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Elections professionnelles
Les élections professionnelles se dérouleront du 29 novembre au 6
décembre. L’occasion nous est donnée de mettre en avant les raisons
de voter SNPDEN-UNSA. Chaque semaine, nous vous présenterons
quelques arguments :

Parce que LE SNPDEN croit en des valeurs telles que la Laïcité, l’égalité Homme Femme, l’humanisme
Parce que LE SNPDEN porte une vision de notre métier
Parce que depuis plus de 25 ans, LE SNPDEN vous accompagne tout au long de votre carrière et
est à l’origine des grandes évolutions du corps des personnels de direction
Parce que, inlassablement, LE SNPDEN produit des réflexions sur les grands enjeux pédagogiques
et sociétaux
Parce que LE SNPDEN croit en la richesse de la diversité et en la force du collectif

Pas moins pénible au soleil ...
A Cayenne, Saint Laurent du Maroni, Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, Philippe Vincent et Laurence
Colin sont allés à la rencontre des personnels de direction dans le cadre des élections professionnelles. Conditions de travail, spécificités des conditions de mobilité, accompagnement et écoute
pour la mutation, il s'agissait non seulement de faire le point sur les questions métier et vie syndicale, mais également de rencontrer tous les collègues qui le souhaitaient pour leur mutation. L’occasion aussi d’en appeler à un mouvement mieux pensé quant au calendrier.

Réforme du lycée
Une première réponse positive, mais...
La semaine passée, le SNPDEN-UNSA a alerté sur les difficultés importantes d’organisation pour les
lycées que fait naître la nouvelle approche du choix des spécialités par les élèves (LDD 853 LDD).
C’est ce qu’il a à nouveau rappelé ce mardi 25 septembre lorsqu’une délégation a été reçue par le
directeur de cabinet du Ministre. Lire la suite

Dans les académies
Le compte épargne-temps : après Paris, c’est Lyon
Après Paris, et grâce à l’action persévérante du SNPDEN-UNSA, l’académie de Lyon a accepté la
mise en place du compte épargne-temps.
C’est bien la constance des actions au service des conditions d’exercice du métier qui finit par
payer. courrier reçu par les personnels de direction de Lyon
Un exemple d’action au service de la réflexion collective :
Le SNPDEN-UNSA de l’académie de Créteil organise un colloque intitulé :
« Personnel de direction : qui prend soin de moi ? »
le lundi 15 octobre 2018 de 9h à 17h - MGEN, 3 square Max Hymans 75015 Paris.
Réforme du lycée : intervention des secrétaires académiques de Bordeaux, Limoges et
Poitiers
Les proviseurs étant réunis par la DGESCO le 24 septembre, le SNPDEN-UNSA a su porter la voix et
les interrogations des nombreux collègues. voir l’intervention complète

Lundi 1er octobre
Commission Nationale de Contrôle
Exécutif Fédéral National à Ivry
Mardi 2 octobre
Réunion des retraités de l’académie de Versailles
Réunion de préparation du comité technique MEN
Intervention du SNPDEN devant les stagiaires, à l’ESEN
Mercredi 3 octobre
Stage juridique niveau 1 au lycée Voltaire à Paris (sur 2 jours)
Réunion fédérale à la DGRH sur « les élections pro »
AGA de Lyon
Groupe de travail « SNU – Service national universel », au ministère
Secrétariat national extraordinaire au Siège
Jeudi 4 octobre
Suite du stage juridique
Exécutif syndical national au Siège.

Actualités
Parcoursup : le SNPDEN contribue à faire bouger les lignes
La ministre de l’Enseignement supérieur a présenté, le 25 septembre, les grandes orientations
de l’année universitaire 2018/2019. Sa conférence de presse de rentrée a également été
l’occasion de revenir sur le bilan de Parcoursup et d’annoncer ses prochaines évolutions.
Parmi les ajustements annoncés, le resserrement du calendrier que le SNPDEN défendait
depuis le mois de juin. En savoir plus
Téléphone portable au collège. Encore !
Après la publication de la loi et du vademecum explicatif, c’est à présent une circulaire, parue
au BO du 27 septembre, qui vient nous rappeler l’obligation d’appliquer cette loi.
En savoir plus
Evaluation du système éducatif… et des EPLE
Un rapport d’information parlementaire sur « l’organisation de la fonction d’évaluation du
système éducatif » préconise de revoir les modes d’évaluation des élèves, mais aussi ceux des
personnels et des établissements...
En savoir plus

