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A la Une 
  

 

Indemnités des personnels de 
direction 

La DGRH a confirmé au secrétaire général 
du SNPDEN que les projets concernant les 
avancées programmées sur les montants 
financiers de l'IF2R, parts fixe et 
modulable, ainsi que le taux de promotion 

à la hors-classe 2021 étaient au guichet 
unique pour avis. 

Il est prévu que ces textes soient 

présentés au CT MEN à l'automne 2020 
pour mise en oeuvre des premières 
mesures au 1er janvier 2021. 

Le SNPDEN confirme donc que les 
engagements pris par le Ministre sur ces 
points seront tenus. 

  

Maintien d’une CAP personnels 
de direction 

Selon un projet présenté ce lundi par la 
DGRH, le corps des personnels de 
direction conserverait, dans la future 
architecture liée aux évolutions 
législatives actuelles, des CAPA et des 

CAPN spécifiques. 

C'est aussi une excellente nouvelle et ce 
choix n'est peut-être pas complètement 

sans lien avec les formes d'action 
syndicale, certes combatives, mais 
toujours constructives et responsables, 
que nous y avons pratiquées de longue 
date. 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/xvom.html?m=AUAAAKIvn5AAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfYfAaUl-fsKuNQ8a33c_KAzGA4QARv0E&b=d2a90adb&e=e40ab7cf&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7


  

 

Là aussi, le SNPDEN aura pesé et obtenu 

! 
 

 

 

Bilan de rentrée 

Grâce à la mobilisation des adhérents et sympathisants du SNPDEN-UNSA, nous sommes 
en capacité d’établir, comme tous les ans, un bilan assez complet de la rentrée. 

Le niveau d'insatisfaction concernant l’ensemble des sujets est très élevé : 70 % sur la 
gestion de la crise ou des examens 2020. 

Les moyens d’accompagnement promis par le Ministre ne sont pas au rendez-vous pour 
l’instant https://youtu.be/aqOqCtEiSoE 

La profession est agacée, voire épuisée, pour plus de 38 % des collègues. 

Après avoir mené une longue négociation sur la revalorisation salariale, l’année 2020-2021 

du SNPDEN-UNSA sera consacrée à l’amélioration des conditions d'exercice du métier. 

Bilan de rentrée complet 

Retombées médias de la conférence de presse du SNPDEN  
  

 

  

  

 

En direct des établissements 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKIvn5AAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfYfAaUl-fsKuNQ8a33c_KAzGA4QARv0E/1/jtdYvWzpWNkAwRFnIUuUNg/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9hcU9xQ3RFaVNvRQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKIvn5AAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfYfAaUl-fsKuNQ8a33c_KAzGA4QARv0E/2/XZ4QEmWi5fSuDpHs4cfWmA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wOS9EaWFwb3JhbWEtUmXMgXN1bHRhdHMtZGUtbGVucXVlzIJ0ZS1kZS1yZW50cmXMgWUtMjAyMC1QUkVTU0UtMDAwMDAwMDIucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKIvn5AAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfYfAaUl-fsKuNQ8a33c_KAzGA4QARv0E/3/-GeMLYocXP90zeQ3Lg9Pvw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wOS9FY2hvcy1NZWRpYXMtQ29uZsOpcmVuY2UtZGUtcHJlc3NlLTktc2VwdGVtYnJlLTIwMjAucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKIvn5AAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfYfAaUl-fsKuNQ8a33c_KAzGA4QARv0E/4/GeqcfNm9TovGV0q9O2Cc1Q/aHR0cHM6Ly93d3cudHVyYm9zZWxmLmZyL3NvbHV0aW9ucy1sb2dpY2llbHMvcmVzZXJ2YXRpb24tcmVwYXMtZW4tbGlnbmUv


  

Elections des représentants au 
CA : ce sera sans PRONOTE ! 

Les modalités pratiques relatives aux 
opérations électorales organisées en vue 
de la désignation des représentants des 
parents d'élèves au sein des conseils 
d’administration des établissements 
publics locaux d’enseignement (EPLE) 

sont définies par les dispositions de 
l’article R. 421-30 du Code de l’éducation. 

Au terme de ces prescriptions 

réglementaires, « Le matériel de vote est 
envoyé aux électeurs six jours au moins 
avant la date du scrutin. Le vote par 
correspondance est admis. Les votes sont 
personnels et secrets. Le chef 

d'établissement fixe la date du scrutin et 
les heures d'ouverture du bureau de vote 

sans que celles-ci puissent être 
inférieures à quatre heures consécutives 
pour les parents d'élèves et à huit heures 
consécutives pour les personnels. Il reçoit 
pour le vote par correspondance les 
bulletins sous double enveloppe, organise 

le dépouillement public et en publie les 
résultats. » 

En l’état actuel de la réglementation, 
seuls le vote à l’urne et le vote par 

correspondance sont donc possibles 
s’agissant de cette élection.  
Lire la suite 

 

Contestations du port du 
masque au sein des EPLE 

De nombreux collègues sont confrontés à 
des familles contestant l'obligation du 
port du masque au sein des EPLE. Elles 

estiment la mesure liberticide, coûteuse, 
et jugent qu'il n'existe pas de 
proportionnalité entre la contrainte et le 
bénéfice de la mesure. Pour ces  parents, 
il est impossible d'affirmer que l'usage du 
masque est effectivement une protection 
efficace contre le coronavirus. 

