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A la Une 
  

 

Organisation des examens 
session 2021, ou « Comment 
faire simple quand on peut faire 

compliqué ? »  

C’est la question posée par le SNPDEN-
UNSA en préambule de la réunion du 
jeudi 8 octobre 2020, avec les 
organisations syndicales des chef(fe)s 
d’établissement (SNPDEN, ID-FO, SPELC, 
SGEN) et la DGESCO (Mmes 
PRADEILLES-DUVAL et DELMET) sur 

l’organisation des examens. 

Voici, tout d’abord et en préambule, la 
déclaration du SNPDEN ... Lire la suite aux 
adhérents  

  

  

 

Non : les personnels de 
direction ne seront pas, en plus 
de tout, des conseillers de 

l'Assurance Maladie ! 

À plusieurs reprises, ces dernières 
semaines, nos sections locales nous ont 
informés de tentatives, de la part de la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM), de faire signer aux personnels de 
direction des courriers nominatifs à 
caractère médical sous le nom de 

conseillers de l’Assurance Maladie*, en 
l'absence de tout cadre réglementaire. 

Le SNPDEN-UNSA en a alerté le cabinet 

du Ministre dès vendredi 9 octobre. Celui-
ci a découvert ce phénomène à partir de 
notre remontée !  Lire la suite 

 

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/xkjn.html?m=AUAAAKk9bLgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfhvQKpgN7MJY0Ss61tXo1wixSnQARv0E&b=956e51e6&e=f956f15f&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKk9bLgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfhvQKpgN7MJY0Ss61tXo1wixSnQARv0E/1/9U03Xarn08qj6srT1G7axA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9vcmdhbmlzYXRpb24tZGVzLWV4YW1lbnMtc2Vzc2lvbi0yMDIwLWhlYmRvODkv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKk9bLgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfhvQKpgN7MJY0Ss61tXo1wixSnQARv0E/1/9U03Xarn08qj6srT1G7axA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9vcmdhbmlzYXRpb24tZGVzLWV4YW1lbnMtc2Vzc2lvbi0yMDIwLWhlYmRvODkv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKk9bLgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfhvQKpgN7MJY0Ss61tXo1wixSnQARv0E/2/OWBcFppfNIIFaN4_af9z5Q/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8xMC9MREQtOTQyLnBkZg


Autres 
  

 

En direct du Comité de Suivi de la TVP 

Le Comité TVP de rentrée, le sixième depuis son installation, a eu lieu mercredi 7 octobre. 

Présidé par Monsieur FOUCAULT, Inspecteur général, il regroupait la DGESCO, le bureau 
des examens et celui de la scolarité. 

L’ordre du jour portait sur : 

 la présentation des éléments statistiques des choix d’orientation post 3e et des 
résultats d’AFFELNET (dans l’attente des résultats de l’enquête de rentrée de la 
DEPP) ; 

 la future Conférence des diplômes ; 
 la co-intervention en Terminale. 

Les organisations syndicales présentes ont largement fait remonter les inquiétudes et 
questionnements sur la mise en œuvre de la TVP. Les interventions ont été constructives et 
complémentaires... voire unanimes ! Tout a été dit... 

Le SNPDEN-UNSA est intervenu sur différents sujets. Lire la suite… (aux adhérents) 
  

 

En direct des établissements 
  

 

  

 

“Pouvoir disciplinaire” de l’adjoint au chef 
d’établissement / délégation de signature 

En cette période de début d’année, si différentes sanctions 
scolaires ont déjà pu être formalisées par l’équipe de direction, il 
n’en reste pas moins qu’une attention particulière en termes de 
délégation de signature à l’adjoint au chef d’établissement mérite 

d’être soulignée. En cela, la cellule juridique vous apporte quelques 
éclairages (textes de référence, procédure, entretien chef / 
adjoint, modèle de courrier de délégation de signature,..). Lire la 
suite (adhérents) 

  

 

Agenda 
  

 

