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A la Une 
  

 

Les conditions d’exercice de notre métier : un chantier urgent 
qui nous engage toutes et tous ! 

Conditions d’exercice du métier : le SNPDEN appelle tous les personnels de 

direction à se mobiliser en signant la pétition en ligne. 

83 % de nos collègues considèrent aujourd’hui que l’amélioration de leurs conditions 
d’exercice du métier est leur principale préoccupation (1). Conscient de cette revendication 
forte, le SNPDEN porte depuis maintenant plus de deux ans, à chaque occasion et de 

manière vigoureuse, cette demande appuyée de toute la profession. 

Le constat exhaustif de tout ce qui provoque l’insatisfaction manifeste de nos collègues sur 
le sujet a été fait et refait et, malheureusement, d’autres motifs variés d’exaspération 

viennent régulièrement le compléter. Saisi par le SNPDEN, le Ministre a reconnu la 
pertinence de nos analyses sur ce sujet et il s’est, par deux fois, officiellement engagé à 
mener avec nous un travail sur ces questions. 

Alors que va s’ouvrir, à compter du 25 janvier, une nouvelle étape de dialogue social relatif 

à cette problématique, le SNPDEN entend peser de tout son poids sur cette initiative pour 
faire entendre les attentes unanimes et légitimes de la profession et imposer la grande 
urgence de mesures proposant améliorations concrètes et progrès sensibles à court terme. 

Pour appuyer son action, faire entendre notre voix et revendiquer des avancées réelles, le 
SNPDEN appelle l’ensemble des personnels de direction à signer en masse la pétition en 

ligne lancée à partir d’aujourd’hui : JE SIGNE ! 

Pour nos conditions d’exercice du métier, c’est MAINTENANT qu’il faut agir ! 

Philippe VINCENT, Secrétaire général 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/059x.html?m=AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E&b=0e70cef9&e=fbab9adf&x=jTnPpSCoQr09sz-L-5doOvtGuVnGWrIstux5zPbShPXmqpnr-yUr8jPvUSGXl1N7
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/1/VbDjsOtAy7ONbo4NWDkAnw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hhbmdlLm9yZy9wL2xlcy1wZXJzb25uZWxzLWRlLWRpcmVjdGlvbi1jb25kaXRpb25zLWQtZXhlcmNpY2UtZHUtbSVDMyVBOXRpZXItcG91ci1sZS1zbnBkZW4taWwtZmF1dC1xdWUtY2VsYS1ib3VnZS1tYWludGVuYW50P3JlY3J1aXRlcj0xMTcxMTk2MDEyJnJlY3J1aXRlZF9ieV9pZD1iOTI1ZTVmMC00OWUxLTExZWItYmVjOC02ZGVjN2ZiZmM0OGYmdXRtX3NvdXJjZT1zaGFyZV9wZXRpdGlvbiZ1dG1fbWVkaXVtPWNvcHlsaW5rJnV0bV9jYW1wYWlnbj1wZXRpdGlvbl9kYXNoYm9hcmQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUwAAB7bXq0AAAACfOwAAAH3n0kAAAAAQ1IAAJfQABGxjQBgBYE3C2OichLvREaxMxRv_8WtfQARv0E/1/i525XfngM-kBEgmLfAsxMA/aHR0cDovL2NobmcuaXQvUFJiSlF4RkQ


(1) enquête de rentrée 2020 du SNPDEN-UNSA 

  
  

 

Communiqué commun UNSA 
Éducation, SE-UNSA et 
SNPDEN-UNSA sur les DGH et 

HSA 

Dans un communiqué commun publié ce 
jour, les 3 secrétaires généraux de l’UNSA 
Éducation, du SE-UNSA et du SNPDEN-
UNSA demandent des mesures 
rectificatives. 

“Carte scolaire second degré. Heures 
supplémentaires on atteint le seuil 
critique. Actuellement les DGH arrivent 
dans les établissements et viennent 
confirmer ce que nous avions dénoncé 

lors du projet de loi de finances. 
En effet, la poursuite de la politique de 
suppressions de postes dans les collèges 
et lycées « compensées » par des heures 
supplémentaires place les établissements 
dans une situation difficile voire intenable 
pour la rentrée 2021 alors qu’il faudra, 

soit encore affronter la crise sanitaire, 
soit travailler à en effacer les stigmates, 
le tout avec une augmentation 
importante du nombre d’élèves (...)”. Lire 
le communiqué  

 

Communiqué commun SNPDEN 
UNSA, A&I sur le Projet de loi 
4D 
 

Projet de loi 4D 

Le SNPDEN-UNSA et A&I-UNSA 
dénoncent, dans un communiqué 
commun, les dispositions concernant 

les adjoints gestionnaires en EPLE 

Dans le cadre du projet de loi 4D1, il est 
envisagé de confier aux collectivités 

territoriales la possibilité d’expérimenter 
un pouvoir d’instruction en direction des 
adjoints gestionnaires en EPLE. 

