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A la Une 
  

 

Excellente année 2021 à toutes 
et à tous 

En tant que Secrétaire général et au nom 
de l’Exécutif syndical national, je vous 
souhaite et je nous souhaite, en toute 
sympathie, une excellente année 2021. 
Que ce nouveau millésime soit, pour vous 

toutes et tous, actifs comme retraités, 
porteur de santé, de joie, de bonheur, et 
de satisfactions en tous genres tant sur le 
plan professionnel que personnel. 

J’espère que cette année nous permettra 
à nouveau d’engranger de nouvelles 
avancées au bénéfice de toute la 
profession et en particulier sur le dossier 
si essentiel de nos conditions d’exercice 
du métier. Je suis persuadé que nous 

saurons là aussi obtenir les progrès 

qu’attend l’ensemble des personnels de 
direction qui veulent pouvoir exercer 
leurs missions avec temps, sens et 
sérénité. 

Très belle année donc au SNPDEN, à 
l’action pugnace et continue au service 
des collègues, de l’entrée dans la fonction 
jusqu’à la retraite. 

Prochain numéro de Direction - 
271 - Détermination & ténacité 

Vous allez voir arriver, d’ici quelques 
jours, dans vos boîtes aux lettres, le 
dernier numéro de notre revue Direction, 

consacré, notamment, à des sujets que 

l’actualité tragique et épouvantable du 
mois d’octobre 2020 nous a imposé. 

Vous y trouverez, à côté du dossier 

“Démocratie et Laïcité” auquel Philippe 
Meirieu a bien voulu participer, nos 
analyses statistiques sur le classement 
2021 des établissements, une approche 
pratique pour guider le travail autour du 
“Grand Oral”, un entretien avec Georges 
Fotinos sur le vécu des personnels de 

direction dans le contexte COVID 19 et le 
retour sur les 20 années d’existence, de 

travail et d’accompagnement de notre 
cellule juridique. Un numéro fourni et 
dense, à l’image de notre travail de 
personnel de direction. Nous vous en 

souhaitons, par avance, bonne lecture ! 

  
 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/04q3.html?m=AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E&b=2238d149&e=9f2d2059&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/1/BDWpMInvctKao_n90ZhJ6A/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMS9EaXJlY3Rpb24tMjcxamFudmZldjIwMjFwZGYucGRm


Philippe VINCENT 
  

 

Autres 
  

 

“Le Printemps de l’Orientation” 

Le SNPDEN a assisté le 18 décembre 2020 à une réunion présidée par la conseillère sociale 
du ministre, Isabelle Bourhis, accompagnée de la directrice de l’ONISEP Frédérique 
Alexandre-Bailly, et de Rachel-Marie Pradreilles-Vidal, cheffe de service de l’action 

pédagogique à la DGESCO. 

L’objectif de cette réunion était de présenter aux organisations syndicales des personnels 
de direction le projet ONISEP intitulé « Le Printemps de l’Orientation ». Celui-ci consiste à 

préparer un programme à destination des élèves de secondes et de premières générales et 
technologiques lorsqu’ils seront absents des établissements en raison de l’organisation des 
épreuves des enseignements de spécialité, du 15 au 17 mars 2021. 

Ce projet est issu d’un travail concerté entre la Dgesco, la Dgesip (enseignement supérieur), 
l’Onisep et des associations type AFEV… Lire la suite 

  

 

Expérimentation des bacheliers professionnels en BTS 

Le SNPDEN a assisté le 15 décembre 2020 à une réunion organisée par la Direction Générale 
de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle (DGESIP) animée par Jérôme 
Teillard, chef de projet Parcoursup, accompagné d’Ellen Thompson. 

Depuis la rentrée 2017 en effet, les académies testent l’orientation des bacheliers 
professionnels en BTS, sur seul avis du conseil de classe de terminale avec l’objectif 
d’augmenter le nombre de bacheliers professionnels en section de techniciens supérieurs. 

Quel bilan au terme de 3 ans d’expérimentation ? Lire la suite  
  

 

Agenda 
  

 

Mardi 5 janvier @- Audition Inspection Générale : les mesures concrètes engagées par les 
chefs d’établissement dans la mise en œuvre de l’article L. 511-5 du Code de l'éducation 

Mercredi 6 janvier 

- Commission spécialisée Lycées 

- Bureau National Extraordinaire UNSA Fonction Publique 

Jeudi 7 janvier 

- Conseil Supérieur de l’Éducation 

- Multilatérale en présence de Thierry Ledroit, Directeur de cabinet de J.M. Blanquer 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/2/JYIJ2yu8z74uwW62ceVZ7w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9sZS1wcmludGVtcHMtZGUtbG9yaWVudGF0aW9uLWxoOTcv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/3/Uipc7m-ou0NAZEFAf42FMw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9leHBlcmltZW50YXRpb24tZGVzLWJhY2hlbGllcnMtcHJvZmVzc2lvbm5lbHMtZW4tYnRzLWxoOTcv


Actualités 
  

 

  

 

Pilotage du Bac -3/Bac +3 

Comme annoncé en page d’accueil de notre site, l’IH2EF lance une 

réflexion nationale commune sur le sujet du pilotage du Bac -3/Bac 
+3, et organise dans ce cadre, du 15 au 18 février 2021, des 
journées d’études, en partenariat avec la Conférence des 
présidents d’Université, les directions générales des deux 
ministères (DGESIP, DGESCO), l’IGÉSR et l’ONISEP. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’Institut.  
Attention : la date limite des pré-inscriptions, initialement fixée au 

6 janvier, a été repoussée au 13 janvier. 

