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A la Une

Pétition du SNPDEN sur les conditions d’exercice du métier
Depuis le lundi 18 janvier, le SNPDEN a lancé une pétition sur les conditions d’exercice du
métier à destination de tous les personnels de direction.
Celle-ci doit permettre à notre syndicat, par un nombre massif de signatures, de peser de
tout son poids dans le dialogue social qui s’est ouvert depuis le 25 janvier 2021 et qui doit
nous aider à porter les revendications d’un très grand nombre de collègues.
Nous vous invitons, si ce n’est déjà fait, à signer cette pétition en cliquant sur le lien :

PÉTITION

Communiqué de presse du 22
janvier 2021

Mutations 2021, postes de chefs
et d’adjoints

“Annulation
des
épreuves
de
spécialités de mars : le bon sens que
prônait le SNPDEN-UNSA a prévalu !
Les
mesures
sur
le
bac
2021
communiquées hier soir correspondent à
ce
qu'attendait
le
SNPDEN-UNSA.
Depuis des semaines, et au vu d'une
situation inédite, nous faisions valoir que
le maintien des épreuves de spécialités de
terminale au mois de mars n'était plus

La rencontre avec la DGRH, au cours de
laquelle
nous
échangerons
et
présenterons certains dossiers sensibles,
aura lieu début février. Nous avons donc
besoin de vos dossiers pour vous
défendre.
Merci de les poster le plus rapidement
possible,
et
au
plus
tard
:
- le 5 février 2021 pour les dossiers de

envisageable,
qu'un
report
serait
techniquement fort compliqué et que des
annonces devaient être faites en cette
troisième semaine de janvier, comme
initialement
prévu.
Les décisions prises nous apparaissent
donc comme une solution raisonnable et
pragmatique qui doit apporter visibilité et
sérénité tout en rassurant personnels,
élèves
et
familles.
En cohérence avec sa fédération l'UNSAÉducation, le SNPDEN ne peut que se
satisfaire de constater que ses analyses
de bon sens et ses propositions de
sagesse aient finalement été entendues
et
retenues
par
le
Ministre.
Dans un contexte toujours aussi incertain
pour le système éducatif français, ce
signe d'apaisement est le bienvenu.

candidature sur postes de
chefs,
- jusqu'au 14 février 2021 pour les
postes d'adjoints.
La plateforme fermera définitivement le
15 février 2021.
Après cette date, les envois devront être
faits directement aux commissaires
paritaires nationaux qui suivent la ou les
académies demandées. Vous trouverez la
liste sur le site.
Les commissaires paritaires nationaux

Philippe VINCENT, Secrétaire général”

Autres

Alerte sur la situation des GRETA
La crise sanitaire n’épargne pas les GRETA, que ce soit en termes
d’activité ou de recouvrement des créances, y compris sur les tiers
publics. De lourdes conséquences financières peuvent mettre en
péril ces structures de la formation professionnelle tout au long de
la vie.
Avec ses syndicats, SNPDEN, SE, SN2D et A&I, la fédération UNSAÉducation a lancé une alerte au Ministre et lui a adressé un courrier
commun en ce sens le 22 janvier.
Lire le courrier

Radiation des cadres et date de cessation d'activité
Suite à de nombreuses questions, voici un petit rappel quand vous
remplissez votre dossier de radiation des cadres (au plus tard 6
mois avant la date choisie), afin de ne pas subir de perte de
rémunération. Lire la suite

En direct des établissements

“Auto-évaluation de l’établissement : Point de
situation et projections”
La première campagne d’évaluation des établissements, dans le
cadre prévu par la loi pour une école de la confiance de juillet 2019,
et arrêté par le Conseil d'Évaluation de l’École le 8 juillet 2020, a
débuté au début du mois d’octobre. Lors du lancement de cette
campagne, l’IH2EF et le CEE ont proposé un premier Direct sur le
sujet, dont le replay est toujours accessible.
Conformément à l’annonce faite à cette occasion, un second temps
est proposé le mardi 2 février 2021 de 17h à 18h sur le site de
l’IH2EF et sur sa chaîne Youtube.

