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A la Une 
  

 

 

Jeudi, journée morte ! 

  

Pour rendre compte de l’état de fatigue et d’exaspération de notre profession et soutenir 
l’action syndicale en cours, le SNPDEN-UNSA donne pour consigne à ses adhérents de faire, 
jeudi 25 juin, une journée professionnelle “morte”. 

En conséquence, il conviendra de ne répondre, sous aucune forme, à aucune sollicitation 

institutionnelle quelconque, et à limiter au maximum son action aux plus strictes nécessités 
liées au fonctionnement habituel des EPLE durant toute cette journée, et ce en dehors de 
la gestion de situations d’urgence mettant en cause la sécurité des biens et des personnes.  

Le SNPDEN-UNSA demande à ses responsables académiques et départementaux de relayer 
cette consigne pour information aux recteurs et DSDEN.  

  

 

 

Le SNPDEN mobilise ses adhérents et interpelle le 
ministre pour obtenir à très court terme des 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/x0ni.html?m=AUAAAIkXYfgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBe8zP8YNQlisVkTqmgPtUUReRxEwARv0E&b=cb782d72&e=8a5d9d67&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7


  

 

mesures à la hauteur de la crise que traverse notre 

profession. 

La conférence syndicale nationale du SNPDEN, rassemblant 
vendredi 19 juin l’ESN et les secrétaires académiques, a fait le bilan 
ci-dessous et arrêté les modalités d’action suivantes. 

Sur la base des retours unanimes faits par nos représentants 
académiques, nous constatons aujourd’hui, dans un contexte 
toujours incertain et mouvant, que la profession est dans un état 
de fatigue, de démotivation, d’exaspération voire de colère 
rarement atteint. Lire la suite 

  

 

 

Autres 
  

 

 

Comité de suivi TVP… annonces et bilan 

Le dernier comité de suivi de la transformation de la voie professionnelle (TVP) de l’année 
s’est tenu mercredi 17 juin en réunion dématérialisée. Il a été l’occasion de faire le bilan de 
l’année écoulée et de dresser les grandes lignes à venir dès le mois de septembre 2020. 

Il a été ouvert par le ministre de l’Education nationale qui a salué la mobilisation des lycées 
professionnels dans le confinement et le retour en activités. Il a pointé les propositions du 
comité et a esquissé quelques points pour la rentrée de septembre en voie professionnelle. 

Un comité qui fait le bilan de l’année et lance des pistes pour l’année prochaine. La force de 
proposition de l’instance est reconnue. Annonces rentrée scolaire et projets, banque BRIO, 

point sur les parutions textuelles, constats et suites du confinement, « l’esprit de la voie pro 
», extension des campus. 

Retrouvez pour nos adhérents le relevé de conclusions qui reprend les échanges, les annonces 

et les réactions.  

  
  

 

 

Évaluations et tests de positionnement : quelle fluidité pour les 
personnels de direction à la rentrée 2020 ? 

Le SNPDEN a assisté à une réunion organisée par la DGESCO et la DEPP le 17 juin 2020.  

Au menu, l’évolution des évaluations et tests de positionnement.  

Le CSN de janvier 2020 avait entendu la colère d’une grande partie des collègues suite à la 
mise en place des évaluations de la rentrée 2019. Les modalités (code de « défense 
nucléaire », temps de passation trop long…), le rendu et l’utilité même de ces opérations 
chronophages pour tous, avaient fait l’objet de discussions vives en commission pédagogie, 
qui les avait remontées ensuite au ministère. Lire la suite 

  
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIkXYfgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBe8zP8YNQlisVkTqmgPtUUReRxEwARv0E/1/Tq24TRDzO8atQhNIJBPuGw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wNi9MREQtOTI3LTIucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIkXYfgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBe8zP8YNQlisVkTqmgPtUUReRxEwARv0E/2/NzIVI98d51tSuZAD_ZJrkQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9jb21pdGUtZGUtc3VpdmktdHZwLWFubm9uY2VzLWV0LWJpbGFuLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIkXYfgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBe8zP8YNQlisVkTqmgPtUUReRxEwARv0E/3/qwq7-_rx03RkYQwGc0KZAg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9ldmFsdWF0aW9ucy1ldC10ZXN0cy1kZS1wb3NpdGlvbm5lbWVudC1xdWVsbGUtZmx1aWRpdGUtcG91ci1sZXMtcGVyc29ubmVscy1kZS1kaXJlY3Rpb24tYS1sYS1yZW50cmVlLTIwMjAv


