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A la une

11 mai : le début d’un processus
de reprise que le SNPDEN veut
sécurisé,
progressif
et
adaptable

Le président de la République a annoncé
lundi soir la réouverture progressive des
écoles, collèges et lycées à compter du 11
mai
prochain,
décision
motivée
notamment par le nombre important
« d’enfants privés d’école sans avoir
accès au numérique et ne pouvant être
aidés de la même manière par les
parents ».
Si cette reprise annoncée d’ici la fin de
l’année scolaire s’avère inattendue - les
mois de juin ou de septembre étaient
plutôt les scénarios envisagés jusqu’à peu
semble-t-il - il n’en reste pas moins qu’au
regard de cette annonce, différentes
modalités s’imposent à nous. Lire la
suite

Mutations 1ère vague et
service après-vente…
2020, son Covid 19, et ses mutations
nouvelle formule, c'est-à-dire en tenant
compte de la réforme de la Fonction
publique, et l’absence de CAPN dans les
opérations importantes pour notre corps
que sont les mutations.
Je crois que les deux phrases les plus
entendues depuis le 30 mars auront été :
« Ah bon, vous n’avez pas tous les
résultats ? », suivie de près par « Parce
que vous n’avez pas siégé ? Alors les
mutations se sont faites comment ? ».
Puis est venue la période de la colère pour
certains et des demandes d’explications
pour nombre d’entre vous. Explications
que nous avons du différer dans l’attente
de la reconstitution dudit mouvement.
Grâce au maillage territorial et à
l’efficacité des cadres locaux que nous ne
remercierons jamais assez, l’immense
majorité des mouvements a pu être
reconstituée. C’est là que nous en serions
presque à remercier le confinement.
Imaginez ce travail et tout ce temps
passé au téléphone, par mails, à rassurer,

accompagner, si nous avions en plus eu
la vie habituelle et son lot d’inattendus
dans
nos
établissements…
Heureusement,
nous
n’avions
que
l’inattendu ! Lire la suite

En direct des établissements

Cyclades, même confinés, nous boirons la coupe
jusqu’à la lie…
Évidemment, au vu de la situation actuelle, cela reste
anecdotique… Mais si rien n’est fait, nous retrouverons le même
problème l’année prochaine… Si tant est que les E3C existent
toujours.
Parce que la grande majorité des élèves a finalement passé les
E3C1, il faut maintenant leur donner accès à leurs copies. Surprise
: une case à cocher, et hop ! Et là, on se dit que finalement,
Cyclades a fini par s’améliorer… Un peu. Et puis ... Lire la suite

Actualités

Reprise progressive le 11 mai pour les écoles, les collèges
et les lycées : Ne pas se précipiter et assurer la sécurité !
Le président de la République a annoncé lundi, depuis l’Elysée, que
le confinement mis en place en France depuis le 17 mars, serait
progressivement levé à partir du 11 mai.
Si concrètement, il s’agira à cette date de permettre au plus grand
nombre de retourner travailler, pour ce qui relève des écoles,
collèges et lycées, notre attention doit être soulevée.
Effectivement, comme le souligne Frédéric Marchand, Secrétaire
général de l’UNSA Education, dans son dernier communiqué, cette
reprise doit être sécurisée, préparée et précisée.

Organisation à distance des instances de dialogue social

En complément de l’article paru dans la lettre Hebdo 69 de
mercredi dernier : « Comptes financiers : simplifions ! »,
une note de la direction générale de l’administration et de
la fonction publique (DGAFP), diffusée le 2 avril, détaille les
modalités d’organisation à distance des réunions des
instances de dialogue social de la fonction publique. Lire la
suite
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