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A la Une 
  

 

 

Plateforme dépôt dossier mobilité : ouverture demain 
 
Vous le constatez, nous avons reculé la date d’ouverture du serveur syndical de dépôt des 
dossiers. Ceci afin de vous permettre auparavant de récupérer la fiche prospective qui ne 
sera certainement disponible sur votre portail agent que le mercredi 13 janvier. 

En effet, le dépôt des pièces ne devant se faire que lorsque vous disposez de toutes, nous 
préférons nous adapter à cette échéance. 

En attendant, nous vous précisons déjà ci dessous les manipulations qu’il vous faudra 

réaliser lors de l’ouverture effective de notre serveur afin de les préparer au mieux. 

Lire la suite 
  

 

 

Déclaration commune des syndicats de l’UNSA au CSE du 7 janvier 
2021 

Mesdames et messieurs, membres du CSE, 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/0o7y.html?m=AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E&b=5532f216&e=8e16deae&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/1/GaKv6X0C0yAKxwM6HENBDg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9wb3VyLXRyYW5zbWV0dHJlLXZvdHJlLWRvc3NpZXItZGUtbW9iaWxpdGUtYXUtc3luZGljYXQtdW5lLXBsYXRlZm9ybWUtZW4tbGlnbmUtc2VyYS1vdXZlcnRlLWEtY29tcHRlci1kdS0xMC1qYW52aWVyLTIwMjEv


Les textes qui nous sont présentés aujourd’hui, concernent le Bac 2021 (et les répercussions 

sur la session 2022 pour les élèves de première), ils prennent en compte la situation 
sanitaire qui dégrade les conditions de travail et d’étude, notamment dans les lycées. 
L’ensemble des personnels en charge de l’organisation du baccalauréat ont besoin de 
décisions stabilisées pour éviter les situations stressantes. Pas question, pour eux comme 
pour les élèves, de revivre le suspens particulièrement pénible des épreuves de français de 
l’an dernier. Le recours au contrôle continu en lieu et place des évaluations communes du 
bac GT annoncé en décembre est le seul moyen de garantir que les élèves seront bien 

évalués et que ces évaluations seront adaptées à la réalité des progressions. Quant à la 
réduction du nombre de semaines de PFMP pour les diplômes professionnels, c’est une 
mesure indispensable et nous espérons qu’elle sera suffisante. 

L’UNSA Éducation voit dans ces textes une première étape vers des aménagements 
bienvenus qui permettent aux équipes de se projeter, et aux familles et aux élèves de 
connaître les modalités d’examen à l’avance. 

Cependant, il demeure des incertitudes liées à l’évolution de la propagation du virus. Sera-
t-il possible de tenir les épreuves d’enseignement de spécialité à partir du 15 mars ? Lire la 
suite 

  

 

 

Autres 
  

 

 

La certification intermédiaire se substitue au BEP 

L’arrêté du 16 décembre, paru au Journal Officiel du 7 janvier, définit les conditions de 

délivrance de l’attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel. 

Sous l’autorité académique, les établissements délivreront cette certification à compter du 
1er juin 2021, et à partir  des éléments suivants : 

Moyenne de toutes les notes de l’année de première pour les enseignements généraux et 

professionnels en coefficient 1 à l’exception de l’enseignement de spécialité ; 

Moyenne de l’enseignement de spécialité coefficient 4 ; 

Note annuelle du chef d’œuvre coefficient 1. 

Une moyenne générale permettra d’obtenir une note sur 20. Pour toute note supérieure ou 
égale à 10, l’attestation sera délivrée. 

Elle pourra être délivrée pour les élèves recueillant une note d’au moins 9 sur 20 après avis 

du conseil de classe restreint à l’équipe pédagogique et éducative. Les critères d’analyses 
porteront sur l’appréciation pédagogique pendant les PFMP ainsi que l’engagement de l’élève 
dans sa scolarité. 

  

 

 

Projet de modification des modalités d'organisation de la co 
intervention en terminale professionnelle 

Le ministre avait annoncé au comité de suivi de la transformation de la voie professionnelle 
du 17 juin 2020 une modification des modalités d'organisation de la co intervention dans 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/2/ke-wAV1WzaPAQ1tVqD764A/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9kZWNsYXJhdGlvbi1jb21tdW5lLWRlcy1zeW5kaWNhdHMtZGUtbHVuc2EtYXUtY3NlLWR1LTctamFudmllci0yMDIxLWxoOTgv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/2/ke-wAV1WzaPAQ1tVqD764A/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9kZWNsYXJhdGlvbi1jb21tdW5lLWRlcy1zeW5kaWNhdHMtZGUtbHVuc2EtYXUtY3NlLWR1LTctamFudmllci0yMDIxLWxoOTgv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/3/F_DPZ4IlLcRFwPHdCPBMWw/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwNDI4NzY5MDQ


les lycées professionnels. Les grandes lignes avaient été présentées lors du comité du 7 

octobre 2020. Les commissions spécialisées du 6 janvier 2021 ont examiné un projet 
d’arrêté portant modification de l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements 
dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel. 

