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A la Une

Evaluation des établissements : en l’état c’est NON !
Le SNPDEN-UNSA a découvert, notamment par une dépêche de presse (AEF Info), le
contour et les modalités de l’évaluation des collèges et des lycées tels qu’ils ont été
arrêtés par le Conseil de l’Evaluation de l’Ecole.
Si pour le SNPDEN-UNSA, le bien-fondé de l’évaluation des établissements n’est pas
contesté - sous réserve toutefois qu’elle ne se traduise pas par une mise en concurrence
des établissements scolaires (motion CSN avril 2011) - en revanche l’organisation qui est
retenue interroge fortement. Lire la suite : LDD n° 936 du 18 septembre

Classement des établissements : retour sur le groupe de travail DGRH
/OS du 21 septembre
Le groupe de travail (GT) s’est réuni lundi 21 septembre au MEN pour étudier les
propositions, issues des travaux académiques effectués en amont, et arbitrées par la
DGRH. Les 6 représentants du SNPDEN présents s’étaient répartis l’étude des propositions
faites sur l’ensemble des académies. Une proposition issue des GT académiques,
légèrement amendée par la DGRH, nous avait été transmise une dizaine de jours avant la
tenue du ce GT national.
Lire la suite

Intentions de mobilité
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Comme chaque année, afin d’améliorer l’information des personnels de direction désireux
de participer aux opérations de mobilité à la rentrée 2021, une liste de postes susceptibles
d’être vacants est constituée, en amont des opérations de mouvement et à partir du
recueil des intentions de participation formulées par les candidats à la mutation.
Pour le mouvement 2021, la saisie des intentions de participer au prochain mouvement
s’effectue jusqu’au mercredi 30 septembre 2020 (Cf. note de service ministérielle 2020-0134 du
26 juin 2020 – non publiée au BO mais diffusée à l’ensemble des recteurs).

Les données de l’enquête que nous vous demandons de renseigner seront disponibles
pour nos adhérents, même si tous les collègues peuvent l’alimenter. Leur recueil et leur
traitement demandent du temps et des moyens matériels qui ne sont rendus possibles
que grâce aux adhésions. C'est peut-être l'occasion d'adhérer ou de ré-adhérer pour
bénéficier de tout l'accompagnement du syndicat. Si vous souhaitez le faire, c'est ici

Enquête SNPDEN

Autres

Stages juridiques
Le SNPDEN-UNSA, par l’intermédiaire de la cellule juridique, va poursuivre ses sessions de
formation à destination des adhérents.
Syndicat de services, la cellule juridique apporte au quotidien des réponses aux nombreux
collègues qui la sollicitent. Son action est complétée par un cycle de formations progressif
et évolutif, en étant au plus près des réalités du terrain.
Comme pour toute formation, et a fortiori pour celles à connotation juridique, des
prérequis sont nécessaires afin que les collègues inscrits soient dans les meilleures
conditions d’apprentissage.
Le 1er cycle de formation abordera les grandes notions juridiques (hiérarchie des normes
et ordres juridictionnels), les responsabilités des personnels de direction et les relations
entre l’école et les familles. Une première session de ce cycle se tiendra les 18 et 19
novembre 2020, à Vincennes (inscription possible grâce au lien ci-dessous)
Le 2ème cycle abordera les personnels de direction et la gestion des ressources
humaines (autorité du chef d’établissement, obligations des personnels, éthique et
déontologie des fonctionnaires, le chef d’établissement employeur). Seront également
abordées les relations avec les associations en milieu scolaire. Une session de ce cycle
aura lieu les 21 et 22 janvier 2021 (le lien vers l’inscription sera fourni ultérieurement)
Le 3ème cycle concernera la responsabilité en matière financière et les relations avec les
collectivités locales. Une session de ce cycle se déroulera les 18 et 19 mars 2021 (le lien
vers l’inscription sera fourni ultérieurement).

Inscription : “formation juridique - cycle 1, 18 & 19 novembre”

La banque de ressources « BRIO » pour aider à la conception du chef
d’œuvre
L’un des éléments clés de la TVP est la réalisation d’un chef-d’œuvre pour les élèves de
CAP et bac professionnel. A la rentrée 2019, le chef-d’œuvre a été mis en place en classe
de première année de CAP. Il est étendu à la rentrée 2020 en première professionnelle. A
compter de 2021, toutes les classes seront concernées. Lire la suite

Agenda
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Lundi 21 septembre
- DGRH : classement des établissements
- DGESCO: Concertation sur la présentation de l'instruction interministérielle Obligation de formation
- Groupe de travail France - Québec
Mercredi 23 septembre
- Commissions spécialisées
- Observatoire des pratiques de presse lycéenne
- ANATEEP: conseil d’administration
Jeudi 24 septembre
- ANATEEP: assemblée générale
- Conseil National UNSA
Vendredi 25 septembre
- Conseil national UNSA

Actualités

Point Covid-19 avec la Ministre de la Fonction Publique

Une nouvelle réunion avec les 9 organisations syndicales représentant la Fonction Publique
et la Ministre Amélie de Montchalin s’est tenue le 15 septembre autour du Covid-19,
quinze jours après la publication de la circulaire du Premier Ministre. Pas d’annonce nouvelle
mais un échange attentif sur les conditions de mises en œuvre du protocole sanitaire.
L’UNSA Fonction Publique a porté ses revendications pour la suspension immédiate du jour de
carence et à terme sa suppression, sur la reconnaissance de l’imputabilité au service du
Covid pour tous les agents contaminés dans le cadre de leur mission.

Une réforme de la voie technologique en préparation
Un groupe de travail (Ministère/Syndicats), piloté par Jean-Charles Ringard, copilote du
comité de suivi de la réforme du bac 2021 et du LEGT, s’est réuni le 16 septembre afin de
poursuivre les travaux engagés sur la voie technologique (entamés il y a plusieurs mois
mais interrompus par la crise sanitaire), et de dégager des axes de réflexion.
Si pour l’heure rien n’est arrêté, 3 hypothèses ont cependant été avancées par le
ministère pour faire évoluer cette voie qui souffre notamment d’un problème de
recrutements, et des pistes de travail ont été arrêtées. Lire la suite
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Textes signalés
Au BO 35 du 17 septembre : circulaire du 14 septembre relative à la gestion des personnels
et modalités d’application au sein du MEN des dispositions prises pour la Fonction publique
en raison de l’évolution de l’épidémie de Covid-19. Et aussi…
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