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A la Une 
  

 

Un syndicat mobilisé pour des 
avancées concrètes 

Notre syndicat, par son action constante 

et déterminée, s’est mobilisé depuis des 
mois pour permettre à tous les 
personnels, en accord avec les motions 
qui nous guident, d’obtenir des avancées 
récentes tangibles sur les questions liées 
à la carrière : 

amélioration des taux des promotions à la 
Hors-Classe 2021 et 2022 ; 

gains salariaux importants, tant sur la 
part fixe de l’IF2R que sur sa part 
“Résultats”, permettant, entre 2020 et 
2023, des gains de rémunération 
mensuels compris entre 40 € et 163 € 
(hors part “Résultats”) et jusqu’à +274 € 
(part “Résultats” incluse).   Lire la suite 

 

L’évaluation des adjoint(e)s par 
les chef(fe)s : le SNPDEN 
continue de dire NON (CTMEN 
du 7 décembre 2020) 

L'arrêté de 2012 indiquait que les 

personnels de direction étaient évalués 

par l’autorité hiérarchique, ce qui 
respectait le fait que chef d’établissement 
adjoint et chef d’établissement 
appartiennent bien au même corps. Cela 
permettait jusqu’alors aux autorités 
d’avoir une réelle connaissance de tous 
les personnels comme d’assurer une 

réelle gestion des opérations de 
mutations et de promotions. 

Dans l’écriture du décret aujourd’hui 

proposé, « supérieur hiérarchique » se 
substitue à « autorité hiérarchique ». 

Nous répétons, car cela est déjà bien 
connu, notre opposition au fait que 

l’adjoint au chef d’établissement soit 
évalué par le chef d’établissement, ce qui 
est manifestement sous tendu par 
l’écriture proposée. Lire la suite 

  

 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/0mmw.html?m=AUAAALEtAsgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf0Pg-A29CZoiqR7OkVjBIrDToCgARv0E&b=10ffb625&e=cf214ebd&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALEtAsgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf0Pg-A29CZoiqR7OkVjBIrDToCgARv0E/1/IUWKYfI5DjHPyYzaMeEQzw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC91bi1zeW5kaWNhdC1tb2JpbGlzZS1wb3VyLWRlcy1hdmFuY2Vlcy1jb25jcmV0ZXMtaGViZG85NS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALEtAsgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf0Pg-A29CZoiqR7OkVjBIrDToCgARv0E/2/dGnQoVZLll-HxtmX91P6NQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2xvZGEvaWQvTEVHSVRFWFQwMDAwMjYyOTc1MzEvMjAxNC0wNi0wMy8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALEtAsgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf0Pg-A29CZoiqR7OkVjBIrDToCgARv0E/3/6pkQ1b80GDUlm61g3PJ1Qw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9sZXZhbHVhdGlvbi1kZXMtYWRqb2ludGVzLXBhci1sZXMtY2hlZmZlcy1oZWJkbzk1Lw


Une cheffe d’établissement consciencieuse et professionnelle  

Le rapport de l’Inspection Générale concernant le déroulement des faits suite à l’assassinat 
de Samuel Paty, met en lumière le savoir-faire et le professionnalisme de la cheffe 
d’établissement qui a su faire preuve de sang-froid et de discernement face à des 
événements difficilement maîtrisables. Elle a su engager une analyse en temps réel pour 
respecter chaque étape de cette gestion de crise et se concerter en interne et en externe 

avec la communauté éducative et pédagogique ainsi que la hiérarchie et les partenaires 
extérieurs. Lire la suite 

  

 

  

 

Questionnaire sur les PIAL 

Le SNPDEN a toujours exprimé son attachement à la mise en 
œuvre de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
 
Avec les PIALs, l’Éducation nationale a mis en œuvre une nouvelle 
forme d’organisation du travail des AESH. 
 
Afin d'établir un premier bilan post-généralisation 2020-2021, le 
questionnaire en ligne s’adresse à tous les personnels de direction qui 

pilotent (ou co-pilotent) un PIAL. 

Merci de prendre quelques minutes pour y répondre. 
  

 

Autres 
  

 

Retours du Comité TVP 

Le Comité TVP (le septième depuis son installation) s’est tenu le mercredi 2 décembre en 
visio. Dans La Lettre hebdo 94 parue ce même jour, nous vous avons immédiatement fait 

partager les annonces sur les PFMP, PIX, les certifications, les CCF d’EPS… 

La seconde partie du Comité était axée, à la demande des organisations syndicales, sur 
l’apprentissage. Les interventions de la DGESCO ont été articulées sur différents points :  
- Etat des lieux statistiques 
- Typologie des organisations académiques 
- Mixité des parcours 
- Mise en place des systèmes d’informations sur les offres pour les stages.  
Lire la suite 

  

 

En direct des établissements 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALEtAsgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf0Pg-A29CZoiqR7OkVjBIrDToCgARv0E/4/bSReOaa9pQeiQ8mGxueVjg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC91bmUtY2hlZmZlLWRldGFibGlzc2VtZW50LWNvbnNjaWVuY2lldXNlLWV0LXByb2Zlc3Npb25uZWxsZSVlMiU4MCVhZi1oZWJkbzk1Lw
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Refus d’exécuter une punition 

Un parent refuse que son enfant exécute une punition (retenue de 
2 heures) en contestant les faits reprochés à l’élève. Après avoir 
reçu et écouté le collégien et sa famille, le chef d’établissement 
estime légitime la punition qu’il confirme. Les parents continuent à 
s’opposer à cette décision et maintiennent leur position. Que peut-

on leur répondre ? La Cellule Juridique apporte les éléments 
suivants. 