Retrouvez également les motions du SNPDEN sur le sujet  
  

 

  

 

Egalité professionnelle “Femme/Homme” : un plan 
national d’action 

Au CTMEN du 16 décembre, le plan national d’action pour l’égalité 
professionnelle a été examiné. Ce document renforce les mesures 
visant à l’égalité entre les femmes et les hommes dans notre 
ministère. 

Pourquoi un plan national ? 
Signé et porté par l’UNSA Fonction Publique il y a presque deux 
ans, le protocole d’accord égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes prévoit la mise en place de plans d’action « égalité 

professionnelle » à élaborer d’ici le 31 décembre 2020 pour tous 
les employeurs publics. Lire la suite 

  

 

  

 

Covid-19 - Deux projets de décret et de circulaire... 

Comme indiqué par la Direction Générale de l’Administration et de 

la Fonction Publique (DGAFP) aux organisations syndicales le 14 
décembre dernier, le projet de décret précisant les conditions de 
suspension du jour de carence pour les agents publics testés 
positifs à la Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sera soumis 
au Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP) le 7 janvier 
2021. Ce texte de 4 articles s’appliquera jusqu’au 31 mars inclus. 

Lors de cette instance, un projet de circulaire incitant à l’auto-

isolement des agents de l’État sera également présenté. 

Ce texte prévoit des autorisations spéciales d’absence pour les 
agents identifiés cas contact à risque ou présentant des 
symptômes. Lire la suite 

  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/4/H4j5tBlFyahRYYnThZJzXw/aHR0cHM6Ly93d3cuaWgyZWYuZ291di5mci9qb3VybmVlcy1uYXRpb25hbGVzLWRldHVkZXMtZHUtMTUtYXUtMTgtZmV2cmllci0yMDIxLWxpaDJlZg
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/5/IbOjcbIsqTF4u9DoN9PjDQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc3BoaW54b25saW5lLmNvbS9zdXJ2ZXlzZXJ2ZXIvcy9lc2VuL0luc2NyaXB0aW9uMjBOREVOMDAxOC9JbnNjcmlwdGlvbi5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/6/pKTT5y_MGNzdErmBKyKCXg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9kZWNvdXZyaXIvbGVzLXBvc2l0aW9ucy1kdS1zeW5kaWNhdC9sZXMtbW90aW9ucy1kZS1hLWEtei9saWFpc29ucy1pbnRlci1jeWNsZXMv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/7/FntwoylQLOs6vLUJemJssQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9lZ2FsaXRlLXByb2Zlc3Npb25uZWxsZS1mZW1tZS1ob21tZS11bi1wbGFuLW5hdGlvbmFsLWRhY3Rpb24tbGg5Ny8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/8/7qxetWXOjHx2yoOmorTc5g/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9jb3ZpZC0xOS1kZXV4LXByb2pldHMtZGUtZGVjcmV0LWV0LWRlLWNpcmN1bGFpcmUtbGg5Ny8


  

 

Textes signalés 

Durant la trêve des confiseurs, et depuis notre dernière lettre 
Hebdo, sont parus bon nombre de textes dans le domaine de 
l’éducation. 

Signalons notamment : les décret 2020-1702 et arrêté du 24 

décembre 2020 relatif à l’IF2R (JO 27/12), les textes adaptant 

l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire 
: Rapport, Ordonnance 2020-1694  et Décret 2020-1695 du 24 décembre 

2020 (JO 26/12), les décrets 2020-1632 et 2020-1633 du 21 

décembre 2020 portant diverses mesures de simplification, 
notamment concernant les instances de l’EPLE (JO 23/12). Et 
aussi... 

  

 

 

 cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/9/CTxDkQlIIIOVWr33GeP6Hg/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwNDI3NDE5ODA
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/10/7WCb-Aqp1RU-8Wb09EupYQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwNDI3NDE5OTc
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/10/7WCb-Aqp1RU-8Wb09EupYQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwNDI3NDE5OTc
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/11/0VPS07XJnz74_QrEgfpPiw/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwNDI3Mzk2NTQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/12/bLJ8RFcpZOoWhrJH2PTz2Q/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwNDI3Mzk2NzA
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/13/-DTIOy_P6ZLHIZgwNhSoyg/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwNDI3Mzk2ODQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/13/-DTIOy_P6ZLHIZgwNhSoyg/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwNDI3Mzk2ODQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/14/c3N2V5Ajv-VslLzdGMJhtQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwNDI3MTMyNTY
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http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALTOupgAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf9cBE52Gnwm2oTZKZZCb6Pcq0GwARv0E/16/QeJKpRkMrNB3N-jTzNUtzg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtaGViZG8xNi05Ny1kdTZqYW52aWVyMjAyMS8
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