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A la une

Je donne Mon avis sur Mon métier
La 9ème édition du baromètre UNSA des métiers de
l’Éducation, de la Recherche et de la Culture a été
lancée le 8 mars. Devenu la référence sur l’état
d’esprit des professionnels de l'Éducation, ce
baromètre vous donne la parole !

En savoir plus

Groupe de travail sur les conséquences pédagogiques de la crise sanitaire

Le SNPDEN-UNSA a assisté à une première réunion de concertation en multilatérale avec la DGESCO le jeudi 4 mars
sur les conséquences pédagogiques de la crise sanitaire.
Les

conséquences

sont

envisagées

à

court

et

à

plus

long

terme.

Dans le premier cas, c’est la fin de l’année scolaire qui est visée avec les examens, et notamment le baccalauréat général
et technologique. Le ministère a prévu d’envoyer prochainement une note de service à cet effet dans les lycées GT.
Les principales adaptations : nombre de sujets plus importants pour l’épreuve de philosophie de façon à couvrir

l’ensemble du programme, nombre réduit de textes pour l’oral de français, mise en œuvre des calculs du contrôle
continu…

Voir plus

Agenda
Lundi 8 mars
- Audition Assemblée nationale : Proposition de loi sur l’accompagnement des enfants porteurs de pathologie
chronique ou de cancer
- GT ministériel (1/4) sur les choix des parcours genrés et la réforme du LEGT
Mardi 9 mars
- Secrétariat national
Mercredi 10 mars
- Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER)
Conférence nationale
Jeudi 11 mars
- Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER)
- Réunion ministérielle: la nouvelle trajectoire des systèmes d’information des ressources humaines (SIRH) ministérielle
- Bureau national UNSA Retraités
Vendredi 12 mars
- GT DGRH/DGESCO - Groupe de travail préparatoire aux comités techniques ministériels (CTMEN et CTMJS) : Plan
de formation des personnels du MENJS 2021-2022
- Comité de suivi Licence, Master, Doctorat

Actualités
Laïcité : les lycéens, majoritairement
favorables au port de signes religieux en
établissements
scolaires
La Ligue Contre le Racisme et l’Antisémitisme
(LICRA) a fait paraître, le mercredi 03 mars 2021,
les résultats d’un sondage exclusif intitulé Les
lycéens d’aujourd’hui sont-ils « Paty » ? Réalisée par
l’Ifop pour la revue Droit de Vivre / Laïcité, what else
? de mars 2021, cette enquête vient bouleverser la
vision d’une « laïcité à la française » et marquer un
certain fossé entre les lycéens de 2021 et le reste de
la population au travers des questions visant à
mieux cerner la place de la religion ou encore le droit
de blasphémer.

En savoir plus

« Egalité entre les femmes et les hommes
: un levier indispensable de sortie de crise
!»
7 des 8 organisations nationales de salariés ont
publié, à quelques jours de la journée internationale
des droits des femmes, un communiqué commun en
faveur de l’égalité Femmes/Hommes. Alertant le
gouvernement et le patronat sur le fait que « la crise
risquait de se traduire par une augmentation des
inégalités et un recul de la situation des femmes »,
les organisations syndicales signataires réclament
notamment, parmi leurs revendications, la correction
de l’index actuel de l’égalité, une revalorisation des
salaires des métiers à prédominance féminine, la
mise en place d’une obligation de négociation sur les
violences sexuelles ou sexistes…

En savoir plus

Textes signalés
Au BO 9 du 4 mars 2021 : École inclusive,
Circulaire du 10 février 2021 relative au projet
d’accueil individualisé pour raison de santé. Et
aussi…

En savoir plus