 Lire la suite 
  

 

Agenda 
  

 

Lundi 7 décembre 

- Formation SNPDEN : “Nouveaux cadres - ADN du SNPDEN” 

- Préparation fédérale du Comité Technique du MEN 

- DGESCO : Projets de textes relatifs aux mesures d'adaptation et à l'organisation de 
l'examen du bac général et GT pour la session 2021 

- Comité Technique du MEN 

- Secrétariat national 

Mardi 8 décembre 

- Conférence nationale élargie aux SD 

- Commission de réforme 

Mercredi 9 décembre 

- Grenelle de l’Éducation - Atelier “ Encadrement ” 

- Comité stratégie et développement UNSA Éducation 

- Assemblée nationale - Table ronde : la prévention en milieu scolaire dans le cadre de “ la 
réglementation et l’impact des différents usages du cannabis ” 

- Conférence du Conseil des Sages de la Laïcité : " 9 décembre 1905 – 9 décembre 2020. 
Laïcité : la loi, les normes et les habitus " 

- Journée nationale de la laïcité : site Eduscol + Entretien avec Philippe MEIRIEU (citation 

d’une interview dans le prochain numéro de Direction - janvier 2021) 

Jeudi 10 décembre 

- Conseil Supérieur de l'Éducation (CSE) 

- Groupe de travail ministériel: “ Conseillers formations continue ” (2/2) 

- Groupe de travail Centre National d’Etudes des Systèmes scolaires (CNESCO)  : la 
formation continue 

- Réunion fédérale UNSA Éducation / Directeur du cabinet du MEN : Evolution de la 
situation sanitaire 

- Groupe de travail ministériel: “ Parcours professionnel et gestion de proximité ”(2/2) 

  
  

 

Actualités 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALEtAsgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf0Pg-A29CZoiqR7OkVjBIrDToCgARv0E/8/2g4CdPOTpttlFp1VI2hmUQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9yZWZ1cy1kZXhlY3V0ZXItdW5lLXB1bml0aW9uLWxldHRyZS1oZWJkbzE0LTk1LWR1LTktZGVjZW1icmUyMDIwLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALEtAsgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf0Pg-A29CZoiqR7OkVjBIrDToCgARv0E/9/eEh7VgKhQZVMl9SkmFw09Q/aHR0cHM6Ly9lZHVzY29sLmVkdWNhdGlvbi5mci9oaXN0b2lyZS1nZW9ncmFwaGllL2FjdHVhbGl0ZXMvYWN0dWFsaXRlcy9hcnRpY2xlLzktZGVjZW1icmUtam91cm5lZS1uYXRpb25hbGUtZGUtbGEtbGFpY2l0ZS5odG1sIzp-OnRleHQ9QWZpbiUyMGRlJTIwbWV0dHJlJTIwZW4lMjAlQzUlOTN1dnJlLGRlJTIwbGElMjBsb2klMjBkZSUyMDE5MDUuJnRleHQ9ZGUlMjAlQzIlQUIlMjBmYWlyZSUyMHZpdnJlJTIwbGElMjBsYSVDMyVBRmNpdCVDMyVBOSxkYW5zJTIwbCdlc3BhY2UlMjBwdWJsaWMlMjAlQzIlQkIu#:~:text=Afin%20de%20mettre%20en%20%C5%93uvre,de%20la%20loi%20de%201905.&text=de%20%C2%AB%20faire%20vivre%20la%20la%C3%AFcit%C3%A9,dans%20l'espace%20public%20%C2%BB.
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALEtAsgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf0Pg-A29CZoiqR7OkVjBIrDToCgARv0E/10/gllyNHOalew70q54tEHR1Q/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC85LWRlY2VtYnJlLWpvdXJuZWUtbmF0aW9uYWxlLWRlLWxhLWxhaWNpdGUv


  

 

Une ordonnance permettant de simplifier le 
fonctionnement des EPLE … 

L’ordonnance 2020-1507 du 2 décembre 2020 prise en application de 
l'article 10 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de 

l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion 
de la crise sanitaire reprend et adapte certaines dispositions 
contenues dans l’ordonnance 2020-347 du 27 mars 2020. Lire la suite 

  

 

  

 

Attentat au Collège de Conflans : les 
recommandations de l’Inspection Générale 

Le rapport de l'Inspection générale suite à l'enquête sur les 

événements survenus au collège du Bois d’Aulne avant l’attentat 

du 16 octobre, a été publié le 3 décembre. Ce rapport essentiel 
retrace à partir d’éléments factuels tous les faits permettant de 
disposer d’un point précis et complet sur la façon dont la situation 
a été gérée, et il montre tout le soutien et l’accompagnement dont 
a bénéficié Samuel Paty, tant par la principale du collège, qui a été 

exemplaire (cf. texte à La Une), que par l’académie. Outre la 
reprise détaillée de la chronologie des événements, le rapport 
identifie quelques points de vigilance renforcée et formule ainsi 12 
recommandations. Lire la suite 

  

 

  

 

Textes signalés 
Au BO 46 du 3 décembre : arrêté du 16 novembre relatif au label et 
à l’appel à projet Internat d’excellence. Et aussi… 

  
  

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
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