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J-15 avant les élections professionnelles
Les élections professionnelles approchent à grands pas. Avez-vous
reçu votre notice de vote et avez-vous créé votre espace électeur ?
Voir les informations sur le site : https://
elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm

la parité en 1'25

#Pas de vague
L’épisode s’étant déroulé sur le temps des congés scolaires, certains ont peut-être échappé à l’apparition sur Twitter du hashtag (c’est à dire du sujet) #pasdevague, et de la mise en cause des
personnels de direction qui a suivi.
Rappel des faits : juste avant les vacances, un élève à Créteil braque son professeur en classe avec
une arme (certes factice), tandis qu’un autre filme et diffuse sur les réseaux sociaux.
Cet acte de violence inqualifiable suscite un émoi médiatique considérable, d’autant plus que l’on
découvre qu’un fait similaire s’est déroulé au Havre peu de temps auparavant. Le ministre, bien
évidemment amené à réagir, évoque entre autres propos, les ravages de la diffusion sur les réseaux sociaux et la possibilité d’interdire l’utilisation du téléphone portable au lycée. Ces propos
provoquent une levée de boucliers. On l’accuse de vouloir cacher les faits, et c’est sur Twitter la
résurgence d’un hashtag resté jusque-là assez confidentiel, et un déferlement de témoignages de
professeurs insultés ou agressés, mais également de professeurs qui auraient été dissuadés ou
empêchés par leur chef d’établissement de sanctionner les responsables ou de porter plainte !
Dans un contexte d’élections professionnelles, certaines organisations syndicales enseignantes
jouent la surenchère, et trouvent dans les chefs d'établissement des boucs émissaires tout désignés, allant jusqu’à affirmer que la supposée omerta serait orchestrée dans les lettres de mission,
ou que des “primes” pousseraient les personnels de direction à ne pas “faire de vagues”.
Le SNPDEN est immédiatement intervenu à de nombreuses reprises dans les médias pour dénoncer
cette dérive vers la remise en cause de toute une profession. Nous n’avons cependant pas manqué
de souligner que si le ministre avait effectivement écrit dès son entrée en fonction pour demander
le signalement et la sanction systématique de tous les faits de violence, notre hiérarchie n’avait pas
toujours été exactement sur cette ligne. Au-delà bien sûr, nous avons souligné la nécessité de travailler ensemble, directions et personnels, pour lutter contre ces phénomènes de violence, mais
aussi pour réfléchir de façon plus large à la question du climat scolaire. Le ministre a convoqué le 8
novembre le groupe national des personnels de direction afin de faire le point sur ce thème
(compte rendu du GNPD).
Liens vers les communiqués du SNPDEN du 24 octobre et du 02 novembre

Education et pédagogie
Indépendamment des échanges en cours auprès du ministère et des interrogations au sujet de la
réforme du lycée, le SNPDEN, syndicat de service, et plus particulièrement sa commission Education
et Pédagogie, vous propose des suggestions, soit de calcul de DGH, soit de présentation des parcours d'orientation. Vous pourrez trouver ces différents documents anonymes, et réservés uniquement aux adhérents, sur le site du SNPDEN.
Comme nous l'avions déjà fait pour la réforme du collège, la commission vous propose aussi de mutualiser les outils et supports que vous-mêmes avez commencé à faire ou fait pour accompagner et
construire la réforme du Lycée.
Merci par avance pour l'envoi anonymé de vos contributions à l'adresse suivante :
boiteaoutilsreformelycee@gmail.com

Baromètre UNSA
Nombreuses réformes, salaire au mérite, violence en milieu scolaire. Ces sujets sont au coeur de
l'actualité, mais vous, qu'en pensez-vous ?
Emparez-vous des débats. Participez au Baromètre Flash actu et donnez votre avis sur ces sujets
qui font l'actualité et vous touchent au quotidien.
Parlez-en autour de vous ! C'est VOUS qui avez la parole.
Emparez-vous des débats ! 4 minutes 4 questions.

Conférence nationale
La conférence nationale réunissant les membres de l'exécutif syndical national, les secrétaires académiques et les secrétaires départementaux, s’est réunie mercredi 7 novembre.
L’occasion a été donnée de faire le point sur les dossiers qui préoccupent les collègues personnels
de direction sur l’ensemble du territoire.
#pasdevague, réforme du lycée, réforme du LP... ont été abordés.
Voir le compte-rendu

Mardi 13 novembre
Groupe de travail commission métier sur le recrutement des enseignants
Réunion d’informations/échanges sur le plan national d’actions égalité professionnelle et
diversité
Mercredi 14
Séminaire de l’académie de Paris
Stage juridique niveau 1
Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires
Consultation à la DGESCO sur les programmes du lycée
AG de l’académie de Strasbourg
Colloque à la MGEN sur la carrière des enseignants
Groupe de travail au MESRI sur la concertation sociale et la professionnalisation
Jeudi 15
Suite et fin du stage juridique niveau 1
Conseil Supérieur de l’Éducation
AG de l’académie de Nancy-Metz
Visio conférence sur Parcoursup
Vendredi 16
Comité de suivi LMD
Groupe de travail au MESRI sur la concertation sociale et la professionnalisation

Actualités
GIPA confirmée !
Le décret relatif à la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA) pour 2018 et l’arrêté
donnant ses éléments de calcul sont parus au JO du 7 novembre !
La prorogation de cette indemnité, d’année en année, depuis sa création, est une des
revendications du SNPDEN ! La GIPA constitue en effet, pour un grand nombre de collègues, un
moyen non négligeable de maintien de leur pouvoir d'achat, dans l'attente de leurs éventuelles
promotions. Pour en savoir plus
Plan d’actions pour la protection de l’Ecole
Suite aux violences survenues au lycée Branly de Créteil, le ministre de l’Education nationale a
présenté aux recteurs le 31 octobre dernier son « plan d’action pour la protection de l’école ».
Le SNPDEN se pose la question des nouvelles charges qui vont peser sur les personnels de
direction tant en volume qu’en responsabilité, et sur les conditions de mise en œuvre de ces
mesures. Vos sept représentants au GNPD ont pu faire remonter nos questions et propositions.
lire la suite