Mardi 13 octobre 

- Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

- Commission des résolutions UNSA Education 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKk9bLgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfhvQKpgN7MJY0Ss61tXo1wixSnQARv0E/3/lUX2Tzg1t8VM0Cyve86Y3g/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9lbi1kaXJlY3QtZHUtY29taXRlLWRlLXN1aXZpLWRlLWxhLXR2cC1oZWJkbzg5Lw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKk9bLgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfhvQKpgN7MJY0Ss61tXo1wixSnQARv0E/4/wpWbGQ_xJiC4iS0RkyKQVA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9wb3V2b2lyLWRpc2NpcGxpbmFpcmUtYWRqb2ludC1ldC1kZWxlZ2F0aW9uLWRlLXNpZ25hdHVyZS1oZWJkbzg5Lw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKk9bLgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfhvQKpgN7MJY0Ss61tXo1wixSnQARv0E/4/wpWbGQ_xJiC4iS0RkyKQVA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9wb3V2b2lyLWRpc2NpcGxpbmFpcmUtYWRqb2ludC1ldC1kZWxlZ2F0aW9uLWRlLXNpZ25hdHVyZS1oZWJkbzg5Lw


- Entretien Directeur de cabinet du MEN : points divers 

- IH2EF: présentation du SNPDEN-UNSA 

Mercredi 14 octobre 

- DGESCO / OS : finalisation du projet de texte PAI 

- Audience Assemblée nationale : crédits budgétaires de la mission « Enseignement 
scolaire » du projet de loi de finances pour 2021 

- Entretien SG / Samantha Cazebonne, députée des Français établis hors de France: 
projet de loi à venir sur le thème de la laïcité dans les établissements scolaires 

Jeudi 15 octobre 

- Assemblée nationale / Table ronde : mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid-
19 sur les enfants et la jeunesse 

- IH2EF: présentation du SNPDEN-UNSA 

Vendredi 16 octobre 

- DGESCO: entretien sur la démocratie scolaire et l'engagement au collège et lycée 
  

 

Actualités 
  

 

  

 

RDV de carrière et GRH de proximité : bilan et 
perspectives 

Après trois ans de mise en œuvre, pour les rendez-vous de 
carrière, et un an, pour la GRH de proximité, le MEN dresse un 
bilan des deux dispositifs de gestion des ressources humaines, 
dans le cadre d’un groupe de travail organisé le 8 octobre 2020, 

avec les syndicats. 

Que retenir de celui-ci ? Lire la suite 
  

 

  

 

Textes signalés 

Au BO 38 du 8 octobre.  Note de service du 5 octobre*relative aux 

concours de recrutements (dont personnels de direction) et 
examens professionnels d’avancement de grade, Session 2021. Et 
aussi… 

 

 

 

, cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKk9bLgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfhvQKpgN7MJY0Ss61tXo1wixSnQARv0E/5/zdhHxDqdj5dVKZCOAKsLmw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9yZHYtZGUtY2FycmllcmUtZXQtZ3JoLWRlLXByb3hpbWl0ZS1oZWJkbzg5Lw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKk9bLgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfhvQKpgN7MJY0Ss61tXo1wixSnQARv0E/6/2fceZHauByFYFjxYD3hHlA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcGlkMjg1L2J1bGxldGluX29mZmljaWVsLmh0bWw_cGlkX2JvPTM5ODE0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKk9bLgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfhvQKpgN7MJY0Ss61tXo1wixSnQARv0E/7/CTgBqfJerFO5hhqUfvlgUA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjAvSGViZG8zOC9NRU5IMjAyNjQ3NU4uaHRt
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKk9bLgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfhvQKpgN7MJY0Ss61tXo1wixSnQARv0E/8/UCZCFAatcyQJTRrPt37x7w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtMjYtaGViZG84OS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKk9bLgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfhvQKpgN7MJY0Ss61tXo1wixSnQARv0E/8/UCZCFAatcyQJTRrPt37x7w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtMjYtaGViZG84OS8
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAAKk9bLgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfhvQKpgN7MJY0Ss61tXo1wixSnQARv0E&b=956e51e6&e=f956f15f&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7

