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A la Une

Le SNPDEN-UNSA dénonce avec force l’agression violente dont ont été
victimes hier deux personnels de direction du lycée Rostand de
Mantes-la-Jolie.
Alors qu’ils étaient sur le terrain pour faire face à des tentatives de blocages lycéens, nos
collègues ont été délibérément caillassés par des agresseurs qui avaient la volonté
manifeste de faire mal et ce alors que les forces de l’ordre appelées n’étaient pas encore
sur place.
Touchés respectivement au visage et à la tête, le proviseur et son adjointe sont tout autant
choqués physiquement qu’atteints moralement par cette lâche agression. Les autorités
académiques ont apporté très rapidement soutien et appui à l’équipe de direction du lycée
Rostand dans ces circonstances insupportables et se tiennent en liaison avec les
responsables locaux du SNPDEN.
Une fois de plus, et une nouvelle fois de trop, des personnels de direction sont visés et
blessés alors qu’ils tentent d’exercer au mieux leurs missions et de faire respecter la loi
républicaine.
Le SNPDEN-UNSA demande que les responsables de ces actes criminels soient identifiés et
poursuivis et réitère son exigence de mises en place rapides d’intervention des forces de
l’ordre à proximité des établissements menacés par des mouvements visant
intentionnellement la sécurité des biens et l’intégrité physique des personnels, ceux de
direction au premier chef.
Cette agression démontre une fois de plus combien les personnels de direction sont exposés
dans l’exercice de leurs missions, combien il leur est difficile d’agir face à des individus sans
aucune limite et combien la question spécifique de la sécurisation des abords des
établissements est devenue essentielle à traiter.

Dans le contexte tendu du moment, notre syndicat conseille aux collègues de ne pas
s’exposer ou de se mettre en danger et de procéder, au besoin, à des fermetures en urgence
des établissements en cas de danger immédiat.
Philippe VINCENT, Secrétaire général

Mobilité : report de l’ouverture du serveur SIRHEN
Suite au report du Comité technique ministériel (CT MEN) qui devait examiner le projet «
Lignes directrices de gestion carrière et mobilité », et à la non parution de la note de service
mobilité, le serveur SIRHEN ne sera ouvert qu'à compter du 16 novembre et jusqu'au 6
décembre 2020.
Les rencontres et entretiens de mobilité programmés avec les commissaires paritaires
nationaux seront donc décalés pour la plupart d'entre eux, afin d'avoir lieu après l'ouverture
du serveur.
Les secrétaires académiques et les coordonnateurs de CAPA vous tiendront informés des
nouveaux calendriers, après une réunion prévue prochainement avec les commissaires
paritaires nationaux.
En attendant, retrouvez la liste des postes susceptibles d’être vacants (réservée aux adhérents).
Laurence Colin, Coordonnatrice des commissaires paritaires nationaux

Autres

Mon établissement est déclassé à compter de la rentrée 2021, que vat-il se passer ?
Vous avez toutes et tous entendu parler de la clause de sauvegarde, mais vous avez sans
doute suivi cela de loin. Et patatras, cette fois-ci vous êtes concerné(e), et vous ne savez
pas ce qu’elle couvre. Ce n’est malheureusement pas une garantie tout risque, car comme
beaucoup d’assurances, elle ne couvre pas tous les dommages. Lire la suite
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Actualités

Fin des dispositions transitoires des personnels de
lycées ZEP...
Vers le versement, dans les prochaines semaines, d’une indemnité
pour les personnels de lycées en éducation prioritaire, sortis du
dispositif. La balle est dans le camp des recteurs. Lire la suite…

Lancement d’un parcours d’auto-formation à l’autoévaluation des établissements scolaires
Alors que la rentrée 2020 a marqué le coup d’envoi de l’évaluation
des établissements scolaires du 2nd degré, l’IH2EF et le Conseil
d’Evaluation de l’Ecole (CEE) ont lancé le 22 octobre un "parcours
d’auto-formation à l’auto-évaluation", en accès libre à distance,
afin d’accompagner les personnels de direction dont les
établissements sont évalués, ainsi que l’ensemble des acteurs
mobilisés par ces évaluations. Un webinaire sur le sujet a eu lieu
le 6 octobre, un autre est prévu le 15 décembre. Lire la suite…

Les conditions de travail dans la fonction publique
liées au reconfinement
En date du 29 octobre 2020, une nouvelle circulaire relative à la «
continuité du service public dans les administrations et les
établissements publics de l’État dans le contexte de dégradation
de la situation sanitaire », a été signée par Amélie de Montchalin.
Retrouvez ci-après ce que nous retiendrons des conditions de
travail des agents publics décrites au sein dans cette circulaire.

Lire la suite

Les critères de vulnérabilité à la Covid-19 élargis à
nouveau, par l’ordonnance du 15 octobre 2020
Les personnes vulnérables, identifiées par le Haut conseil de la
santé publique comme étant à risque de formes graves de Covid19, ont été protégées depuis le début de la crise sanitaire liée à la
Covid-19 avec une possibilité d’arrêt de travail ou d’activité
partielle (secteur privé) sur la base d’un certificat d’isolement
délivré par leur médecin. Lire la suite
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