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A la Une

Les EPLE, « services de réanimation » de l’enseignement secondaire ?
Toutes proportions gardées, les EPLE pourraient bien jouer le rôle de services de proximité
de traitement des situations graves de ruptures avec la scolarisation, à l’instar de ce qui
s’est produit dans les hôpitaux publics pour porter assistance à nos concitoyens en situation
de détresse médicale.
Nos établissements secondaires sont en effet les structures opérationnelles de terrain qui
s’organisent pour prendre en charge, et depuis le 18 mai pour une majorité de collèges, les
dégâts plus ou moins importants causés chez les plus faibles et les plus en difficulté de nos
élèves, par au moins huit semaines de suspension des enseignements en présentiel dans
les EPLE. Lire la suite

Double conseil de classe au 3ème trimestre : « Et à chaque fois que le
chef d'établissement le juge utile... »

Le SNPDEN confirme nationalement les mots d'ordre académiques déjà émis en réponse à
des injonctions récentes de certains rectorats qui cherchent à imposer à nos collègues la
tenue de deux conseils de classe au 3ème trimestre ! Lire la suite

Autres

Il est temps !
Il est temps, c’était le titre de notre revue 267, parue en mars…
Juste avant l’extraordinaire période du confinement. Si notre
organisation tente de gérer au mieux, pour et avec nos collègues,
la difficile situation actuelle, le SNPDEN n’oublie pas pour autant
les autres dossiers. Nous avons affiché clairement depuis la rentrée
2019 notre volonté de voir - enfin - aboutir les négociations
concernant notre carrière, et nous avons obtenu cette ouverture
des négociations, après que Philippe Vincent, secrétaire général,
se soit rendu au ministère, accompagné de tous les secrétaires
académiques. Ces “négos” se font sur la base de notre cahier des
charges, qui rassemble nos revendications sur tous les aspects de
la carrière. Lire la suite

Agenda

Lundi 25 mai
- Bilatérale DGRH / SNPDEN : mouvement des adjoints
Mercredi 27 mai
- Commission Nationale de Contrôle
Jeudi 28 mai
- Réunion DGRH / Commissaires paritaires nationaux: étude des recours
- Table ronde - Assemblée nationale : L'orientation des lycéens
- Secrétariat national
Vendredi 29 mai
- Réunion DGRH / Commissaires paritaires nationaux : étude des recours (suite)

Actualités

Alerte des infirmier(e)s de l'Éducation nationale sur
le
manque
d’équipement
Alors que depuis le 11 mai, l’accueil des élèves a repris
progressivement dans les établissements scolaires, le syndicat
national des infirmiers/ères scolaires de l’UNSA Education tire la
sonnette d’alarme sur le manque d’équipement de protection
auquel le personnel infirmier est confronté dans le cadre de
l’épidémie. Lire la suite…

Le recours au télétravail dans la Fonction publique :
un nouveau décret assouplissant les modalités …
Le décret d’application de la loi de transformation de la Fonction
publique assouplissant les modalités de recours au télétravail a été
publié.
Rédigé avant le début de la crise, ce décret du 5 mai 2020,
modifiant celui du 11 février 2016, trouve tout son intérêt dans
cette période où ce mode de travail est privilégié.
Si un certain nombre de modalités nécessiteront des clarifications
du ministère de l’Éducation nationale, il n’en reste pas moins que
ce texte permet de faire évoluer différents points... Lire la suite

Adaptation du calendrier des rendez-vous de carrière
de
certains
personnels
de
l’EN
En raison de la crise sanitaire et du confinement provoqué par
l’épidémie de covid-19, de nombreux rendez-vous de carrière des
personnels de l’Éducation nationale n’ont pu avoir lieu.

Ainsi, pour ne pas pénaliser ceux pour qui le rendez-vous a dû être
annulé, un arrêté paru au JO du 19 mai prévoit que les rendezvous de carrière des personnels concernés peuvent être réalisés
jusqu’au terme de l’année civile 2020. Lire la suite

Textes

signalés

Au BO 21 du 21 mai : programmes limitatifs des enseignements
de spécialités, enseignements optionnels des bacs général et
technologique…
Au JO du 24 mai : CFA. Décret 2020-624 du 22 mai modifiant les
dispositions du Code de l’éducation relatives aux durées de
formation en CFA pour la préparation aux CAP, baccalauréat
professionnel, BP, BMA, mention complémentaire et BTS. Et
aussi…
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