Lettre Hebdo n° 107 - Mercredi 24 mars 2021
A la une
Lettre ouverte au Premier ministre pour la vaccination des personnels de
l'Éducation nationale

Alors que la situation épidémique continue de se détériorer, que 16 départements connaissent un
nouveau confinement, que d’autres sont en situation critique, les organisations, SGEN-CFDT,
SNALC, UNSA Éducation, appellent le gouvernement à réviser sa politique vaccinale pour permettre
à l’Ecole de rester ouverte...

Le courrier

Création d’une unité facultative « animation sportive » pour certains Bac Pro à la
rentrée 2021

Le SNPDEN, dans la cadre de sa fédération UNSA Éducation, a assisté lundi 22 mars à une réunion
multilatérale avec la DGESCO sur le projet de création, à la rentrée 2021, d’une unité facultative «
animation sportive » pour certains baccalauréats professionnels.
A l’image de ce qui est mis en place dans l’enseignement général avec l’enseignement de spécialité
« Education physique, pratiques et culture sportives », cette création acte l’engagement du ministère
à l’approche des jeux olympiques. L’objectif étant de « colorer » le bac pour faciliter l’insertion des
élèves
dans
le
champ
des
métiers
du
sport.
Ce qui est proposé aujourd’hui est un parcours de bi-qualification aux métiers du sport : une
formation dans une filière professionnelle, plus l’acquisition de 2 unités capitalisables (UC) sur 4 du
BPJEPS (UC1 Encadrement tout public et UC2 Projet animation).

Voir plus

Autres
Comité de suivi de la TVP

Le 9e Comité de suivi de la Transformation de la Voie Professionnelle s’est tenu le 17 mars 2021.
Plusieurs
points
ont
été
abordés.
Présentation de la filière de formation « Sport » en baccalauréat professionnel (Bernard ANDREIGESR)
La nouvelle configuration du MENJS est en cours de finalisation. A la rentrée scolaire 2022, création
d’une filière métiers des sports permettant de renforcer des filières existantes. Le constat s’impose
sur les difficultés pour les élèves en filières professionnelles de poursuivre en DEUST ou STAPS. La
seule filière existante à ce jour est la Mention Complémentaire AG2S pour s’orienter vers un BPJEPS.
La
TVP
permet
des
espaces
et
une
souplesse
de
fonctionnement.
A la rentrée scolaire 2021, une formation à coloration sportive pour les premières sera proposée à
quelques classes par académie (2 à 4). Il sera possible de travailler sur le chef d’œuvre et les PFMP
sans toucher aux référentiels ni aux programmes. Le module insertion poursuite d’études et le travail
sur la co-intervention serviront de points d’appui. Il sera possible d’utiliser les champs de l’AS et de
donner une coloration en utilisant la TVP comme l’autonomie de l’EPLE.

Voir plus

LOI 4D : A&I-UNSA combat le projet d’un pouvoir d’instruction de la collectivité

L’article 32 du projet de loi « Décentralisation, différenciation, déconcentration, décomplexification
» relatif au pouvoir d’instruction de la collectivité sur l’adjoint gestionnaire était examiné pour avis
au
Conseil
Supérieur
de
l’Éducation
le
jeudi
18
mars
2021.
Grâce à l’action conjointe de l’UNSA Éducation, du SNPDEN-UNSA et de A&I-UNSA, le transfert pur
et simple des adjoints gestionnaires aux collectivités locales est abandonné. Ne reste qu’une
expérimentation d’un « pouvoir d’instruction » pour trois ans réservée aux collectivités qui en feront
la demande.

Voir plus

Agenda
Lundi 22 mars
- Réunion DGESCO / Multilatérale : Création d’une unité facultative « animation sportive » pour
certains baccalauréats professionnels à la rentrée 2021
- Réunion des SG UNSA Éducation: préparation réunion avec Directeur de cabinet du MEN du 23
mars
- Réunion fédérale UNSA Éducation : GRETA
- Secrétariat national
Mardi 23 mars
- DGESCO / GT Collège : conséquences pédagogiques de la crise sanitaire
- Multilatérale - Thierry LEDROIT, Directeur de cabinet du MEN : point sur la situation sanitaire
Mercredi 24 mars
- Groupe de travail UNSA Éducation : le processus de formation des cadres au sein de la
fédération - Module 1 "Le monde dans lequel nous vivons : les grandes mutations de ces 40
dernières années. Quels enjeux pour l’économie française dans ce contexte de mondialisation et
d’urgence écologique ?" Invité : Daniel COHEN
Vendredi 26 mars
- Inspection générale ESR : « Les relations entre l'École et les familles : état des lieux et axes de
progrès »

Actualités

Enquête sur le moral, la santé et le
métier des personnels de direction
dans le contexte COVID
Georges FOTINOS et José Mario HORENSTEIN,
deux spécialistes reconnus de l’évaluation de
la santé des personnels de direction, sollicitent
le maximum de réponses pour cette enquête
inédite, tant par son ampleur que par les
territoires examinés (France, Etranger, DOM et
COM). Nous vous invitons, si ce n’est déjà fait,
à participer à cette étude, co-pilotée par la
CASDEN et le SNPDEN.

