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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

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
paraître…et pas que...

relative

aux personnes vulnérables,

à

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

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
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