Lettre hebdo n° 65

Voir la version en ligne

Hebdo N° 65 - mercredi 11 mars 2020
A la une

Coronavirus : les prochaines
mesures auxquelles s’attendre

Revalorisation salariale
Lors de la réunion du groupe de travail
vendredi 6 mars, la DGRH nous a
communiqué le montant de l’enveloppe
qui va être consacrée à la revalorisation
indemnitaire des personnels de direction.
Nous constatons une évolution nettement
en hausse par rapport aux premières
estimations d’il y a quelques semaines
encore.
C’est un signal positif pour notre
profession et avons donc souligné sur ce
point notre satisfaction.
Le SNPDEN a cependant rappelé que le
régime
indemnitaire
n’a
pas
été
revalorisé depuis 2012 et que l’inflation
sur cette période a été de 7,5%. Les
indemnités ont donc de fait baissé. Lire
la suite

Le SNPDEN a participé, avec les
fédérations de l'Éducation, à la rencontre
avec le ministre et la secrétaire générale
vendredi. Il s’agissait de la 2ème réunion
pour un point de la situation. Nous avions
demandé et obtenu rapidement une
décision sur les voyages scolaires, et la
FAQ en ligne répond désormais à la
plupart des questions qui peuvent se
poser. Certains rectorats ont également
mis en place un contact unique, et nous
souhaitons
que
cette
mesure
se
généralise. Le forum est également à
votre disposition pour les échanges sur le
sujet.
La ligne est claire : limiter autant que
faire se peut les fermetures totales, et se
préparer à mettre en place des échanges
pédagogiques de substitution.
Lire la suite

Autres

Visite en Guyane, à la rencontre
des collègues
Cette année, le choix a été fait de faire un
petit compte rendu par territoire et donc
vous aurez un aperçu des académies
ultra-marines dans les trois prochains
hebdos.
1ère étape de la tournée : La Guyane.
Départ lundi 2 mars, pendant les
vacances de l’académie de Bordeaux. 9
heures d’avion et un atterrissage à
l’aéroport Félix Eboué de Cayenne. Le
voyage n’est pas terminé car nous
partons directement pour Saint Laurentdu-Maroni, 4 heures de trajet le long de
la seule route, et un contrôle de papiers à
Iracoubo.
Lire la suite

Audience au ministère sur les
évaluations nationales en 6ème
Le SNPDEN a participé à une réunion de
travail au cabinet du ministre sur les
évaluations en 6ème.
Le SNPDEN a évoqué les difficultés
techniques
très
importantes
qui
perdurent depuis 3 ans et pour la session
2019, notamment la question des
identifiants, de l’organisation complexe
qui est nécessaire sur un temps
dépassant le cadre horaire, des difficultés
techniques, mais aussi l’édition des
résultats individuels (base du prénom et
non pas du nom).
Lire la suite (adhérents)

En direct des établissements

L'édition 2020 de la Semaine de la Presse et des Médias dans l'École aura lieu du 23 au 28
mars 2020.
« L'information sans frontières ? » est le thème adopté pour la seconde année consécutive
en vue de cette 31ème édition. Il répond à l’ensemble des enjeux liés à l’Éducation aux
Médias et à l’Information. Il entrera en résonance avec la Semaine européenne de
l’éducation aux médias (« European Media Literacy Week ») organisée par la Commission
européenne pour la deuxième fois, du 30 mars au 5 avril, et appelée à se développer dans
les États membres de l’UE. Lire la suite

Agenda

Lundi 9 mars



Commission de vérification des comptes (CVC) du SNPDEN : étude de comptes
académiques (Versailles / Nantes / Nice)

Mardi 10 mars








Suite de la réunion de la CVC
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER)
Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement
public (CNAECEP)
Commission de résolution générale de l’UNSA Education (préparation Congrès)
Formation média training SA/SD
Délégation québécoise au siège du SNPDEN

Mercredi 11 mars








Commission de résolution générale de l’UNSA Education (préparation Congrès)
Comité de suivi Réforme LEGT : carte des formations (bilan et recommandations)
Commission spécialisée Lycées
Conférence nationale du SNPDEN
Groupe de travail mixte "actifs / retraités"
Délégation québécoise au siège

Jeudi 12 mars




Commission disciplinaire
Exécutif syndical national

Vendredi 13 mars




Commission disciplinaire
Délégation québécoise au siège

Actualités

Je

donne

Mon

avis

sur

Mon

métier

La 8ème édition du baromètre UNSA des métiers de l’Education,
de la Recherche et de la Culture a été lancée le 8 mars. Devenu la
référence sur l’état d’esprit des professionnels de l'Éducation, ce
baromètre vous donne la parole !
N’hésitez pas à participer à cette édition 2020. Quelques minutes
suffisent pour répondre au questionnaire, et plus les réponses
seront nombreuses, plus l’UNSA Education pourra affiner sa
perception des personnels qu’elle rassemble, et mieux elle pourra
les représenter. Soyons donc nombreux à donner de la voix, et à
diffuser largement ce baromètre. Retrouvez les éléments du
baromètre 2019.

Quid de la parité chez les personnels de direction
« Si la parité est aujourd’hui atteinte, les femmes restent sousreprésentées parmi les postes les plus valorisés » …
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes,
l’Agence AEF Info a publié une dépêche sur le parcours des femmes
au sein du corps des personnels de direction, reposant notamment
sur les derniers chiffres du Bilan social des personnels de direction
du MEN (2017) et sur l’interview de Christelle Kauffmann,
proviseure et secrétaire académique du SNPDEN Toulouse, qui a
travaillé sur le sujet de la parité, et plus particulièrement sur
l’accès des femmes aux établissements de 4ème catégorie
exceptionnelle dans le cadre d’un master « gouvernance des
systèmes éducatifs » obtenu en 2019….
La parité, un sujet au cœur des préoccupations du SNPDEN.
Lire la suite (adhérents)

Réussite
garçons

scolaire

comparée

des

filles

et

des

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le
8 mars, la DEPP a publié un ensemble de données sur « la
réussite comparée des filles et des garçons depuis l’école jusqu’à
l’entrée dans la vie active ».
La publication met ainsi en évidence des différences selon les
sexes en matière de parcours et de réussite des jeunes, de choix
d’orientation et de poursuite d’études entre filles et garçons, qui
auront des incidences ultérieures sur l'insertion dans l'emploi

ainsi que sur les inégalités professionnelles et salariales entre les
femmes et les hommes… Consulter le document.

Textes signalés
ATTENTION : suite au basculement du site du MEN vers un
nouveau site, les liens des textes BO de nos précédents hebdos et
de notre site, ne fonctionnent plus. Interrogée sur le sujet, la DGRH
nous a indiqué que les liens des anciens BO étaient en cours de
migration, et seraient opérationnels sous peu. Nous relancerons le
ministère si besoin.
Au BO 10 du 5 mars



Coronavirus. Circulaire 2020-056 du 28 février 2020 sur
la continuité des apprentissages en cas d’éloignement
temporaire ou de fermeture d’école ou d’établissement.
Et aussi…