Même si cette disposition serait 
préférable à un processus complet de 
transfert de nos collègues adjoints 
gestionnaires vers les collectivités ou de 
double autorité, elle n’en demeure pas 
moins irrecevable pour nos deux 
organisations. Lire le communiqué 

 

 

 

  

  

 

Autres 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/2/E-qgQcJQM_qNLf2A5pYFvQ/aHR0cHM6Ly93d3cudW5zYS1lZHVjYXRpb24uY29tL0NhcnRlLXNjb2xhaXJlLXNlY29uZC1kZWdyZQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/2/E-qgQcJQM_qNLf2A5pYFvQ/aHR0cHM6Ly93d3cudW5zYS1lZHVjYXRpb24uY29tL0NhcnRlLXNjb2xhaXJlLXNlY29uZC1kZWdyZQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/3/-t7mDpQIPW6jzB2NSK1osA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMS8xOC4wMS4yMDIxLVByb2pldC1jb21tdW5pcXVlLWNvbW11bi1TTlBERS1ldC1BSS00RC1hZGpvaW50cy1nZXN0aW9ubmFpcmUtMS5wZGY
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/4/Y0kQUPJ8xEW2v3EoOQb8hQ/aHR0cHM6Ly93d3cudHVyYm9zZWxmLmZyLw


  

 

Indice sommital et “Butoir” pour le calcul de la 
pension de retraite 

Conformément à l’article 8 du décret du 11 avril 1988, fixant le régime 

de rémunération applicable à certains emplois de direction 

d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du 
ministre de l'éducation nationale, « L’attribution de la bonification 
indiciaire ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une 
rémunération brute soumise à retenue pour pension civile 
supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour 
pension civile afférent à la hors classe des inspecteurs d’académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux.». Lire la suite 

  

 

En direct des établissements 
  

 

  

 

Droit de retrait et droit de grève 

L’analyse du contentieux administratif sur le droit de retrait révèle 
que, côté Fonction publique, c’est principalement dans l’Éducation 

nationale que ce droit est invoqué. En 2013, sur les 46 contentieux 
traitant de la question, 12 relevaient de notre ministère, souvent 
suite à des agressions. La légitimité du retrait par le juge n’a été 
reconnue que dans 1 seule des 12 affaires, et partiellement 
seulement (CE 2 juin 2010 MEN C/Fuentes). Et pour une raison simple 

: le retrait est régulièrement utilisé pour dénoncer des conditions 
de travail, dans une confusion avec le droit de grève, alors qu’il a 
été créé pour protéger la santé et la vie du salarié. 

Le point sur le sujet par la Cellule juridique du SNPDEN. Lire la suite 
  

 

Agenda 
  

 

Lundi 18 janvier 

- Réunion fédérale / Chef de cabinet du MEN “Point de situation sanitaire” 

- Groupe de travail France / Québec 

Mardi 19 janvier 

- Réunion cellule juridique du SNPDEN 

- Comité de la transformation de la voie professionnelle (TVP)  : “Comment enseigner la 

philosophie en LP ?” 
 

Mercredi 20 janvier 

- Groupe de travail Cellule juridique 

Jeudi 21 janvier 

- Conseil supérieur de l’Éducation (CSE) 

- Bureau national UNSA Fonction Publique 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/5/CjN1MSvEL6rP3nIdhDYFDA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2xvZGEvYXJ0aWNsZV9sYy9MRUdJQVJUSTAwMDAwNjQ1NTkxNi8yMDE3LTA1LTE5Lw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/6/KyPbu3hQh9kpihlVvtA6rQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9pbmRpY2Utc29tbWl0YWwtZXQtYnV0b2lyLXBvdXItbGUtY2FsY3VsLWRlLWxhLXBlbnNpb24tZGUtcmV0cmFpdGUtbGg5OS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/7/8sfGZeeCt73E1L3Adp4SBg/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2FmZmljaEp1cmlBZG1pbi5kbz9vbGRBY3Rpb249cmVjaEp1cmlBZG1pbiZpZFRleHRlPUNFVEFURVhUMDAwMDIyMzMwNTc5JmZhc3RSZXFJZD04OTE1MTQ4MDAmZmFzdFBvcz0x
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/8/XjkGF4x4CsxAlY7nU1nYBg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9lc3BhY2UtYWRoZXJlbnQvb3V0aWxzL3JlY3VlaWwtanVyaWRpcXVlL2Ryb2l0LWRlLXJldHJhaXQv


Vendredi 22 janvier 

- Commission national de contrôle (CNC) 

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

 

Actualités 
  

 

  

 

Salon Postbac 2021 : une édition 100 % digitale 

Comme chaque année, AEF info organise le Salon Postbac, en 

partenariat avec la région académique d’Île-de-France, l’Onisep, la 
région Île-de-France et les établissements d’enseignement 

supérieur. Crise sanitaire oblige, cette édition 2021 qui a débuté le 
16 janvier est 100 % digitale. 