Lire la suite 
  

 

 

En direct des établissements 
  

 

 

  

 

L’arrivée de la galette DHG 

Avec la nouvelle année, c’est le retour de notre galette préférée, 
la dotation horaire globale affectueusement surnommée DHG. 

Tremblez collègues en lisant les injonctions de calendrier, vos 
prochaines semaines ne seront constituées que de CA et CP ! Et 
pourtant, certains d’entre nous, certes penchés sur leurs tableurs 
comme tout le monde, semblent plus sereins… C’est parce qu’ils 
savent - heureux adhérents du SNPDEN - qu’ils peuvent passer 
outre les injonctions pour consacrer leur énergie à autre chose. Les 

habitudes ont la vie dure, et le SNPDEN offre à tous les volontaires 
cette piqûre de rappel. Elle vous protège contre la réunionite 
aiguë… (Lire la suite adhérents)   

  

 

 

Agenda 
  

 

 

Mardi 12 janvier 

- Formation média training pour les nouveaux élus 

- Exécutif national UNSA Education 

- Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public 
(CNAECEP) 

Mercredi 13 janvier 

- Exécutif syndical national 

Jeudi 14 janvier 

- Préparation élection présidentielle de Xavier Bertrand - Audition du SG - Tour d’horizon 
sur l’actualité éducative 

- Audition Conseiller Education du Premier ministre : Tour d’horizon et actualité 2021 

- Groupe de travail ministériel : “Réforme de l’évaluation” pour les personnels de direction 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/4/E4jmfIFL14EKAGaIR98ZRA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9wcm9qZXQtZGUtbW9kaWZpY2F0aW9uLWRlcy1tb2RhbGl0ZXMtZG9yZ2FuaXNhdGlvbi1kZS1sYS1jby1pbnRlcnZlbnRpb24tZW4tdGVybWluYWxlLXByb2Zlc3Npb25uZWxsZS1saDk4Lw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/5/JuMMRyJCmtvJTB82usg6mg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9hcnJpdmVnYWxldHRlZGhnLTEyOTUzLTItbGg5OC8


Actualités 
  

 

 

  

 

Maintien souhaitable de l’ouverture des 
établissements scolaires, mais nécessaire 
anticipation des scenarii 

Partageant la préoccupation du Premier ministre du maintien de 
l’ouverture des établissements scolaires, une intersyndicale (CGT 
Educ'action, FSU, SGEN-CFDT, SNALC, SNCL, SUD, UNSA 
Education) alerte, le 11 janvier, dans un communiqué commun sur la 

nécessité d’anticiper l’ensemble des scenarii et demande la 
planification, dès à présent, d'une protection renforcée. 

  

 

 

  

 

Le Bilan social national de l’enseignement scolaire 
vient de paraître... 

Le Bilan social du MENJS, Partie Enseignement scolaire, dresse un 

panorama de l’ensemble des personnels du ministère en charge de 
l'Éducation nationale au cours de l'année 2019-2020. 
Différents indicateurs dans divers domaines sont présentés : 
effectifs et caractéristiques des agents, recrutement, 
rémunération, carrières, conditions de travail, retraite, etc. 
À partir d’informations statistiques objectives, ce Bilan social offre 

une vision à la fois globale et détaillée du potentiel humain du 
ministère, visant à nourrir la réflexion des acteurs du système 

éducatif et de la Fonction publique comme celle du grand public. 
A défaut de la publication du bilan annuel spécifique aux 
personnels de direction, qui n'est hélas plus édité depuis 2017, ce 
bilan propose tout de même un certain nombre de données qui 
concernent notre corps, et dont nous avons extrait les pages pour 

vous. 
Des données intéressantes qui corroborent sur bien des points nos 
analyses comme notre action syndicale. 

  

 

 

  

 

Surveillance renforcée des établissements 
scolaires face au variant du virus 

Alors qu’un nouveau virus, variant du Covid-19, circule en France, 

les écoles et établissements scolaires devraient faire l’objet d’une 
« surveillance renforcée », a indiqué le ministre de la Santé lors du 
point presse du 7 janvier, selon des modalités à définir par le 
ministre de l’Education nationale. Invité du Grand jury RTL, Le 
Figaro, LCI, le 10 janvier, Jean-Michel Blanquer a apporté quelques 
précisions sur le sujet.   