 

Mutations Phase 2, un premier bilan 

Il nous manque encore beaucoup de résultats pour cette phase 2, merci au ministère de la 

Fonction publique ! Les éléments statistiques que nous vous présentons aujourd’hui nous 

sont communiqués par la DGRH, qui tente, malgré les nouvelles règles du jeu, de maintenir 

un peu de transparence… 

Lors de cette 2ème phase, 142 postes de chefs, dont 21 EREA, étaient proposés à la 

mobilité, dont 88 en collèges, 7 en LP et 26 en LGT. 

Dans le même temps, ces opérations concernaient 726 postes d’adjoints, dont 402 en 

collèges, 67 en LP et 257 en LGT. Lire la suite 

  
  

 

 

Agenda 
  

 

 

Lundi 22 juin 

- Réunion des secrétaires généraux de la fédération 

Mardi 23 juin 

- Conseil d'évaluation de l'École: le protocole d’évaluation des établissements du 2nd 
degré 

Mercredi 24 juin 

- Commissions spécialisées  
- Observatoire des pratiques de presse lycéenne 

Jeudi 25 juin 

- Audience avec le Ministre EN : point de situation 

Vendredi 26 juin 

- DGESCO : Réunion multilatérale "dialogue social - 2S2C" 
  

 

 

Actualités 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIkXYfgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBe8zP8YNQlisVkTqmgPtUUReRxEwARv0E/4/N0yVuRiljP-6sVXyy7AE-g/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9tdXRhdGlvbnMtcGhhc2UtMi11bi1wcmVtaWVyLWJpbGFuLw


  

 

A rentrée exceptionnelle, moyens exceptionnels 
“Pour une École à la hauteur des besoins de la population : 
construire un plan d’investissement dans l'Éducation” 

Dans un communiqué unitaire en date du 19 juin, une interfédérale 
de l’Education demande au ministre la construction d’un "plan 
d’investissement dans l’éducation".  

Lire le communiqué 
  

 

 

  

 

Zoom sur la session 2020 du baccalauréat 
Le ministère a mis en ligne le 17 juin un dossier regroupant 
l’essentiel des informations sur l’organisation de l’examen : 

spécificités de la session, validation par contrôle continu, 
composition et rôle du jury, calendrier, chiffres clés, effectifs …  

Tout savoir sur la session 2020 
  

 

 

  

 

Principaux postes de dépenses des EPLE 
C’est le sujet de la dernière note d’information publiée le 18 juin 
par la direction statistique du ministère (DEPP). Elle relève que 
plus de la moitié des dépenses des établissements est consacrée à 

la rémunération de personnels (27 % des dépenses) et aux frais 
de restauration et d’hébergement (25 %). Les coûts de 
fonctionnement matériel et logistique constituent également un 
poste important de dépenses (20 %).  

Quant aux dépenses pour les élèves, elles ne représentent que 15 
% du coût moyen d’un élève (soit 1 480 euros sur les 9 790 euros 
par élève) …  

Le détail dans la note de la DEPP n°20.21 
  

 

 

  

 

Textes signalés 
Au BO 25 du 18 juin : note de service du 15 juin relative aux 
modalités d’organisation de l’examen du baccalauréat général et 

technologique de la session 2021, pour l’année scolaire 
2019/2020, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19…  
Et aussi 

 

 

 

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIkXYfgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBe8zP8YNQlisVkTqmgPtUUReRxEwARv0E/5/ObtCiwCM_J0kQaTM7-h7lA/aHR0cDovL3d3dy51bnNhLWVkdWNhdGlvbi5jb20vSU1HL3BkZi9jcF9lZHVjX3ZkZV9mXzFfLnBkZg
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http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIkXYfgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBe8zP8YNQlisVkTqmgPtUUReRxEwARv0E/9/cW5N6ODNZwrvI3YuRJZu8Q/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjAvSGViZG8yNS9NRU5FMjAxMzYxNE4uaHRt
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAIkXYfgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBe8zP8YNQlisVkTqmgPtUUReRxEwARv0E/10/C07i00xLspnbDodZJpJbOQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtMTkv
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