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A la Une

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

Non
:
les personnels de
direction ne seront pas, en plus
de tout, des conseillers de
l'Assurance Maladie !

C’est la question posée par le SNPDENUNSA 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.

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.

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

Le SNPDEN-UNSA en a alerté le cabinet
du Ministre dès vendredi 9 octobre. Celuici a découvert ce phénomène à partir de
notre remontée ! Lire la suite

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
d’établissement / délégation de signature

chef

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

- 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 Covid19 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…
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