Agenda

Lundi 25 janvier
- UNSA Éducation - Synthèse des ateliers du Grenelle
- Préparation bilatérale CAP CSA du 27 janvier
Mardi 26 janvier
- Webminaire SNIES UNSA Éducation
- Réunion préparatoire UNSA Éducation au Comité de suivi de la Transformation de la voie
professionnelle
Mercredi 27 janvier
- Comité de suivi de la Transformation de la voie professionnelle
- Comité stratégie et développement - UNSA Éducation
- Observatoire des pratiques de presse lycéenne
Jeudi 28 janvier
- Echange Nathalie MONS / CNESCO: M@dos
Vendredi 29 janvier
- Comité de suivi des cycles Licence, Master et Doctorat (CSLMD)
- Comité d’Évaluation de l'École (CEE)

Actualités

Dotation renforcée pour les cordées de la réussite
Après la dotation de 10 M€ dans le cadre du Plan France relance, les
nouvelles cordées de la réussite (fusion des dispositifs antérieurs
et des "parcours d’excellence") bénéficient pour 2020/2021 d’une
dotation exceptionnelle de 2,8 M€, en vue notamment de leur
développement dans les zones rurales et isolées. L’objectif affiché
étant d’atteindre pour cette année scolaire 200 000 élèves

bénéficiaires du dispositif sur tout le territoire, soit le double de
l’an passé.
Dès le printemps prochain, des "cordées du service public"
devraient également se mettre en place dans les collèges et
lycées… Lire la suite

Nouvel enseignement de "Français et culture
antique" en 6ème
Par une lettre de saisine en date du 24 décembre, le ministre de
l’Éducation nationale a demandé au Conseil Supérieur des
Programmes d’élaborer un projet de programme pour un nouvel
enseignement facultatif de "Français et culture antique" pour la
classe de sixième, et de formuler des recommandations pour sa
mise en œuvre à titre expérimental à la rentrée 2021. Lire la suite

Choix de spécialités du nouveau bac et milieu social
En écho à l’actualité de l’Hebdo du 13 janvier portant sur la répartition
« genrée » des lycéens dans les nouvelles spécialités de terminale,
l’agence AEF Info a étudié dans une nouvelle dépêche la manière
dont s’effectue la répartition de cette première promotion de
terminale générale post-réforme, eu égard à leur « milieu social et
culturel ».
Il ressort de cette analyse une surreprésentation des élèves
d’origine « très favorisée » dans les doublettes scientifiques pures
et une surreprésentation des élèves d’origine « défavorisée » dans
les doublettes à dominante littéraire. Lire la suite

Textes signalés
Au BO 3 du 21 janvier 2021 : les notes de service du 28
décembre relatives à l’accueil par voie de détachement,
renouvellement de détachement et intégration des personnels de
direction, et au recrutement par liste d'aptitude et à la titularisation
à la rentrée 2021. La circulaire du 15 janvier relative à la poursuite de
la continuité pédagogique dans les établissements face à la
situation sanitaire. Et aussi...

Ouvrage paru : le défi d’une évaluation à visage
humain - Janvier 2021
L’évaluation, dans notre société et dans le système scolaire, est
partout : évaluation des élèves, évaluation des enseignants,
évaluation des personnels de direction, auto-évaluation, etc. Nous
évaluons aussi, via les outils numériques notamment, toutes les
actions que nous menons (achats, lieux, services…).
Dans cet ouvrage, Charles Hadji, dont les travaux sur l’évaluation
scolaire font aujourd’hui autorité, s’interroge avec une précision et
une rigueur exemplaires sur ce qu’est une évaluation efficace et
légitime. Lire la suite