A l’occasion des « Rendez-vous de l’éducation » organisés dans le 
cadre du salon, la rédaction invite les acteurs du "-3/+3" à 
débattre sous la forme d’un webinaire AEF info Live organisé le 21 

janvier à 11 heures sur le sujet : « Nouveau bac, crise Covid : 
comment le supérieur va sélectionner et accueillir les bacheliers 
2021 ? » Lire la suite 

  

 

  

 

Critiques de la Défenseure des droits sur le projet 
de loi « Principes de la République » 

Auditionnée par la commission spéciale chargée d'examiner le 
projet de loi confortant le respect des principes de la République, 
la Défenseure des droits émet, dans un avis du 12 janvier 2021, un 

certain nombre de réserves sur le texte, notamment sur l’article 
21 du projet relatif à l’instruction en famille. Lire la suite 

  

 

  

 

"Parcours, mobilités, territoires : pour une fabrique 
des possibles"... 

L’Association française des acteurs de l’éducation (AFAE) 
organisera son 42ème colloque national samedi 27 mars à l'Hôtel 

de région Nouvelle Aquitaine de Bordeaux. 
"Parcours, mobilités, territoires : pour une fabrique des possibles" 
en est sa thématique principale. A ce titre, différentes 
interventions pourront être écoutées telles que celles de François 
Dubet, François Germinet, Elise Huillery et Jean-Yves Seguy 
(Programme complet).   Lire la suite 

  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/9/EsDmdZgzpL38FG_Y8fH-bQ/aHR0cHM6Ly9mLmV2ZW50LmFlZmluZm8uZnIvby8_cz0xMWU4LTEzOTAtNDczNi1lMTY1NzgxZi00NzQ5
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/10/UcNDc0fy8sgi9uDKZoA15w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9zYWxvbi1wb3N0YmFjLTIwMjEtaGViZG8xOC05OS1kdS0yMC1qYW52aWVyLTIwMjEv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/11/CQhijJfY9w3bD4CwrDNC3w/aHR0cHM6Ly9qdXJpZGlxdWUuZGVmZW5zZXVyZGVzZHJvaXRzLmZyL2RvY19udW0ucGhwP2V4cGxudW1faWQ9MjAzODQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/12/OXNR9aUDhmlOvhVlh6KXVA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9jcml0aXF1ZXMtZGVmZW5zZXVyZS1kcm9pdHMtcHJvamV0LWxvaS1wcmluY2lwZXMtZGUtbGEtcmVwdWJsaXF1ZS1oZWJkbzE4LTk5LWR1LTIwLWphbnZpZXItMjAyMS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/13/RzFzV0lxo52z4dtyVUV8kQ/aHR0cHM6Ly9hZmFlLml0Lm1wLWxpbmsuY2gvcmVkaXJlY3QvP3M9JTJma2NIaEZNUE1WQ3dxUFhnS092UkxtNVJwVXI4eEZmU3p4cHY4ZHNBb1RWNWlpZWJwNHR0dFclMmZsJTJiQzlLTVdQNlY1aXVUM1U4cE1EcGRKWnVPVWVZcSUyZkFsVXF4dVoxY2R6bjNqQjRXak9LZ3d1WGxjbkJXS3pTdjh2dFBqWGI3NyZlPTRTS0ZTZkxqWXlPR043WVZ5UFFvRTdMdEJTR3RvdTZ6Um5kdCUyZlhyZ2llTSUzZA
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/14/j4dhfwtGiDoH-Dk817s-6Q/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9wYXJjb3Vycy1tb2JpbGl0ZXMtdGVycml0b2lyZXMtcG91ci11bmUtZmFicmlxdWUtZGVzLXBvc3NpYmxlcy1saDk5Lw


  

 

Textes signalés 

Au JO du 17 janvier : l’arrêté du 24 novembre 2020 modifiant 

l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de 
réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments 
à usage tertiaire. Et aussi… 

  

 

  

 

Ouvrage d’actualité : Le Code de l’éducation 
commenté - Édition 2021 

Cet ouvrage massif (plus de 1600 pages) propose une version 
commentée du Code de l’éducation qui organise la vie de nos 
établissements scolaires. Lire la suite 

 

 

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/15/5ptiupToyj_EHy4yQTC4AA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwNDI5OTQ3ODA
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/16/2yLKuILM0vBAxiNb6q8j1w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtaGViZG8xOC05OS1kdS0yMC1qYW52aWVyLTIwMjEv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAALadRMAAAAAAAAAAAAHyqnUAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgCCkOQ-yGXLweQDGsUYL9DEXDYAARv0E/17/YUkXg7LISke2s1zH_kpAkA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0yMC0wMS0yMDIxLW91dnJhZ2UtZGFjdHVhbGl0ZS1sZS1jb2RlLWRlLWxlZHVjYXRpb24tY29tbWVudGUtZWRpdGlvbi0yMDIxLw

