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A la Une 
  

 

Promotion à la hors-classe : une avancée (très) significative, 
récompense du travail du SNPDEN ! 

Parus au Journal Officiel du 29 novembre 2020, les taux de promotion à la Hors-Classe des 

personnels de direction pour les années 2021 et 2022 annoncent des perspectives 
intéressantes. Passant ainsi de 8.4% en 2020 à 9.5% en 2021 puis à 11% en 2022 (des 

promouvables), c’est une augmentation, sur 2 ans, de plus de 30% du nombre de promus 
! C’est l’aboutissement de négociations permanentes du SNPDEN-UNSA avec le Ministère. 

En termes de chiffres, en nous basant sur un nombre de promouvables équivalent à celui 
de 2020 pour les 2 années à venir, voici ce que cela donnerait : 

  

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/01q2.html?m=AUAAALA2fWgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfx784Bio6qeCnQYa3ZpB1ybZlFgARv0E&b=2adb0309&e=80b19a50&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALA2fWgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfx784Bio6qeCnQYa3ZpB1ybZlFgARv0E/1/UNRXRY3qVgLTg80rFJN_Lw/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwNDI1NzU4NTg


  

Ce serait donc, sur cette projection, 147 personnels supplémentaires promus à la Hors-

Classe sur 2 ans : une victoire syndicale franche ! Au niveau plus local et selon les 
académies, le nombre de promus pourrait ainsi augmenter au minimum de 2 collègues / 

académie (exception faite des très petites académies, +1 promu) et jusqu’à 10 collègues / 
académie sur 2 ans. 

Les tableaux des promotions pour l’année 2021, devraient paraître entre le 15 et le 20 
décembre 2020, entérinant cette évolution. 

  

 

Autres 
  

 

  

Ministre et DGESCO répondent 
aux questions sur les lycées, 
posées par l’UNSA Éducation... 

Suite à une bilatérale organisée ce jour 

sur le thème des lycées, en présence du 

ministre et de la DGESCO, des éléments 
de réponse ont été apportés sur différents 

sujets d’actualité : épreuves de spécialité, 

grand oral, allégement possible des 
périodes de formation en milieu 

professionnel, maintien des modalités 

Réunion du Comité de suivi de 
la TVP du 2 décembre 

Ce matin, a eu lieu le comité de suivi de 

la Transformation de la Voie 

Professionnelle. Dans l'attente d'un 
compte-rendu complet et détaillé, voici ce 

que nous retiendrons des éléments à 
venir présentés. Lire la suite 

  

  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALA2fWgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfx784Bio6qeCnQYa3ZpB1ybZlFgARv0E/3/r19qp-ti0WB9nT1zzxbftQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9yZXVuaW9uLWR1LWNvbWl0ZS1kZS1zdWl2aS1kZS1sYS10dnAtZHUtMi1kZWNlbWJyZS1oZWJkbzk0Lw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALA2fWgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfx784Bio6qeCnQYa3ZpB1ybZlFgARv0E/4/FqxZ1TGwlkk8Bz_KR6p-ug/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9yZXVuaW9uLWR1LWNvbWl0ZS1kZS1zdWl2aS1kZS1sYS10dnAtZHUtMi1kZWNlbWJyZS1oZWJkbzk0Lw


actuelles du chef d’œuvre, lancement 

d’une campagne proactive… Nous vous 
livrons ci-après les principaux éléments. 
Lire la suite  

  

 

  

 

Décès de Guy SAVELON - Nous perdons un grand 
collègue, un authentique militant et un ami fidèle ! 

C’est avec tristesse et émotion que le SNPDEN a appris hier le 

décès de notre camarade et ami Guy SAVELON, après un long et 
difficile combat mené contre la maladie. 

Avec son départ, nous perdons un homme qui avait une très 

grande considération pour nos fonctions de direction, dans 

l’exercice desquelles il avait acquis respect et estime. C’est pour 

cette raison aussi qu’il a milité jusqu’au bout de ses forces dans 
nos rangs car il considérait que le SNPDEN devait être à la hauteur, 

par son action et sa représentation, de ce haut niveau 
d’engagement et de responsabilités. Lire la suite 

  

 

Agenda 
  

 

Lundi 30 novembre 

- Commissions spécialisées 

- Préparation fédérale du Comité de suivi de la TVP programmé le 2/12 

Mardi 1er décembre 

- Préparation fédérale du Comité Technique du MEN, programmé le 7/12 

Mercredi 2 décembre 

- Bureau national UNSA 

- Préparation fédérale audience Ministre / Direction Générale de l’Enseignement scolaire 

(DGESCO) : Bac 

- Audience fédérale Ministre / DGESCO : Bac 

- Comité de suivi de la Transformation de la Voie Professionnelle (TVP) 

- Groupe de travail ministériel : Qualité de vie au travail” 

Jeudi 3 décembre 

- Audition Cour des comptes: contribution du service public 

Vendredi 4 décembre 

- Grenelle de l’Education: atelier “Gouvernance” 

- Groupe de travail ministériel : "Égalité Hommes - Femmes” 

- Comité technique MEN 
  

 

Actualités 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALA2fWgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfx784Bio6qeCnQYa3ZpB1ybZlFgARv0E/2/sKNDcqdUOG72CYXbS-5psw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9yZXBvbnNlLWR1LW1pbmlzdGVyZS1hdXgtcXVlc3Rpb25zLXN1ci1sZXMtbHljZWVzLWhlYmRvOTQv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALA2fWgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfx784Bio6qeCnQYa3ZpB1ybZlFgARv0E/5/HzAYR8e35yPPx-WxEX98AQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8xMi9MREQtOTUxLTEucGRm


