
29 JANVIER 2020 

      Actualités 

L’HEBDO 

Textes signalés 
Au BO 4 du 23 janvier : 

CAP : arrêté du 28 novembre relatif aux modalités d'évaluation du 
chef-d'œuvre prévue à l'examen… 

Cadre national attendus des formations : arrêté du 6 no-
vembre relatif à la mention complémentaire de niveau IV.  
Lire la suite 
 

NUMÉRO 59 

Comprendre les enjeux de la réforme des retraites  
Alors que le projet de loi relatif au système universel de retraite 
vient d’être présenté en Conseil des ministres, l’UNSA met à disposi-
tion sur son site des articles sous forme de FAQ (Foire Aux Ques-
tions), qui seront abondés régulièrement, pour vous informer au 
mieux concernant la réforme en cours de discussion. En savoir plus 
 
 

Mardi 28 janvier 
- Réunion des retraités de l’académie de Versailles au siège 
 
Mercredi 29 janvier 
- Bureau national UNSA 
- CTMEN 
 
Jeudi 30 janvier 
- Bureau national UNSA 
- Stage fédéral UNSA CHSCT 
 
Vendredi 31 janvier 
- Stage fédéral UNSA CHSCT 
 

 Communiqué de presse sur les E3C 

Le SNPDEN-UNSA dénonce vigoureusement les actes inadmissibles qui ont lieu depuis quelques 
jours à l’occasion des épreuves du baccalauréat en première (E3C) qui ne peuvent se tenir et doi-
vent être reportées, parfois même après avoir été commencées. Ces comportements portent direc-
tement préjudice aux élèves (car chaque lycéen doit se voir garantir le droit de composer sereine-
ment) et mettent les directions des lycées et leurs équipes sous une tension insupportable.  
Lire la suite 
 

 Prévenir les risques psycho-sociaux 
 

L’amélioration des conditions de travail est un enjeu fort pour notre profession. L’épuisement pro-
fessionnel, la perte de sens, la surcharge de travail sont des risques bien réels qu’il faut savoir ob-
jectiver pour les prévenir efficacement. C’est pourquoi, en application d’un mandat que le Congrès 
de Colmar a confié à l’exécutif national, le SNPDEN s’est engagé dans un partenariat franco-
québécois (Universitaires, Education et Devenir). Il s’agit de comparer les résultats des études me-
nées au Québec sur les personnels de direction avec la situation française. France Gravelle 
(Université du Québec à Montréal) et Etienne Richard (Montpellier III) vous proposent donc ce 
questionnaire, à remplir en ligne jusqu’au 15 février.  Lire la suite 
 
 

Collège Gaspard Monge, BEAUNE 

Lancement du Code du travail numérique gratuit 
Contrat de travail, contrats aidés, embauche, durée du travail, ré-
munération, rupture, maladie, accident, formation... Des questions 
sur le droit du travail ?  
Retrouvez en ligne le Code du travail numérique proposé par le mi-
nistère du Travail. Ce nouveau site code.travail.gouv.fr propose plu-
sieurs entrées : recherche par mots-clés, boîte à outils, thèmes… 

http://www.snpden.net/
http://www.snpden.net/?q=forum
http://www.snpden.net/?q=personnel_de_direction_adhesion
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39361
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148428
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148441
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148441
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2020/01/LDD59JO.pdf
https://www.unsa.org/Comprendre-les-enjeux-de-la-reforme-des-retraites.html
https://www.snpden.net/document/communique-sur-les-e3c/
https://limesurvey.uqam.ca/index.php/517896?newtest=Y&lang=fr
https://www.snpden.net/prevenir-les-risques-psycho-sociaux/
https://code.travail.gouv.fr/