Lien pour l'enquête

Webinaire:
«
Réinventons
le
syndicalisme : Toi, moi, Ensemble !
»
L’UNSA Éducation vous invite à participer à son
prochain webinaire : « Réinventons le
syndicalisme : Toi, moi, Ensemble ! »
Alors qu’ils le pensent nécessaire, nos
collègues
ne
s’y
intéressent
plus.
Mort
le
syndicalisme
?
Attentes, défis, quel renouveau pour notre
syndicalisme
?
Diagnostic partagé, renouveau syndical, et
engagement…, c’est une dynamique collective
et optimiste qui est proposée, en présence de
: Régis SUTEAU, Directeur des études
qualitatives chez Ipsos ; Denis ADAM, Délégué
général du Centre de recherche de l’UNSA
Éducation ; Le centre Henri Aigueperse et de
nombreux
témoins.
RDV donc le Mercredi 7 avril de 18h à
19h30

Pour s'inscrire, cliquez ici

Les retraités de l’UNSA, solidaires
et revendicatifs
Après un an de crise sanitaire, l’UNSA Retraités
constate une situation sanitaire fortement
dégradé
:
- notre système de santé, soumis depuis des
années à de fortes contraintes budgétaires,
peine à faire face, et n’y parvient que par
l’immense dévouement et le professionnalisme
des
personnels
de
santé
;
- le plan de vaccination de masse, nécessaire
pour enrayer la pandémie, tarde à se mettre
en place faute de vaccins en nombre suffisant
;
- le problème des déserts médicaux est
ressenti avec plus d’acuité encore en période
de pandémie ;

En savoir plus

Continuité scolaire pendant la crise
sanitaire : l’avis de la Cour des
comptes
« Une mobilisation du service public du
numérique éducatif réelle et rapide », mais un
nécessaire « effort de structuration et de
déploiement à accomplir » … Tel est un des
constats effectués par la Cour des comptes
dans son rapport annuel publié le 18 mars, qui
consacre un chapitre à « la contribution du
service public du numérique éducatif à la
continuité scolaire pendant la crise sanitaire ».
Si le fort engagement et l’important travail des
équipes de direction pour réaliser cette
continuité y sont soulignés, la Cour pointe
cependant « des usages bridés par une faible
acculturation au numérique dans le monde
scolaire » et « un manque d’organisation
collective
»
dans
de
nombreux
établissements...

En savoir plus

Fonction
publique
professionnelles 2022

Élections
: GO !

Mardi 16 mars s’est tenu le premier groupe de
travail (initialement programmé fin 2020)
entre Direction générale de l’administration et
de
la
fonction
publique
(DGAFP),
représentants
syndicaux
et
quelques
employeurs.
Préparer les élections professionnelles de
décembre 2022 en était l’objectif, dans un
contexte législatif en évolution : la loi de
transformation de la Fonction publique du 6
août 2019 oblige, avec notamment, la réforme
des
instances
de
dialogue
social
:
- les Lignes directrices de gestion ont repris
une grande partie des compétences des
commissions administratives paritaires ;
- les comités sociaux d’administration,
territoriaux ou d’établissement (en fonction
des versants) vont remplacer les Comités
techniques et Comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail au sein desquels
siègeront les représentants des personnels,
élus
en
décembre
2022.
Un scrutin particulier en perspective donc, où
la progression de l’abstention observée depuis
plusieurs années maintenant, cumulée à une
réforme pourrait mettre en difficulté la
représentativité syndicale...

En savoir plus

Textes signalés
Au BO 11 du 18 mars 2021 : arrêtés du 19
février 2021 relatif à la création du Conseil des
sages de la laïcité et des valeurs de la
République et à la création du Conseil
scientifique de l’éducation nationale. Liste des
CPGE filières scientifique, économique et
commerciale, et littéraire (année 20212022)...

En savoir plus