Reçues le 7 janvier, les organisations syndicales des personnels de 
l’Education nationale lui ont demandé plus d’informations et de 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/6/5GKEBNWIiXmfoajGTdrDMg/aHR0cHM6Ly93d3cudW5zYS1lZHVjYXRpb24uY29tL0lNRy9wZGYvdGV4dGVfaW50ZXJzeW5kaWNhbF9lZHVjXzExXzAxXzIxXzFfLnBkZg
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/7/vSaDEynpaTsjUWtS46BB0w/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYmlsYW4tc29jaWFsLWR1LW1pbmlzdGVyZS1kZS1sLWVkdWNhdGlvbi1uYXRpb25hbGUtZGUtbGEtamV1bmVzc2UtZXQtZGVzLXNwb3J0cy0yMDE5LTIwMjAtMzA4MTE1
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/8/8QyLOdZ6f9bpb9yRSw89-g/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMS9CSUxBTi1TT0NJQUwtTUVOLTIwMTktMjAyMC1FeHRyYWl0cy1wZXJzb25uZWxzLWVuY2FkcmVtZW50LnBkZg
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/8/8QyLOdZ6f9bpb9yRSw89-g/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMS9CSUxBTi1TT0NJQUwtTUVOLTIwMTktMjAyMC1FeHRyYWl0cy1wZXJzb25uZWxzLWVuY2FkcmVtZW50LnBkZg


clarté, et une meilleure anticipation en cas de dégradation de la 

situation sanitaire. Le SNPDEN réclame également plus de lisibilité 
pour l’organisation des établissements après le 20 janvier. Lire la 
suite 

  

 

 

  

 

Répartition filles/garçons dans les nouvelles 
spécialités de terminale : des choix toujours aussi 
« genrés » ! 

Dans une dépêche du 7 janvier, l’agence AEF Info a étudié la 
répartition dans les différentes spécialités des filles et des garçons 
de terminale de la première promotion issue de la réforme du lycée 
et du baccalauréat, en se fondant sur les données de la DEPP (note 

d’info 20.38), et en comparant avec les anciennes séries du bac. Il 

ressort de cette étude des choix toujours aussi genrés. 

Pour le secrétaire général du SNPDEN, ces données sont un « 

constat d’échec ». « On n’arrive pas à infléchir le choix des filles 
dans la préparation aux carrières scientifiques alors qu’il y a eu 
plusieurs actions entreprises pour promouvoir leur intégration ». « 
Il y a une marge de progrès indéniable ». Lire la suite (adhérents) 

  

 

 

  

 

Textes signalés 

Depuis la dernière lettre Hebdo du 7 janvier, signalons 

notamment : l’Arrêté du 30 décembre 2020 fixant le nombre de 

postes offerts au concours de recrutement des personnels de 

direction en 2021, le Décret 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la 

suspension du jour de carence au titre des congés de maladie 
directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics 
et à certains salariés, ou encore l’Arrêté du 16 décembre 2020 relatif 

aux conditions de délivrance de l’attestation de réussite 
intermédiaire en baccalauréat professionnel. Et aussi 

  

 

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/9/poZCKE6xJFwNZ01tnFTLGQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9zdXJ2ZWlsbGFuY2UtcmVuZm9yY2VlLWRlcy1ldGFibGlzc2VtZW50cy1zY29sYWlyZXMtZmFjZS1hdS12YXJpYW50LWR1LXZpcnVzLWhlYmRvMTctOTgtZHUtMTNqYW52aWVyMjAyMS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/9/poZCKE6xJFwNZ01tnFTLGQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9zdXJ2ZWlsbGFuY2UtcmVuZm9yY2VlLWRlcy1ldGFibGlzc2VtZW50cy1zY29sYWlyZXMtZmFjZS1hdS12YXJpYW50LWR1LXZpcnVzLWhlYmRvMTctOTgtZHUtMTNqYW52aWVyMjAyMS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/10/hhlx3Qe34oH5Ys_V8siCIw/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvbGEtcmVudHJlZS0yMDIwLWxlcy1lbGV2ZXMtZGUtdGVybWluYWxlLXByZWNpc2VudC1sZXVyLWNob2l4LWRlLXBhcmNvdXJzLTMwNzAxNg
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/10/hhlx3Qe34oH5Ys_V8siCIw/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvbGEtcmVudHJlZS0yMDIwLWxlcy1lbGV2ZXMtZGUtdGVybWluYWxlLXByZWNpc2VudC1sZXVyLWNob2l4LWRlLXBhcmNvdXJzLTMwNzAxNg
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/11/4VISJWbwco9Jyn3AS5FZPg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9yZXBhcnRpdGlvbi1maWxsZXMtZ2FyY29ucy1ub3V2ZWxsZXMtc3BlY2lhbGl0ZXMtZGUtdGVybWluYWxlLWhlYmRvMTctOTgtMTNqYW52aWVyMjAyMS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/12/gplpk1gchuTAg6C1CeDzHA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2Rvd25sb2FkL3BkZj9pZD02WlRnZ3RTUGo1cHd1UE4xSm55U1hWSlVPTnl3ZDl0cHk1NDM1cnl1T0tBPQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/13/MIgRQgDTBqv4jGS-hJMgag/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwNDI4OTU3MTI
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/14/t8sGxwiyjWDuYgne6Gf72w/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwNDI4NzY5MDQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E/15/Nbf_ZTkQpSCYbIovrZDqOA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC8_cGFnZV9pZD0xMjkzMSZwcmV2aWV3PXRydWU
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAALW1GygAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBf_wpJiwDlz74kSRa6bqDydCbYFQARv0E&b=5532f216&e=8e16deae&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7

