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A la une 
  

 

Audioconférence entre le ministre et le secrétaire général du SNPDEN-UNSA 

Pendant une heure lundi 23 mars, j’ai pu échanger en direct et sans filtre avec le ministre 

pour lui faire part de la réalité de la situation que nous vivons à la tête de nos 
établissements, de l’engagement des collègues très investis au quotidien, et des difficultés 
que nous pouvions rencontrer comme des questions pour lesquelles nous attendions de 
notre tutelle des réponses.  

Ont ainsi été abordés, et sans être exhaustif, les points suivants :  

 les questions de continuité pédagogique et de conditions, parfois fort compliquées 
sur bien des plans, d’accueil des enfants de soignants dans les collèges ; 

 l’action plus ou moins facilitante, quand ce n’est pas inutilement injonctive ou 
décalée, des autorités académiques dans le cadre actuel ; 

 les difficultés créées ici ou là par des demandes de respect trop scrupuleux du 
RGPD ; 

 les demandes de report de tout ce qui est non urgent et non essentiel à divers 
titres ; 

 la question du devenir des calendriers et de la forme des concours et examens, 
avec la mise en avant de l’impossibilité évidente de rester sur les schémas 

habituels ; 

 les interrogations sur les conditions dans lesquelles nous pourrions finir cette 
année et préparer la rentrée de septembre 2020 ; 

 les conditions de poursuite du dialogue social engagé pour nos carrières et notre 
métier ; 

 la gestion des opérations de mobilité pour notre corps... 

  

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/63m.html?m=AUAAAG3CNKAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeelyqB9vCf8HSQn-Jp7qQZb5p7gARv0E&b=cd45bb42&e=42864b74&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7


Au final, un échange dense, franc et constructif, pour démontrer une fois de plus s’il était 

besoin, à quel point notre profession sait faire face à ses responsabilités, assurer ses 
missions et contribuer avec sens et valeurs à l’effort demandé à la Nation dans un contexte 
très difficile. 

Conscient de notre investissement et de notre engagement, le ministre m’a demandé de 
vous faire part de ses remerciements et de sa gratitude et s’est déclaré être disponible pour 
des contacts directs réguliers avec nous pendant toute la durée de la crise sanitaire en 
cours. 

Une fois de plus, un SNPDEN-UNSA actif, engagé et porteur des attentes de toute une 
profession. 

Philippe Vincent - Secrétaire général du SNPDEN-UNSA 
  

 

Autre 
  

 

DIRECTION : en attendant la version papier 

Voici le lien vers la version numérique du dernier numéro de la revue DIRECTION. 

A noter un dossier spécial “livre noir du numérique” 
  

 

En direct des établissements 
  

 

Retrouvez les échanges et questions sur le forum : continuité pédagogique, accueil des 
enfants de soignants… Nos conseils sur la base de notre nouveau slogan : bon sens, capacité 
d’adaptation et imagination ! 

https://www.snpden.net/espace-adherent/discussions/d/vous-avez-la-parole/ 
  

 

Actualités 
  

 

  

 

Suspension temporaire du dispositif “jour de 
carence” pour tous 
Lors de l’examen du projet de loi sur l’urgence face au Covid-19, 
le Premier ministre a enfin annoncé le 21 mars devant l'Assemblée 
nationale la suspension générale du jour de carence en cas d'arrêt 
maladie pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, tant dans 

le secteur privé que pour la Fonction publique. Depuis le début de 
la crise, l’UNSA Fonction Publique demandait cette mesure de 
justice, qui permettra de ne pas pénaliser davantage les personnes 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAG3CNKAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeelyqB9vCf8HSQn-Jp7qQZb5p7gARv0E/1/0yZjehYMQ8g4SJ5cP8FmMg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wMy9kaXJlY3Rpb24yNjgucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAG3CNKAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBeelyqB9vCf8HSQn-Jp7qQZb5p7gARv0E/2/d4bdZhWXtr88EcY3kMDmXw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9lc3BhY2UtYWRoZXJlbnQvZGlzY3Vzc2lvbnMvZC92b3VzLWF2ZXotbGEtcGFyb2xlLw


atteintes du covid-19 et acte positivement cette décision 

indispensable et nécessaire réclamée avec insistance. Lire la suite 
  

 

  

 

Continuité pédagogique… des ressources tous 
azimuts 

Depuis ce lundi 23 mars, et pour une période indéterminée, la 
chaîne France 4 a modifié ses programmes en journée pour diffuser 
en direct des cours dispensés par des enseignants, à destination 
des élèves des premier et second degrés… Ce bouleversement des 

programmes de la chaîne s’inscrit dans le cadre de l’opération 
ministérielle Nation Apprenante, lancée depuis le 18 mars, pour 
mettre à disposition des programmes audiovisuels et radios en 
phase avec les programmes scolaires, et organiser ainsi au mieux 
la continuité pédagogique. Lire la suite 

  

 

  

 

Bac 2019 : 88% de réussite et 80% d'une 
génération titulaire du diplôme 

Comme chaque année, la DEPP a publié courant mars sa note 

d’analyse détaillée des résultats au baccalauréat. 

Stable dans la voie générale et en baisse dans les voies 
technologique et professionnelle, le taux de réussite à cette session 

2019 atteint ainsi 88 % :  91,1 % en général, 88 % en 
technologique et 82,4 % en professionnel. Par ailleurs, 80 % d’une 
génération est titulaire du diplôme, soit une baisse de 0,9 point 
par rapport à la session précédente, les voies générale et 
technologique n’ayant pas progressé cette année.  

Analyse des résultats dans la note d’information de la DEPP 
n°20.10. 

  

 

  

 

Textes signalés 

Au BO 12 du 19 mars : Bac STL, NS 2020-055 du 6 mars relative 
à l’épreuve d’évaluation des compétences expérimentales, Session 
2020. Et aussi… 

  
  

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
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