  

 

Annonces sur l’éducation prioritaire 

Dans un entretien accordé au Parisien le 22 novembre, la secrétaire 

d’Etat en charge de l'Éducation prioritaire a présenté sa méthode 
de travail sur la politique d’éducation prioritaire. Elle a ainsi 

annoncé le lancement en 2021 d’une expérimentation dans 3 

académies de contrats locaux d’accompagnement entre rectorats 
et établissements, accompagnée par un comité de suivi qui 

déterminera l’élargissement ou la généralisation du dispositif à la 

rentrée 2022. En attendant, l’engagement a été pris de maintenir 
jusqu’à cette date la carte actuelle des REP et REP+. Quid du 
devenir de cette carte nationale à l’horizon 2022 ? Lire la suite … 

  

 

  

 

Le dispositif de tests dans l'Éducation nationale... 

Dans le cadre de la politique de test antigénique du gouvernement 
et suite aux annonces du ministre, une instruction interministérielle 

relative aux tests Covid des personnels des établissements publics, 
privés sous-contrat, ainsi que ceux de l’enseignement agricole, a 
été adressée aux recteurs le 16 novembre 2020. 

Cette instruction vient confirmer l’accès prioritaire des personnels 

des établissements scolaires du 1er et 2nd degrés aux tests Covid-
19 et donner le cadre d’organisation du dispositif. (Lire la suite) 

  

 

  

 

Atelier « Gouvernance des écoles et des 
établissements » du Grenelle de l'Éducation 

Les 2 premières séances de l’atelier « Gouvernance des écoles et 

des établissements » , dans lequel siège, au sein du collège des 

syndicats le SNPDEN (au titre de l’UNSA), se sont tenues les 9 et 

20 novembre derniers, sous la présidence de l’inspectrice générale 
Bénédicte Durand. 

Si les premiers travaux consensuels - pilotés par Nadette Fauvin, 

IGESR et secrétaire générale de l’atelier - ont permis de faire 

émerger quelques pistes de réflexion, il n’en reste pas moins que 
pour le SNPDEN, ces dernières ne permettent pas d’envisager des 

perspectives très audacieuses, la question de l’autonomie n’y étant 
qu’esquissée. Lire la suite 

  

 

  

 

Textes signalés 

Au JO 29 novembre : Arrêté du 17 novembre 2020 fixant le taux de 

promotion du corps des personnels de direction d’établissement 
d’enseignement ou de formation relevant du ministre de 

l’éducation nationale pour les années 2021 (9,5 %) et 2022 (11 
%). Ce taux était à 8,40 % en 2020. Et aussi… 

  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALA2fWgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfx784Bio6qeCnQYa3ZpB1ybZlFgARv0E/6/ajF7m3yWf_-tHxjNNGb9ow/aHR0cHM6Ly93d3cubGVwYXJpc2llbi5mci9zb2NpZXRlL25vdXMtc291aGFpdG9ucy1zb3J0aXItZGUtY2V0dGUtbG9naXF1ZS1sZS1nb3V2ZXJuZW1lbnQtdmV1dC1tZXR0cmUtZmluLWF1eC1yZXNlYXV4LWQtZWR1Y2F0aW9uLXByaW9yaXRhaXJlcy0yMi0xMS0yMDIwLTg0MDk3NDUucGhw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALA2fWgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfx784Bio6qeCnQYa3ZpB1ybZlFgARv0E/7/G1enMNBsDoiV7kHT3Myk1g/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9hbm5vbmNlcy1lZHVjYXRpb24tcHJpb3JpdGFpcmUtaGViZG85NC0xMy0yZGVjZW1icmUyMDIw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALA2fWgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfx784Bio6qeCnQYa3ZpB1ybZlFgARv0E/8/QPeAnqZDXXefeKqA20Z6Gg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8xMi9JbnN0cnVjdGlvbi1JbnRlcm1pbmlzdC1Db3ZpZC0xOW5vdjIwdGVzdHMtYW50aWdlbmlxdWVzLnBkZg
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALA2fWgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfx784Bio6qeCnQYa3ZpB1ybZlFgARv0E/9/mfCDVTKwUy3hRToQRG6N_w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9sZS1kaXNwb3NpdGlmLWRlLXRlc3RzLWVuLWhlYmRvOTQtMTMtMmRlY2VtYnJlMjAyMC8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALA2fWgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfx784Bio6qeCnQYa3ZpB1ybZlFgARv0E/10/fqx8wJWRtCrBuYZulyeV_A/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9hdGVsaWVyLWdvdXZlcm5hbmNlLWRlcy1lY29sZXMtZXQtZGVzLWV0YWJsaXNzZW1lbnRzLWdyZW5lbGxlLWVkdWNhdGlvbi1oZWJkbzk0LTEzLTJkZWNlbWJyZTIwMjAv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALA2fWgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfx784Bio6qeCnQYa3ZpB1ybZlFgARv0E/11/ux4M6r_VNDnn9jP6-iG_2Q/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2Rvd25sb2FkL3BkZj9pZD1xUVp2anBENUtFV2tCRW00cFJpWmlqZWJDMWk4N25KZmFxZFBhTktzb253PQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALA2fWgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfx784Bio6qeCnQYa3ZpB1ybZlFgARv0E/12/eq8uxSo-OdQyoqiUHBiPcg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtaGViZG85NC0xMy0yZGVjZW1icmUyMDIwLw


cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

 
 

http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAALA2fWgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBfx784Bio6qeCnQYa3ZpB1ybZlFgARv0E&b=2adb0309&e=80b19a50&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7

