allègement du programme de français,
constitution de groupes de compétences en mathématiques, mise en place de l'option "maths complémentaires", programme d'anglais plus "communicationnel", possibilité de modification des conseils de classe et des fonctions de professeur principal.
Le second courrier adressé aux membres du comité de suivi de la Transformation de la Voie Professionnelle précise certains éléments. Lire la suite

Lundi 13 janvier
- Exécutif Fédéral National UNSA Education
- Secrétariat national SNPDEN
Mardi 14 janvier
- CNESER : commission permanente
- Rencontre A&I - SNPDEN au siège
- Conseil syndical national
Mercredi 15 janvier
- Conseil syndical national
- Webinaire (2ème session) : « Gestion de l’éducation : accompagnement des
personnels en difficulté »
Jeudi 16 janvier
- Conseil syndical national
Vendredi 17 janvier
- Commission spécialisée Licence Master Doctorat

Actualités
2ème rapport du Comité éthique et scientifique
A quelques jours de l'ouverture de la session Parcoursup 2020, le
Comité éthique et scientifique de la plateforme (CESP) a remis le 9
janvier son rapport annuel à la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Si le document indique dans l’ensemble que
toutes les recommandations de 2019 ont été suivies, des points de
vigilance, concernant notamment la réforme du bac, les quotas et la
réussite des étudiants, sont mis en avant. Lire la suite

Autonomie des établissements scolaires
C’est l’objet du rapport annuel 2019 des inspections générales,
IGEN et IGAENR, intitulé « L’autonomie des établissements scolaires : pratiques, freins et atouts pour une meilleure prise en
compte des besoins des élèves ». Dans ce rapport, les IG concluent
que l’essentiel en matière d’autonomie des établissements scolaires
ne réside pas dans une évolution du cadre juridique actuel, mais
dans la capacité des établissements à en utiliser les potentialités.
Un constat qui interroge aussi bien l’exercice du leadership dans
l’établissement, son degré de fonctionnement collectif, et que la
relation qu’il entretient avec les autorités académiques… Lire la
suite

Textes signalés
Au JO du 15 janvier : arrêté du 2 janvier 2020 fixant au
titre de l'année 2020 le nombre de postes offerts au concours de
recrutement des personnels de direction.
Arrêté du 27 décembre 2019 modifiant la liste des sections internationales dans les écoles, collèges et lycées… Lire la suite

