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     Le marathon des Antilles 

              Actualités 

 
 

Pourquoi voter SNPDEN-UNSA 
 

 

     Elections professionnelles 

Soutien au CNESCO 
14 organisations, dont le SNPDEN, membres du Comité consultatif du CNESCO, ont adressé le 
11 octobre un courrier commun au ministre de l’Education nationale pour demander le maintien 
de cette instance, dont l’existence est remise en cause dans l’avant-projet de loi « Pour une 
école de la confiance » qui prévoit sa suppression et son remplacement par un « Conseil 
d’évaluation de l'École », composé très majoritairement de membres choisis par le MEN. 
 
Professeur principal en collèges et lycées 
Une nouvelle circulaire relative au rôle du professeur principal dans les collèges et lycées est 
parue au BO du 11 octobre. Elle abroge la circulaire 93-087 du 21 janvier 1993. En savoir plus  
 
L’école dans la société du numérique 
La mission d’information sur l'École dans la société du numérique, présidée par le député Bruno 
Studer, a rendu public le 12 octobre son rapport, dans lequel sont formulées 25 propositions 
pour une meilleure intégration numérique de l'École. Alors que la loi de refondation de l'École a 
placé le numérique au cœur des priorités éducatives nationales, le SNPDEN porte de nombreux 
mandats sur le sujet.  En savoir plus 
 
Les atteintes à la laïcité à l’école 
Alors qu’une note confidentielle des renseignements généraux signalant des faits inquiétants de 
communautarisme à l’école a été divulguée par les médias, le ministre de l’Education nationale 
a livré le 11 octobre les premiers chiffres recensés par son ministère concernant les atteintes à 
la laïcité dans les établissements scolaires. En savoir plus 
 
Nouvelle nomination au ministère 
Le SNPDEN prend acte de la nomination de monsieur Gabriel ATTAL auprès de monsieur le 
Ministre de l'Education et maintenant de la Jeunesse. Il sera disponible pour rencontrer le 
nouveau secrétaire d'État lorsque le périmètre des attributions de celui ci au sein de notre 
ministère aura été précisément défini. 

 

 

Lundi 15 
AGA de Dijon 
Conseil supérieur de l’éducation au ministère  
Journée de formation des "chargés de la communication académique" au lycée Buffon à 
Paris  
 
Mardi 16  
Commission "réforme" au ministère  
CNESER (Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche) 
CAPN disciplinaire au ministère (les commissaires paritaires nationaux) 
Réunion avec l'Association des Régions de France (ARF) 
Intervention du SNPDEN devant les stagiaires de l'ESEN 
 
Mercredi 17  
AGA de Toulouse 
Comité stratégie et développement Unsa-Education 
CAPN disciplinaire au ministère 
Observatoire national de la sécurité  
Table ronde au Sénat sur le projet de loi de finances 2019  
 
Jeudi 18 
Conseil d’administration de l'ANATEEP (Association Nationale pour les Transports Educa-
tifs de l’Enseignement Public) 
 
Vendredi 19  
CSLMD : comité de suivi des licences, masters et doctorats 
Réunion à la MGEN sur la réforme de la Fonction publique 
 

 parce que LE SNPDEN a toujours privilégié ce qui nous rassemble plutôt que ce qui 
nous divise  

 parce que LE SNPDEN a toujours donné sa place aux retraités  

 parce que LE SNPDEN sait que la convivialité est essentielle dans un métier qui nous 
isole  

 parce que LE SNPDEN se nourrit des remontées académiques et départementales  
 

     Les mutations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cette période pré-électorale, et juste avant l'ouverture du serveur des mutations, il était impor-
tant d'aller à la rencontre des collègues éloignés de la métropole. 
A 9 heures d'avion de Paris, Philippe Vincent, nouveau secrétaire général, et Laurence Colin, secré-
taire nationale et coordonnatrice des commissaires paritaires, ont enchaîné rencontres et réunions 
en tout genre: 4 assemblées générales (2 en Guyane, 1 en Martinique, et 1 en Guadeloupe), 2 au-
diences avec les recteurs de Guyane et Martinique, 1 avec le secrétaire général de Guadeloupe, 2 
interviews radio, 1 audience avec la collectivité territoriale de Martinique et surtout de nombreux 
entretiens individuels avec les collègues. Ces diverses rencontres ont été l'occasion de débattre au-
tour des prochaines élections et de l'importance de celles-ci, de la réforme du baccalauréat, des 
fantasmes et rumeurs qui entourent les opérations de mutation et de promotion, et de réaffirmer la 
nécessité de faire appliquer les règles de gestion collective, y compris dans les territoires éloignés 
de la Centrale. 
Un regret cependant, le passage annoncé de Kirk et un tremblement de terre ne leur auront pas 
permis de visiter certains établissements scolaires. 
Mais, partout un accueil chaleureux, un dialogue franc et ouvert et de belles rencontres avec les 
collègues. Un grand merci à eux pour l'organisation de ce séjour mené tambour battant ! 
 

N’oubliez pas toutes les étapes 
 
Quelques éléments pour vous aider à faire vos vœux et constituer votre dossier : 
 
- les listes académiques, établies par le syndicat, qui viennent compléter les listes du ministère ; 
- les regroupements de communes ; 
- la liste des difficultés rencontrées dans SIRHEN et les solutions syndicales proposées ; 
- le guide complet sur notre site; 
- les résultats des années précédentes, les conseils des commissaires paritaires, les textes… ici. 
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