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A la Une

Mutations 2020, recueil des résultats du 2ème tour du mouvement des
personnels de direction
Quelques jours après le 1er tour des mutations, le SNPDEN a pu diffuser à ses adhérents
un mouvement reconstitué à 96 %. Bravo et encore merci à toutes celles et ceux qui ont
participé à ce bel effort collectif.
Comme notre institution persiste à refuser de rendre les résultats accessibles à tous les
personnels de direction, le SNPDEN-UNSA défend la transparence pour tous les collègues et
mobilise
de
nouveau
chacun
de
ses
adhérents
et
sympathisants.
Comme pour le 1er tour, seuls les agents ayant demandé une mobilité auront l’information,
et ils recevront donc sur le portail agent, en principe le jeudi 4 juin à 00h01, un avis qui
leur
indiquera
:
soit
une
affectation
pour
la
rentrée
2020,
- soit que leur demande n’a pas pu aboutir.
Les seules informations dont disposera le SNPDEN sont celles que lui feront remonter ses
adhérents
et
sympathisants.
Merci donc à tous les collègues participant aux opérations de mouvement de cette deuxième
phase, chefs et adjoints, de répondre au questionnaire numérique disponible au lien suivant
: https://forms.gle/QAqGP3XER9zSBuBp7.
Lire la suite

Autres

Questionnaire sur la reprise en lycée
Cher(e) collègue, le SNPDEN te propose de remplir un court questionnaire sur la mise en
œuvre de la reprise en lycée. Notre questionnaire est à compléter par les proviseur(e)s et
proviseur(e)s adjoint(e)s de lycées généraux, technologiques et professionnels. Il est
composé de deux parties, la première concerne tous les départements, la seconde
uniquement les départements COVID-19 « VERT ». Afin que nous ayons très rapidement
les éléments de notre communication, nous le clôturerons demain soir. Amicalement,

Questionnaire

Reprise des collèges “verts”. Etat des lieux
Après près de 2 semaines de reprise, voici la synthèse de l’enquête remplie par de nombreux
adhérents.

Agenda

Mardi 2 juin
- Entretien candidatures poste de secrétaire permanent
Mercredi 3 juin
Entretien
candidatures
poste
de
secrétaire
permanent
Commissions
spécialisées
- Concertation sur les lignes directrices de gestion Carrière applicables à tous les corps, dont
la gestion relève du ministre de l’Éducation nationale
Jeudi 4 juin
- Résultats du 2ème mouvement des personnels de direction
Vendredi 5 juin
- DGRH : RV Dialogue social sur les missions et conditions de travail des personnels de
direction

Actualités

La carte bancaire comme moyen de paiement en
EPLE
L’usage de la carte bancaire est, dans notre société, de plus en
plus répandu.

La carte bancaire a détrôné le chèque comme moyen de paiement.
Or, rares sont les établissements publics locaux d’enseignement
qui l’utilisent. Les comptables des EPLE font preuve en la matière
d’une certaine frilosité. Et pourtant, en respectant certaines
modalités, le paiement par carte est tout à fait possible. Lire la suite

Compte Épargne Temps : un assouplissement
temporaire en matière de report de jours de
congés…
Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie du Covid-19 en
matière de report de jour de congès, un assouplissement
temporaire des règles de gestion du compte épargne-temps (CET)
dans la Fonction publique et la magistrature est prévu pour l’année
2020 par l’arrêté du 11 mai 2020. Lire la suite

Suspension du jour de carence pendant l’état
d’urgence sanitaire…
La loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et
complétant ses dispositions parues au Journal officiel le 12 mai
2020, prévoit que s’applique durant toute la durée de l’état
d’urgence sanitaire dans la Fonction publique, la suspension du
délai de carence pour l’ensemble des arrêts maladie (et pas
seulement pour les personnes atteintes du Covid-19). Lire la suite

Textes

signalés

Au BO 22 du 28 mai : Arrête du 25 mai relatif au calendrier des
épreuves organisées au début de l’année scolaire 2020-2021 des
examens du BTS, du diplôme d’État de conseiller en économie
sociale familiale et du diplôme d’expert en automobile… Et aussi
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