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A la une
ENQUÊTE NATIONALE : le moral, le métier et la santé des personnels de direction
: une préoccupation permanente du SNPDEN-UNSA !
Le SNPDEN-UNSA est, depuis toujours, extrêmement vigilant sur les conditions d’exercice du métier
de nos collègues. Au cœur d’une crise d’une ampleur inédite depuis 1 an, il souhaite dresser un
diagnostic précis de ce à quoi les personnels de direction sont confrontés depuis ces longs mois.
Nous avons donc fait appel à Georges FOTINOS et Jose Mario HORENSTEIN, deux spécialistes
reconnus de ce type d’enquête, pour nous aider à construire un état des lieux fin de ce que nous
vivons et de comment nous le vivons. Pour cela, nous avons repris une partie des travaux réalisés
dans les régions Île-de-France et Rhône-Alpes il y a quelques mois afin de donner une perspective
plus complète et ample à nos données.
Nous vous invitons à répondre avec précision à cette enquête nationale et à la diffuser largement
auprès de tou(te)s nos collègues.
ENQUÊTE - Les impacts de la crise COVID-19 sur les Perdir

Voir plus

Comment favoriser la création de médias
scolaires ?
Depuis plusieurs années, le SNPDEN UNSA siège à l’Observatoire des pratiques
de
Presse
Lycéenne
aux
côtés
d’associations
ou
d’organisations
syndicales. Les actions en direction des
médias
lycéens
sont
relayées
par
l’association Jets d’encre appuyée par le
CLEMI.
Dans le cadre de la Semaine de la presse et
des médias dans l'École, l’Observatoire des
pratiques de presse lycéenne vous convie
à son événement : « Proviseurs :
comment favoriser la création de
médias
scolaires
dans
votre
établissement ? », le jeudi 25 mars de
17h30 à 19h00, en ligne sur Teams.

En savoir plus

Autres

Baromètre
l’Éducation

UNSA

des

métiers

de

Lancé le 8 mars, cette 9ème édition du
“Baromètre UNSA Éducation de nos métiers"
est

accessible

jusqu’au

9

avril

2021

!

Si ce n’est déjà fait, pensez à prendre quelques
minutes pour répondre au questionnaire, et
n’hésitez pas à le relayer. Plus les réponses
seront nombreuses, plus l’UNSA Education
pourra affiner sa perception des personnels
qu’elle rassemble, et en cela, mieux elle pourra
les
représenter.
Merci
pour
votre
participation.

Agenda
Lundi 15 mars
- DGESCO / Multilatérale : Mise en place des Professeurs référents d’élèves (PRE) en première et
terminale GT
Mardi 16 mars
- Exécutif national UNSA Éducation
- Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
(CNAECEP)
- Préparation fédérale du Comité technique du MEN (Cf. 17/03)
Mercredi 17 mars
- Réunion Cellule juridique
- Comité technique du MEN
- Comité de suivi transformation de la voie professionnelle (TVP)
- Direction de l'encadrement : audition sur la création d'une direction de l'encadrement au sein du
MENJS et du MESRI
- Commission organisation Congrès SNPDEN - Mai 2021
Jeudi 18 mars
- Comité technique du MEN
- Conseil supérieur de l’Éducation
- Groupe de travail ministériel - Conditions d’exercice du métier de personnel de direction
- Conseil national UNSA FP
Vendredi 19 mars
- Commission spécialisées lycées
- CLEMI : Audition du groupe sur le renforcement de la place de l'Enseignement et des Médias
d’Information dans les enseignements

Actualités

Rupture conventionnelle : retour d’une
bilatérale UNSA Éducation / MEN...
A sa demande, l’UNSA Éducation a échangé
avec la DGRH en bilatérale sur un premier
bilan de mise en œuvre de la rupture
conventionnelle.
Cet
échange
a
permis
:
- de faire remonter des problématiques
constatées
sur
le
terrain
;
- d’obtenir quelques éléments chiffrés avant
leur présentation en Comité technique du MEN
programmé ce jour, ceux-ci ayant été élaborés
à partir d’un questionnaire DGRH adressé aux
rectorats et portant sur un constat arrêté au
1er novembre 2020.

En savoir plus

Projet de loi climat et résilience : les 2
articles « Éducation » adoptés en
commission
spéciale
Alors que le « projet de loi portant lutte contre
le dérèglement climatique et renforcement de
la résilience face à ses effets » est en cours
d’examen à l’Assemblée Nationale, la
commission spéciale chargée d’examiner le
texte a adopté le 10 mars les 2 articles relatifs
à l’éducation à l’environnement et au
développement durable, après y avoir intégré
plusieurs amendements. Ces articles visent
ainsi à faire de l'Éducation à l’environnement
et au développement durable une nouvelle
mission du service public de l’enseignement et
élargissent au développement durable les
missions actuelles du comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté.

En savoir plus

Textes signalés
Au BO 10 du 11 mars 2021 : la note de
service du 11 mars relative aux modalités
d’organisation du bac général et technologique
session 2021, pour l’année scolaire 20202021, dans le contexte de l’épidémie de Covid19, la circulaire du 1er février relative à la
généralisation du programme Jeunes en
librairie.

En savoir plus

