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A la Une

Communiqué
de
presse
:
Contradictions,
confusion,
injonctions, pressions, …
Des
équipes
de
direction
sont
actuellement confrontées, de manière
pour le moins insistante, à des «
demandes » de certaines autorités
académiques à se porter volontaires pour
la mise en place cet été de différentes
initiatives ministérielles du type «
vacances apprenantes ».

« Mettre en œuvre est toujours
plus difficile » (Jean-Michel
BLANQUER sur Europe 1 ce
lundi matin) : le SNPDEN-UNSA
le confirme !
Suite aux annonces du Président de la
République hier soir, on ne peut que se
réjouir de voir les conditions sanitaires de
notre
pays
s’être
suffisamment
améliorées pour que les autorités
puissent envisager d’accélérer le retour à
l’école pour tous les élèves. Cette
amélioration générale devrait ainsi
permettre aux établissements scolaires

Sans mettre en cause l’opportunité de ces
projets, dont certains seront de nature à
compenser positivement pour des jeunes
de nos établissements les conséquences
parfois lourdes de la période de
confinement que nous venons de vivre, le
SNPDEN rappelle que l’engagement de
nos collègues ne peut se faire que sur la
base de leur seul volontariat « spontané
». Lire la suite

de mieux assumer leur mission première
qui est celle d’accueillir tous les élèves
dans le cadre de la scolarité obligatoire. Il
est toutefois clair que l’allègement du
protocole sanitaire, annoncé pour demain
mardi, devra être en phase avec cette
volonté
politique
d’une
reprise
généralisée. Lire la suite

Autres

Résultats des mutations
Retrouvez sur notre site la reconstitution du 2eme tour du mouvement des personnels de directionMAJ ce mardi 16 juin

Un décret significatif de la qualité possible du dialogue social…
Un décret portant sur des modifications de l’accès au corps des personnels de direction a
été présenté en Comité Technique Ministériel vendredi 12 juin 2020.
Il est la preuve que le dialogue social, lorsqu’il est établi sur des bases solides, peut aboutir,
et le SNPDEN se félicite du travail qui a été mené dans ce sens par la DGRH du Ministère.
La création d’un troisième concours, permettant à des candidats non issus de la Fonction
publique d’accéder à des fonctions de direction, n’est qu’une mise aux normes Fonction
Publique. Ce concours ne permettra pas de recruter plus de 10 % des postes ouverts pour
les deux autres voies. Lire la suite

Agenda

Lundi 15 juin
- DGRH: commission disciplinaire
- Réunion Ministre / Organisations syndicales (OS) de personnels de direction :
préparation rentrée 2020
Mardi 16 juin
- DGRH / OS personnels de direction : recrutement et formation des personnels de
direction

- Réunion fédérale / Ministre : rentrée 2020
- Réunion ministérielle / OS Personnels de direction : point sur les modalités du Bac
Mercredi 17 juin
- Bureau national UNSA
- Comité de suivi : Transformation de la voie professionnelle
- Concertation Lignes Directrices de Gestion (LDG) carrières applicables à tous les corps
dont la gestion relève du MEN
- Réunion ministérielle / OS personnels de direction : les évaluations nationales
Jeudi 18 juin
- Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER)
- Audition Assemblée nationale : mise en place du dispositif « 2S2C » à l’école
Vendredi 19 juin
- Conférence nationale SNPDEN

Actualités

Le renouvellement (ou non-renouvellement) du
contrat d’un AED
Les assistants d’éducation (AED) relèvent des dispositions de
l'article L. 916-1 du Code de l'éducation qui prévoient leur
recrutement par des contrats à durée déterminée (CDD),
renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de
six ans.
Le renouvellement de contrat doit être exprès, ce qui exclut tout
renouvellement par tacite reconduction.
Le chef d’établissement doit donc notifier son intention de
renouveler, ou non, l’engagement de l’AED. Pour cela, il doit
respecter un certain nombre de règles juridiques.
La cellule juridique vous propose un point sur le sujet. Lire la suite

Au BO 24 du 11 juin. BTS : note de service du 6 juin relative aux
modalités de mise en œuvre et de délivrance de l’examen en raison
de l’épidémie de Covid-19. Relevons aussi au JO : Annulation
épreuve d’admissibilité concours de personnels de direction, formation
professionnelle statutaire des personnels de direction, organisation
Bacs général et technologique… Lire la suite
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