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A la Une 
  

 

  

Bonne rentrée à tous, 

Chacune et chacun d’entre-nous l’aura noté, c’est une rentrée scolaire très particulière qui 

s’annonce et qui s’organise. Le contexte sanitaire est omniprésent et supplante tous les 
autres sujets de la rentrée. Le SNPDEN-UNSA n’y échappe pas, malgré ses engagements et 

son travail sur tous les fronts qui peuvent préoccuper un personnel de direction. C’est dans 
cet environnement spécifique et qui ne doit pas faire oublier toute la richesse de la vie des 

établissements que nous vous invitons à compléter l’enquête de rentrée de notre syndicat. 

ENQUETE 
  

  

 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/x5r5.html?m=AUAAAJxyegAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfSQtp7UqbxlOzR1iRLREX5WEX0QARv0E&b=e7d7939f&e=21bdfadd&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAJxyegAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfSQtp7UqbxlOzR1iRLREX5WEX0QARv0E/1/XGLaOP9wBR8wx00GGwfS7Q/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9lbnF1ZXRlLWRlLXJlbnRyZWUtMjAyMC8


  

Autres 
  

 

  

GNPD : les organisations syndicales représentatives des personnels de 
dire… 

Lors du GNPD réuni le lundi 24 août rue de Grenelle et présidé par le Ministre en 

personne,  en présence des membres de son cabinet et des Directeurs d’administration 

centrale concernés, les trois organisations syndicales représentatives des personnels de 
direction (SNPDEN-UNSA, ID-FO et SGEN-CFDT) ont été unanimes pour, à l’occasion rare 

d’une déclaration nationale commune, faire le même constat et porter les mêmes 

demandes. 

Le constat d’une profession désabusée, découragée, insatisfaite et donc souvent en colère. 

Lire la suite 
  

 

  

Une circulaire spécifique relative aux personnes vulnérables, à 

paraître…et pas que... 

A la demande de l’UNSA Education, un CHSCT ministériel exceptionnel a été convoqué ce 

jeudi 27 août sur les conditions sanitaires de rentrée, en référence à la mise à jour du 
protocole diffusé la veille: l’idée étant d’obtenir des réponses claires sur certaines zones 

d’ombres apparentes (personnes vulnérables, gestion en cas de suspicion de contamination, 
tests des personnels et élèves, restauration scolaire, internats, cours d’EPS, ateliers en voie 
professionnelle). Lire la suite  

  
  

 

  

Actualités 
  

 

  

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAJxyegAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfSQtp7UqbxlOzR1iRLREX5WEX0QARv0E/2/jhX5tQxZPw1wgIYV1kkbqw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9nbnBkLWxlcy1vcmdhbmlzYXRpb25zLXN5bmRpY2FsZXMtcmVwcmVzZW50YXRpdmVzLWRlcy1wZXJzb25uZWxzLWRlLWRpcmVjdGlvbi11bmFuaW1lcy1mYWNlLWF1LW1pbmlzdHJlLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAJxyegAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfSQtp7UqbxlOzR1iRLREX5WEX0QARv0E/3/I8KC-ovFNzAzG8QEQ3dsZw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC91bmUtY2lyY3VsYWlyZS1zcGVjaWZpcXVlLXJlbGF0aXZlLWF1eC1wZXJzb25uZXMtdnVsbmVyYWJsZXMtYS1wYXJhaXRyZWV0LXBhcy1xdWUv


  

 

Textes signalés 
 
Parmi la prolifération des textes parus durant la période estivale, 

soulignons la publication des textes suivants : 

Etat d’urgence sanitaire, Sortie (10/07), Loi JORF, Décrets 10/07 

JORF, 27/07 JORF , 13/08 JORF 

Lire la suite 
  

 

  

cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAJxyegAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfSQtp7UqbxlOzR1iRLREX5WEX0QARv0E/4/XOt6j9z_ZdozG3eLjAylzA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2FmZmljaFRleHRlLmRvO2pzZXNzaW9uaWQ9QjBEQzVENjM1OTAwNDkwMzYwMTlGQjkwRjI1N0IyODUudHBsZ2ZyMzRzXzM_Y2lkVGV4dGU9Sk9SRlRFWFQwMDAwNDIxMDEzMTgmZGF0ZVRleHRlPSZvbGRBY3Rpb249cmVjaEpPJmNhdGVnb3JpZUxpZW49aWQmaWRKTz1KT1JGQ09OVDAwMDA0MjEwMTMxNQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAJxyegAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfSQtp7UqbxlOzR1iRLREX5WEX0QARv0E/5/2l4jrScLu1R52x-Kn4MqyA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2FmZmljaFRleHRlLmRvP2NpZFRleHRlPUpPUkZURVhUMDAwMDQyMTA1ODk3JmNhdGVnb3JpZUxpZW49Y2lk
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAJxyegAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfSQtp7UqbxlOzR1iRLREX5WEX0QARv0E/6/jKpGkKUBLxlNGqYwcC1fIQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2FmZmljaFRleHRlLmRvO2pzZXNzaW9uaWQ9QjBEQzVENjM1OTAwNDkwMzYwMTlGQjkwRjI1N0IyODUudHBsZ2ZyMzRzXzM_Y2lkVGV4dGU9Sk9SRlRFWFQwMDAwNDIxNTc4MjAmZGF0ZVRleHRlPSZvbGRBY3Rpb249cmVjaEpPJmNhdGVnb3JpZUxpZW49aWQmaWRKTz1KT1JGQ09OVDAwMDA0MjE1NzYzNQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAJxyegAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfSQtp7UqbxlOzR1iRLREX5WEX0QARv0E/7/c2LrJtw3bM6QfMit0hUgoQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2FmZmljaFRleHRlLmRvO2pzZXNzaW9uaWQ9OTREQzRBODQyODNDODVBQzI1NjE2M0YxQzY3MzVGNzYudHBsZ2ZyMzBzXzE_Y2lkVGV4dGU9Sk9SRlRFWFQwMDAwNDIyMzQyMzQmZGF0ZVRleHRlPSZvbGRBY3Rpb249cmVjaEpPJmNhdGVnb3JpZUxpZW49aWQmaWRKTz1KT1JGQ09OVDAwMDA0MjIzMzk3Mg
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAJxyegAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfSQtp7UqbxlOzR1iRLREX5WEX0QARv0E/8/gr1IQTeuEoJS2a0SeBSvug/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtMjEv
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAAJxyegAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfSQtp7UqbxlOzR1iRLREX5WEX0QARv0E&b=e7d7939f&e=21bdfadd&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7

