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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. 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/xyw7.html?m=AUAAAKw_10gAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfoqXvDaH2ark5QiKc5Ch3Uy-o4gARv0E&b=6afa15bf&e=af451b84&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7


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 va-
t-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 
  

 

Agenda 
  

 

Lundi 2 novembre 

Préparation fédérale du Comité technique Ministériel de l’Éducation nationale 
 

Mardi 3 novembre 

Commission spécialisée des lycées 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKw_10gAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfoqXvDaH2ark5QiKc5Ch3Uy-o4gARv0E/1/A_IhlY6lrsZn1cov2SwSMg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9tdXRhdGlvbnMtMjAyMS1saXN0ZS1kZXMtcG9zdGVzLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKw_10gAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfoqXvDaH2ark5QiKc5Ch3Uy-o4gARv0E/2/C4DybDiFZoW9-w9n71xYpg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9tb24tZXRhYmxpc3NlbWVudC1lc3QtZGVjbGFzc2UtYS1jb21wdGVyLWRlLWxhLXJlbnRyZWUtMjAyMS1xdWUtdmEtdC1pbC1zZS1wYXNzZXItaGViZG85MC8


Comité technique Ministériel de l’ Éducation nationale 

Exécutif syndical national UNSA Education 

Mercredi 4 novembre 

Observatoire national de la Sécurité 

Groupe National des Personnels de Direction 

Jeudi 5 novembre 

Évaluation des établissements - Cabinet du ministre 

AG extraordinaire UNSS 

GT9 DGRH: conditions d’exercice des conseillers de formation continue 

Vendredi 6 novembre 

Association Région de France (ARF) 

Audience Sénat : Projet de Loi de Finances 2021 
  

 

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’auto-
évaluation 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 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKw_10gAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfoqXvDaH2ark5QiKc5Ch3Uy-o4gARv0E/3/xhZ9jXnTq-KYWeXYdCO9MQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9maW4tZGVzLWRpc3Bvc2l0aW9ucy10cmFuc2l0b2lyZXMtZGVzLXBlcnNvbm5lbHMtZGUtbHljZWVzLXplcC1oZWJkbzkwLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKw_10gAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfoqXvDaH2ark5QiKc5Ch3Uy-o4gARv0E/4/hLxHjxZbtfj-UvCGeBd9TA/aHR0cHM6Ly93d3cuaWgyZWYuZ291di5mci9ldmFsdWF0aW9uLWRlcy1ldGFibGlzc2VtZW50cy1zY29sYWlyZXM
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKw_10gAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfoqXvDaH2ark5QiKc5Ch3Uy-o4gARv0E/4/hLxHjxZbtfj-UvCGeBd9TA/aHR0cHM6Ly93d3cuaWgyZWYuZ291di5mci9ldmFsdWF0aW9uLWRlcy1ldGFibGlzc2VtZW50cy1zY29sYWlyZXM
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKw_10gAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfoqXvDaH2ark5QiKc5Ch3Uy-o4gARv0E/5/-TXaeNEM7PDCKUDC33D3XQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9sYW5jZW1lbnQtZHVuLXBhcmNvdXJzLWRhdXRvLWZvcm1hdGlvbi1hLWxhdXRvLWV2YWx1YXRpb24tZGVzLWV0YWJsaXNzZW1lbnRzLXNjb2xhaXJlcy1oZWJkbzkwLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKw_10gAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfoqXvDaH2ark5QiKc5Ch3Uy-o4gARv0E/6/ViZ5D4wNE9XIoux5WldYqQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2Rvd25sb2FkL3BkZi9jaXJjP2lkPTQ1MDcy
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKw_10gAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfoqXvDaH2ark5QiKc5Ch3Uy-o4gARv0E/7/TdBUAtzrdIT-Hef2YVekpg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9sZXMtY29uZGl0aW9ucy1kZS10cmF2YWlsLWRhbnMtbGEtZm9uY3Rpb24tcHVibGlxdWUtbGllZXMtYXUtcmVjb25maW5lbWVudC1oZWJkbzkwLw


  

 

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 Covid-

19, 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 
  

 

  

 

Textes signalés  
Retrouvez les principaux textes parus aux BO et JO du 15 octobre 

au 4 novembre.  

Lire la suite... 
 

 

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKw_10gAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfoqXvDaH2ark5QiKc5Ch3Uy-o4gARv0E/8/8K3gCOEdZDL1B3uu9haYFg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9sZXMtY3JpdGVyZXMtZGUtdnVsbmVyYWJpbGl0ZS1hLWxhLWNvdmlkLTE5LWVsYXJnaXMtYS1ub3V2ZWF1LXBhci1sb3Jkb25uYW5jZS1kdS0xNS1vY3RvYnJlLTIwMjAtaGViZG85MC8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAKw_10gAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfoqXvDaH2ark5QiKc5Ch3Uy-o4gARv0E/9/ovPOZAkiWxCxhVWv4MOQ6w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtaGViZG85ZHU0bm92ZW1icmUyMDIwLw
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAAKw_10gAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfoqXvDaH2ark5QiKc5Ch3Uy-o4gARv0E&b=6afa15bf&e=af451b84&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7

