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Evaluations 6e et Seconde : il faut que cela fonctionne ! 
Télé services : le SNPDEN demande des réponses 
Compte épargne temps : une indéniable victoire du SNPDEN 
Le SNPDEN souhaite une bonne rentrée aux personnels de direction 

          L’hebdo fait peau neuve ! 
Depuis le début de l’année 2018, vous avez pu retrouver la Lettre de Direction  hebdo, tous les mercredis. 
Nous savons tous comment les boites mail sont envahies de communications diverses et variées, et nous sou-
haitons que cette lettre soit un repère régulier, qui vous permettent de suivre l’actualité du SNPDEN et son 
action . 
En cette rentrée, nous avons le plaisir de vous présenter un nouveau format, enrichi en contenu et plus inte-
ractif. Faites nous remonter vos remarques ou souhaits sur le forum et surtout… Très bonne lecture ! 

          Les dernières Lettres de Direction 

Toutes les équipes de direction ont maintenant repris le travail pour la 
préparation de cette rentrée et de cette année scolaire qui s'annonce, 
une nouvelle fois, bien chargée. Que de sujets avant puis pendant 
l'été... La télé-inscription qui a souvent perturbé les établissements qui 
ont souhaité tenter l'aventure, les modifications de calendrier sur Par-
coursup, les annonces sur la réorganisation territoriale, le vote des 
textes sur le téléphone portable, les propositions sur le paritarisme, les 
premiers éléments sur « l'avenir professionnel »... tant de sujets (et 
d'autres !) qui vont nous amener à devoir  réagir syndicalement et être 
force de proposition ou de contre-proposition. L'année sera également  

 Lundi 27 août : Audience fédérale au Secrétariat général du ministère sur la 

réforme territoriale  

 Mardi 28 août : Audience au ministère sur les éléments de rentrée  

 Mardi 4 septembre : Exécutif fédéral national  

 Mercredi 5 septembre : Conseil supérieur lycées et collèges  

 Mardi 11 et mercredi 12 septembre : Conférence nationale 

 Mercredi 12 septembre : Conseil Syndical National 

 Jeudi 13 septembre : Conférence de presse 

          Une bonne rentrée à tous ! 

          Actualités 
►  Interdiction du téléphone portable au primaire et au collège dès cette rentrée 
La loi relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements scolaires est parue 
au JO du 5 août. Révision des règlements intérieurs en perspective… En savoir plus 
 
►  Vers une nouvelle culture de l’évaluation  
Après l’annonce de la mise en place de nouveaux tests d’évaluation des élèves, il est prévu la création au 1er 
trimestre 2019 d’une instance d'évaluation des établissements scolaires ! En savoir plus  
 
►  Actualité administrative : ce que vous avez peut-être raté cet été... 
Retrouvez l'essentiel de l'actualité administrative de l'été sur Service public.fr. 
 
►  Vidéosurveillance des établissements scolaires : tout savoir sur les règles à respecter et les pré-
cautions à prendre 
La CNIL a publié fin juillet une fiche pratique sur le sujet et formule une série de consignes à respecter. Elle 
recommande entre autre aux chefs d’établissement concernés d’adopter une « charte d’utilisation de la vidéo-
surveillance » … 
 
►  Le dernier CSE s’est réuni le 12 juillet   
En accord avec les organisations syndicales de l'UNSA, le SNPDEN a fait au CSE de juillet une courte déclara-
tion liminaire. Ce n'était pas moins de 17 projets qui étaient présentés, souvent sans réelle concertation  
préalable. Voir notre déclaration   

          Une nouvelle permanente au siège 

2 personnels de direction au siège sont présents : bienvenue à Isabelle qui succède à Cédric 

Philippe Vincent, Secrétaire général du SNPDEN-UNSA 

marquée par le travail à mener sur la réforme du lycée (général, technologique et sans doute professionnel) et 

du baccalauréat. Et à tout cela s'ajoutera la campagne de préparation des élections professionnelles de début 

décembre. Je vous souhaite, je nous souhaite une excellente rentrée scolaire et syndicale.  

Isabelle Guillaumet rejoint le siège national du SNPDEN en tant que nouvelle secrétaire permanente. 
Du lundi au vendredi, en complément des secrétariats académiques et départementaux et en lien 
avec la Cellule juridique, les secrétaires permanents accompagnent les adhérents qui le souhaitent en 
répondant à leurs interrogations. Concours, retraite, mutation, rémunération, carrière, métier, condi-
tions de travail, références réglementaires, accompagnement professionnel, vous pouvez joindre le 
siège au  0149966666 ou adresser vos demandes par courriel. 

"Une professeure m'affirme que son syndicat lui a dit qu'elle n'était pas tenue d'accepter la mission de profes-
seur principal que je lui propose..." 
 
Si dans le Code de l'éducation le chef d'établissement nomme à toute fonction pour laquelle aucun texte ne 
désigne, il semble en effet que la fonction de professeur principal ne puisse pas s'imposer. Une jolie contradic-
tion, dont la résolution semble être renvoyée au seul charisme du chef d'établissement. Poursuivez la discussion 
sur le forum adhérents. 

          Et sur le forum 

http://www.snpden.net/
http://www.snpden.net/?q=forum
http://www.snpden.net/?q=personnel_de_direction_adhesion
http://www.snpden.net/?q=lettre_direction&id_lettre=5092C:/Users/chef-etab/Documents/.tmp.drivedownload
http://www.snpden.net/?q=lettre_direction&id_lettre=5093
http://www.snpden.net/?q=lettre_direction&id_lettre=5079
http://www.snpden.net/?q=lettre_direction&id_lettre=5121
mailto:siege@snpden.net?subject=Lettre%20de%20Direction
http://www.facebook.com/snpdenunsa
htpp://twitter.com/snpden
htpp://www.youtube.com/user/SNPDEN
htpp://plus.google.com/u/1/+PersonneldeDirectionSNPDEN
http://www.unsa-education.com/
mailto:siege@snpden.net?subject=Desinscription%20de%25la20%20Lettre%20de%20Direction
http://www.snpden.net/?q=lettre_direction&id_lettre=5093
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/8/3/MENX1813519L/jo/texte
http://www.snpden.net/sites/default/files/files/Hebdo_aout_actu_telportable(1).pdf
http://www.snpden.net/sites/default/files/files/Hebdo_aout_actu_evaluation(3).pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12846?xtor=EPR-100
https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-dans-les-etablissements-scolaires
http://www.snpden.net/sites/default/files/files/CSE1207.pdf
https://www.creditmutuel.fr/fr/enseignants.html
mailto:mailtomailtosiege@snpden.net
http://www.snpden.net/node/5100

