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A la Une

L’accès à la vaccination pour tous les personnels !
Dans un courrier du 4 mai, l’UNSA Éducation s’adresse au président de la République et lui
demande d’élargir sans délai la vaccination à tous les personnels des écoles, collèges,
lycées et établissements de l’enseignement supérieur comme de toutes les structures
éducatives sans distinction d’âge.
L’importance de l’ouverture des écoles, des collèges et des lycées, l’importance du
maintien des cours en présentiel des étudiants sont sans cesse réaffirmées au sommet de
l'État. Pourtant, aucune stratégie prioritaire d’accès à la vaccination n’est réellement mise
en œuvre pour l’ensemble des personnels qui répondent présents pour notre jeunesse.
Lire la suite

Réunion DGESCO le 5 mai : aménagements des examens
Le DGESCO a réuni ce matin les fédérations syndicales au plan national pour examiner
avec elles l’ensemble des aménagements envisageables pour les examens. Cette réunion
faisait suite à des échanges que le Ministre avait eus avec les représentants des lycéens
dans le cadre du CNVL et du CSE. Le Directeur général a réaffirmé la volonté du Ministre
de maintenir les épreuves terminales mais avec des aménagements pris ou à prendre.
Cette réunion visait à permettre aux organisations de faire valoir leurs positions sur ce
sujet afin que le DGESCO puisse soumettre des propositions au Ministre avant que celui-ci
ne fasse connaitre ses arbitrages. Le moins que l’on puisse dire est que les approches

syndicales ont été diverses pour ne pas dire divergentes.
L’UNSA Éducation et le SNPDEN ont alerté le Directeur général sur les conditions très
difficiles qui prévalent actuellement sur ces questions, sur la nécessité d’une équité
générale de traitement et surtout sur l’obligation de clarifier au plus vite cette situation de
manière à rassurer tous les acteurs mais aussi donner à tous des objectifs précis dans des
délais courts. Le passage en contrôle continu du DNB a en particulier été mis en avant
ainsi que le besoin urgent de statuer précisément sur le BTS.
Compte tenu des propos du DGESCO, des annonces ministérielles devraient être faites
avant la fin de la semaine.

Autres

Le SNPDEN souhaite renforcer sa cellule juridique
Le SNPDEN souhaite renforcer sa cellule juridique et propose à un ou deux collègue(s)
intéressé·e(s) (personnel de direction, chef·fe ou adjoint·e) de la rejoindre à partir de
septembre 2021.
Les candidats doivent joindre une lettre de motivation ainsi qu’un CV, mentionnant
l’itinéraire de formation, le parcours professionnel, les compétences développées.
Les candidatures seront adressées par courriel, en un seul document PDF à
siege@snpden.net, au plus tard le vendredi 4 juin 2021.
Pour toute information complémentaire, contacter Isabelle GUILLAUMET ou François
RESNAIS au 01.49.96.66.66.
Voir les missions et le profil

Agenda

Lundi 3 mai
- Préparation fédérale du Comité Technique du MEN (CTMEN)
- GT3 : Conditions de travail des personnels de direction
- Audience fédérale - Point d’étape sur les contrats locaux d’accompagnement en présence
de Mme Nathalie ELIMAS, Secrétaire d’Etat chargée de l’Éducation prioritaire
Mercredi 5 mai
- Commissions spécialisées
- Groupe de travail ESN 2021 - 2024
- DGESCO : Consultation des organisations syndicales / FCA projet enseignement
facultatif en classe de 6ème
- DGESCO/UNSA Éducation : BTS - Demande de précisions sur le rattrapage annoncé en
juillet
- Préparation fédérale amendements proposés en CTMEN du 6 mai

Jeudi 6 mai
- Comité technique du MEN (CTMEN)
- Réunion MEN/Organisations syndicales : Service national universel
- DGESCO/OS - Français et Culture Antique - Projet enseignement facultatif en classe de
6ème
- GNPD
Vendredi 7 mai
- GT4 : Évaluation des personnels de direction

Actualités

Infos Retraités UNSA
Voici en lecture le numéro 74 de mai/juin 2021 de la lettre
nationale “Infos Retraités”.

Le Conseil d’État maintient les épreuves du BTS
2021
Le Conseil d’Etat a rejeté le 30 avril deux requêtes
d’étudiants et d’associations qui demandaient l’annulation de
la décision du gouvernement de maintenir les épreuves
terminales de BTS, ainsi que la validation du diplôme sur la
base du contrôle continu.
Dans sa décision, la Haute juridiction observe que « des
moyens spécifiques ont été mis en place pour respecter les
règles sanitaires et que les candidats pourront bénéficier
cette année, d’une session de rattrapage en juillet et d’un
dispositif d’accompagnement personnalisé ». Pour ces
raisons, le juge estime ainsi que le déroulement des épreuves
de BTS ne porte pas atteinte de façon illégale au droit à la
santé ou au principe d’égalité. Lire la suite

Comment les élèves ont-ils vécu le
confinement du printemps 2020 ?
Dans une note d’information publiée le 29 avril 2021, la Direction
de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance
(DEPP) du MEN a étudié la manière dont les élèves ont vécu
le confinement du printemps 2020. Un ressenti qui diffère
selon l’âge des élèves mais aussi selon leur sexe et leur lieu

de scolarisation. Quelles que soient les dimensions
interrogées, les filles ont ainsi moins bien vécu le
confinement que les garçons. La peur du coronavirus a
également plus touché les élèves plus jeunes et les élèves
scolarisés en éducation prioritaire… Lire la suite

Un plan climat autour de la formation et du
bâti scolaire
Alors que le vote du Projet de la loi Climat a eu lieu à
l’Assemblée nationale mardi 4 mai, une mise en cohérence de
l’action publique s’impose, nécessitant dans ce cadre, tant
mobilisation générale que mise en place d’actions concrètes.
Dans ce contexte, le ministère de l’Éducation nationale doit
élaborer pour le 15 mai, un plan climat s’inscrivant dans le
cadre de l’objectif français, à savoir, atteindre la neutralité
carbone à l’horizon 2050.
Dans sa lettre adressée à Jean-Michel Blanquer le 21 avril, le
Premier Ministre pose une lettre de mission précise au
Ministre, avec 2 grands objectifs : un renforcement de
l’éducation au développement durable, et une nécessaire
évolution et rénovation du patrimoine scolaire. Lire la suite

Textes

signalés

Au BO 17 du 29 avril 2021 : Note de service du 16 avril 2021
relative à l’affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire
des lauréats des concours du second degré – rentrée de
septembre
2021...
Et aussi...