Un recours a été récemment déposé 
auprès d'une juridiction administrative 
pour contester le port du masque dans 

l'enceinte d'un collège. Si ces 
comportements restent marginaux, ils 
peuvent interpeller les chefs 
d’établissement sur les conditions du port 
du masque de protection par les élèves et 
sur l'interdiction d'accès aux collèges et 
lycées … 

Pour répondre aux interrogations de 
certains parents d'élèves sur le sujet, la 
Cellule juridique formule les observations 

suivantes et propose aux collègues “une 
réponse type”. 

Lire la suite 

  

 

 

 

Agenda 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKIvn5AAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfYfAaUl-fsKuNQ8a33c_KAzGA4QARv0E/5/1U1E7NfiOtGsnPt2ijAg3Q/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2NvZGVzL2FydGljbGVfbGMvTEVHSUFSVEkwMDAwMzg5Mzc0NzM_dGFiX3NlbGVjdGlvbj1hbGwmc2VhcmNoRmllbGQ9QUxMJnF1ZXJ5PUNvZGUrJUMzJUE5ZHVjYXRpb24rUjQyMS0zMCZzZWFyY2hUeXBlPUFMTCZ0eXBlUGFnaW5hdGlvbj1ERUZBVUxUJnBhZ2VTaXplPTEwJnBhZ2U9MSZ0YWJfc2VsZWN0aW9uPWFsbCY
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKIvn5AAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfYfAaUl-fsKuNQ8a33c_KAzGA4QARv0E/6/0zYQearcXaEYYt-lfBCShQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9lbGVjdGlvbnMtZGVzLXJlcHJlc2VudGFudHMtYXUtY2EtY2Utc2VyYS1zYW5zLXByb25vdGUv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKIvn5AAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfYfAaUl-fsKuNQ8a33c_KAzGA4QARv0E/7/-Rh2JzHcxM_UcSNzCFrKFw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9jb250ZXN0YXRpb25zLWR1LXBvcnQtZHUtbWFzcXVlLWF1LXNlaW4tZGVzLWVwbGUv


Lundi 14 septembre 

- Réunion de travail UNSA Éducation : projet fédéral 2020-24 (UNSA Éducation) 

- Comité Technique Ministériel de l’EN (CTMEN): préparation fédérale 

- Bilatérale UNSA Éducation / DGRH: future architecture des CAP et CSA 

Mardi 15 septembre 

- Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER) : commission 
permanente 

- Conseil National des Associations Éducatives Complémentaires (CNAECEP) 

- Comité Technique Ministériel de l'Éducation nationale (CTMEN) 

Mercredi 16 septembre 

- Bilatérale UNSA Éducation/Cabinet: dialogue social et rentrée 

Jeudi 17 septembre 

- Réunion Cellule juridique 

- Conseil Supérieur de l’Éducation (CSE) 

- Bureau National UNSA Fonction publique 

Vendredi 18 septembre 

- Réunion Commission Nationale de Contrôle (CNC) 

- Réunion DGESCO: calendrier des examens 2020/2021 
  

 

Actualités 
  

 

  

 

COVID-19: une solution pour les parents devant 
garder leur enfant 

Après de nombreuses demandes du SE-Unsa et de l’Unsa Fonction 

publique, le gouvernement s’est enfin décidé à trouver une solution 
pour les personnels-parents qui doivent garder leurs enfants. Ils 
pourront bénéficier d’autorisations spéciales d’absence 
(ASA) lorsque le télétravail n’est pas possible. 

Lire la suite 
  

 

  

 

Textes signalés 

Au BO 34 du 10 septembre :  notes de service du 4 septembre 

relatives aux évaluations spécifiques au baccalauréat pour les 
sections binationales Bachibac, Esabac et Abibac.  
Et aussi au JO … 

 

 

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKIvn5AAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfYfAaUl-fsKuNQ8a33c_KAzGA4QARv0E/8/heCS6DuQXc9CEa6i77672w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9jb3ZpZC0xOS11bmUtc29sdXRpb24tcG91ci1sZXMtcGFyZW50cy1kZXZhbnQtZ2FyZGVyLWxldXItZW5mYW50Lw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKIvn5AAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfYfAaUl-fsKuNQ8a33c_KAzGA4QARv0E/9/AUpwza6EGcwus5xV93KiCA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcGlkMjg1L2J1bGxldGluX29mZmljaWVsLmh0bWw_cGlkX2JvPTM5ODAx
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKIvn5AAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfYfAaUl-fsKuNQ8a33c_KAzGA4QARv0E/10/zsXobz8sK_7TSzgqhvnNkA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjAvSGViZG8zNC9NRU5IMjAyMzUwM04uaHRt
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKIvn5AAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfYfAaUl-fsKuNQ8a33c_KAzGA4QARv0E/11/jv_CHgkKLAR7nl4DGe4_gA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjAvSGViZG8zNC9NRU5IMjAyMzUxMU4uaHRt
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKIvn5AAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfYfAaUl-fsKuNQ8a33c_KAzGA4QARv0E/12/W5_W8sQC78_ltzn90oPHYA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjAvSGViZG8zNC9NRU5IMjAyMzUyNU4uaHRt
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKIvn5AAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfYfAaUl-fsKuNQ8a33c_KAzGA4QARv0E/13/ap3AiNackzu74xzXG-_gzQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtMjMv
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAAKIvn5AAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfYfAaUl-fsKuNQ8a33c_KAzGA4QARv0E&b=d2a90adb&e=e40ab7cf&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7

