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A la une
Reprise du 26 avril : des demandes pour tenir jusqu'aux vacances d’été…

Les organisations UNSA Éducation, CFDT, FSU, SNALC, Sud Éducation ont pris acte des décisions
gouvernementales concernant la reprise à partir du 26 avril et formulent dans un communiqué
intersyndical des demandes pour permettre au Service public d’éducation de tenir jusqu’aux
vacances
d’été.
Pour l’UNSA Éducation, continuer à mettre en avant ses propositions avec l’enjeu de tenir les 10
semaines restantes avant la fin de l’année scolaire est essentiel, tout en favorisant l’ouverture des
établissements scolaires, sans entretenir la situation épidémique et en protégeant les personnels et
les élèves.

Autres
AUTOTESTS
pour
les
lycéens
à
partir
du
10
mai
Une initiative cohérente dont la réalisation concrète va cependant se heurter à des
difficultés logistiques importantes voire sera même impossible à assurer
correctement !
Le 1er Ministre a confirmé lors de sa conférence de presse du jeudi 22 avril que les autotests prévus
pour les lycéens de plus de 15 ans seraient à faire passer dans les établissements à compter du 10
mai. Voir LDD 964 du 27 avril 2021 ci-dessous

Voir plus

Droit de retrait et COVID-19
Le droit de retrait, mis en regard du droit
de grève, a été explicité dans notre
chronique juridique juste avant le premier
confinement (Droit de retrait et droit de
grève, Direction 267, février/mars 2020).
Depuis, ce droit a été invoqué à plusieurs
reprises par les enseignants, en particulier
en novembre 2020, considérant que
l’insuffisance
du
protocole
sanitaire
constituait un « danger grave et imminent
», qui est effectivement une des conditions
d’exercice du droit de retrait. Mais ce n’est
pas la seule. Ce droit individuel, qui
permet à tout salarié de quitter son poste
de travail sans retenue sur salaire, ne
s’exerce valablement que s’il répond à
plusieurs critères cumulatifs.

En savoir plus (adhérents)

Agenda

Mardi 27 avril
- Entretien IGESR - Mission : « Le parcours de l’élève au collège : liaisons école collège,
formation, engagement, éducation non formelle »
- Groupe National des Personnels de Direction (GNPD)
Vendredi 30 avril
- GT Fédéral sur les questions d'égalité : orientation F/G, choix de spécialités extrêmement
genrés, perspectives pour faire bouger les lignes
- Préparation Congrès SNPDEN : date limite de remontée des votes académiques sur les rapports
d’activité et financier

Actualités

L’actualité de l’UNSA Retraités
Le numéro 11 du mois d’avril du bulletin de
communication des délégués retraités de la
fédération,
accessible ICI;

Le Film annuel des personnels de
direction évolue !
Créé et administré depuis 2004 par des
personnels de direction, le film annuel des
personnels de direction, constitué de
fiches-ressources écrites destinées à
faciliter la mise en œuvre des activités du
métier tout au long de l’année scolaire,
évolue
au
format
podcast.
L'IH2EF propose ainsi désormais un
complément
audio
intégrant
des
témoignages de professionnels centrés sur
le
pilotage
pédagogique.
--> Accéder aux premiers épisodes
consacrés
aux
modalités
de
l’évaluation des élèves ;

Demande d’ouverture de négociations
sur les rémunérations des agents publics
Alors que depuis le début du quinquennat
les gouvernements successifs ont refusé
toute mesure générale, particulièrement
concernant la valeur du point, synonyme de
blocage des rémunérations indiciaires pour
les agents publics, les 9 organisations
syndicales représentatives de la Fonction
publique ont écrit le 12 avril à la Ministre
de la transformation et de la fonction
publiques afin de lui signifier l’urgence de
l’ouverture de négociations sur les
rémunérations et sur l’amélioration des
carrières.

Lire le courrier

Voie technologique : un « plan d’action »
pour la rentrée 2021
Comme nous en informe l’IGESR dans son
rapport sur L’offre de formation dans
l’enseignement supérieur pour les bacheliers
technologiques rendu public le 14 mars 2021
:
- les élèves de terminale relevant de la voie
technologique représentent en moyenne
28,1 % de la population des élèves de
terminale,
des
séries
générales
et
technologiques, scolarisés sur l’ensemble du
territoire national, de 2012 à 2019 ;
- un déséquilibre s’observe au sein des
différentes
séries
de
technologie
;
- les questions de l’adéquation de l’offre aux
souhaits
d’orientation
des
bacheliers
technologiques et de leur répartition dans
les formations se posent …

En savoir plus

Textes signalés
Au BO 15 du 15 avril notamment : les
textes sur la co-intervention en Bac
professionnel avec l’arrêté du 1er mars
2021
modifiant
les
enseignements
dispensés dans les formations sous statut
scolaire préparant à l’examen et la note de
service relative aux aménagements de la
classe de terminale, l’arrêté du 17 février
2021 relatif à la création de l’enseignement
de spécialité et de l’épreuve terminale de
spécialité “Éducation physique, pratiques et
culture sportives” au Bac général…

En savoir plus

