
5 FÉVRIER 2020 

      Actualités 

L’HEBDO 

Textes signalés 
 
Au BO 5 du 30 janvier 

 Personnels de direction : note de service 2020-012 du 10 
janvier relative au recrutement par liste d'aptitude, accueil en 
détachement, intégration et titularisation dans le corps - année 
scolaire 2019-2020 … Lire la suite 
 

NUMÉRO 60 

A quoi ressemble le collège “type” en France ? 
La DEPP vient de publier une étude typologique des 7000 collèges 
publics et privés sous contrat de France (Note d’information n° 
20.01 – Janvier 2020). 
Cette étude fait ressortir un certain nombre d’indicateurs « phares » 
qui permettent de dégager plusieurs groupes de « collèges types »… 
Lire la suite  
 

Lundi 3 février 2020 
 Exécutif fédéral national UNSA-Education 
 Réunion bilatérale ministérielle 
 Groupe de travail ministériel avec les organisations syndicales sur la révision du 
classement des établissements 

Mardi 4 février 
 Exécutif syndical national décentralisé à Aix en Provence 
 Comité de suivi de la TVP : « Atelier Terrain » 
 CSE : séance plénière 

Mercredi 5 février 
 Exécutif syndical national décentralisé à Aix en Provence 
 Comité de suivi  de la TVP : « Atelier Terrain » 
 CTMEN 
 Webinaire : gestion de l’éducation entre souffrance et passion ? 

 Jeudi 6 février 
 Réunion ministérielle sur le Service National Universel 

 

 Et maintenant des menaces de mort ! 

Après de nouvelles séries d’incidents liés au déroulement des E3C qui ont cette semaine touché des 
lycées un peu partout sur le territoire national, c’est maintenant un de nos collègues proviseur à La 
Rochelle qui est publiquement menacé de mort. On en est donc maintenant à l’appel au lynchage ! 
Nous rappelons que confrontés à des blocages, des intrusions plus ou moins violentes, des lancers 
de fumigènes, des départs de feu, et toutes autres formes d’actions aussi inacceptables qu’illégales, 
les équipes de direction des lycées assument avec courage, loyauté et constance, leurs rôles de re-
présentants de l’Etat et de fonctionnaires responsables dans le cadre législatif et réglementaire en 
vigueur. En cela, ils sont des cadres républicains au service d’un état de droit. 
 
Dans un contexte compliqué, qui les expose et les met sous pression au simple motif qu’ils exercent 
les responsabilités qui leur sont confiées par l’institution, le SNPDEN-UNSA leur apporte donc une 
nouvelle fois considération, soutien et appui, requiert des recteurs une protection fonctionnelle se-
lon les situations constatées de menaces, demande à la justice d’identifier et de poursuivre les au-
teurs des délits constitués, et rappelle que notre organisation se constituera partie civile à leurs cô-
tés pour témoigner de la solidarité effective de l’ensemble de notre profession. Lire la suite (réservé 
aux adhérents)  
 

 Une application SNPDEN pour votre téléphone 

Voilà bientôt 30 ans que le SNPDEN représente les intérêts d’un métier 
qui n’a cessé d’évoluer. Notre syndicat a su transformer ses moyens de 
communication pour donner à ses adhérents les outils adaptés à leur 
quotidien et les informations nécessaires à leur pratique professionnelle. 
Après le site lancé la semaine dernière, nous avons le plaisir aujourd’hui 
de vous présenter la nouvelle application SNPDEN téléchargeable gratui-
tement sur vos téléphones sur l’ensemble des plateformes (Android, 
Apple). 
Cette application est strictement réservée aux adhérents et doit faciliter 
l’accès aux actualités syndicales, à l’agenda, aux documents… Il faut uti-
liser vos identifiants habituels. 
Bonne navigation à nos adhérents. 
 

Lycée Nelson Mandela, Nantes 

Une forte adhésion au principe de laïcité dans l’enceinte sco-
laire 
Une étude du CNESCO publiée fin janvier sur « laïcité et religion au 
sein de l’école et dans la société » montre que dans les collèges et 
lycées, les élèves, et encore plus les personnels d’éducation, adhè-
rent très largement aux principes de laïcité, avec cependant un at-
tachement moindre en lycée professionnel et en éducation priori-
taire, et, en outre, des opinions plus divergentes à propos des pra-
tiques liées à la religion dans le cadre scolaire. Lire la suite  
 

 Téléservices Orientation et Affectation 

Le CSN de janvier 2020 a adopté la motion suivante. 
“Compte tenu de la volonté ministérielle d’imposer les “téléservices orientation et affectation”, sans 
expérimentation et sans évaluation, en regard des expériences précédentes (télé-inscription, 
bourses via les téléservices, SIECLE SDO) le SNPDEN-UNSA réaffirme son attachement à l’organisa-
tion du dialogue d’orientation avec les familles et ses modalités rappelant qu’il relève de la compé-
tence du CA de chaque EPLE. 
Le SNPDEN-UNSA rappelle que : Lire la suite 
 

Ajustements en vue pour les E3C ? 
Alors que les incidents liés au déroulement des premières épreuves 
se multiplient et perturbent fortement le quotidien des établisse-
ments, le comité de suivi de la réforme du lycée général et technolo-
gique, réuni le 28 janvier, s’est emparé du sujet, et a enfin fait le 
constat que « la formule hybride des E3C » était « contraire à l’esprit 
de simplification de la réforme du bac » et qu’il était nécessaire de 
les faire évoluer. Les membres du comité ont ainsi jusqu’au 11 mars, 
date de la prochaine réunion, pour formuler des propositions d’amé-
liorations, susceptibles d’être appliquées dès la seconde session 
d’avril. 
Nous rappelons que le SNPDEN-UNSA a toujours revendiqué 40 % 
de contrôle continu. Fidèle à ses mandats, il demande que les E3C 
cessent mais ne souhaitent pas que ces épreuves soient reportées 
ou repositionnées au troisième trimestre, ce qui finirait par refaire 
un bac 2010 bis. Lire la suite (adhérents)  
 

Moyens : Dans un contexte d ’absence de communication sur l’organisation des enseignements et 
des examens pour l’année scolaire 2020-2021, le SNPDEN-UNSA demande que soient pris en consi-
dération les éléments suivants :  
- une attention particulière doit être portée aux enseignements de spécialité rares à faible effectif 
ainsi qu’aux établissements de petite taille,  
- les options inscrites en terminale (droit et grands enjeux du monde contemporain, mathématiques 
expertes, mathématiques complémentaires) à la carte des formations de l’établissement doivent 
bénéficier d’un financement. 
Lire la suite 
 
 

 Préparation de rentrée 2020 en LGT 

 Les mots d’ordre en cours 

· Téléservices, si je veux ! Les téléservices ne peuvent être imposés : Hebdo 55 du 18 dé-
cembre 2019 (orientation) et LDD 714 de mai 2017 (inscriptions) 
· Evaluations 6e et 2nde, chronophages et inexploitables : LDD 895 du 4 octobre 2019 
· Remontée du TRM et vote de la DGH : deux moments distincts ! LDD 771 de janvier 2018 

(et depuis 2010 :-) 
· La “bonne” circulaire LLCA en collège : LDD 782 de janvier 2018 
· La sécurité des personnes passe avant tout : LDD 865 du 6 décembre 2018 
· Le chef d’établissement adjoint est un chef d’établissement ! : LDD 747 de novembre 2017 
· Affelnet d’automne, non merci ! LDD 634 octobre 2016 
· Chef et adjoint organisent leur temps de travail  (charte de pilotage 2007) 
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