Lettre hebdo n° 113

Voir la version en ligne

Hebdo N° 113 - mercredi 12 mai 2021

A la Une

Le XIIIe Congrès du SNPDEN-UNSA approche !
Événement majeur de la vie syndicale, notre Congrès national 2021 se tiendra la semaine
prochaine, du 18 au 20 mai, autour du thème « Quel encadrement, quel syndicalisme de
proximité au cœur de l'École républicaine ? »
Organisé exceptionnellement cette année en visioconférence depuis Paris, eu égard à la
situation sanitaire, une partie de ses débats sera ainsi accessible en direct pour tous les
adhérents.
Pour ce faire, une page spéciale a été créée regroupant TOUTES les informations
indispensables au bon déroulement de cet événement, et permettant à chaque adhérent·e
de vivre et de suivre ses travaux, y compris lors des live rediffusés. Programme, documents
de travail, candidatures 2021/2024, informations pratiques… sont répertoriés dans
Le TOUT-EN-UN DE L’ADHERENT·E.
En vous espérant nombreux à participer à ce grand moment syndical.

Moyens pour l'Éducation : adresse aux parlementaires
L’interfédérale de l’Éducation (UNSA Éducation, CGT, FO, FSU, SGEN Cfdt, Sud et SNALC)
a adressé le 10 mai un courrier aux parlementaires afin d'attirer leur attention sur la situation
de l’école, déjà structurellement sous dotée, après un an et demi de crise sanitaire.

En conséquence, les organisations syndicales demandent un collectif budgétaire afin de
corriger dès à présent le budget de l’Éducation nationale et de l’enseignement agricole
public, insuffisant pour répondre aux besoins de la rentrée 2021, et de préparer la discussion
budgétaire de 2022 dans une perspective d’investissement massif dans l’éducation.
Un courrier est également adressé au ministre pour l’informer et lui demander d’apporter
des réponses.

Autres

BTS : un oral de rattrapage à préciser
La commission Éducation et Pédagogie du SNPDEN-UNSA a participé, aux côtés du SNIAIPR-UNSA et du SN2D-UNSA à la réunion de travail en fédéral demandée par l'UNSA
Éducation, sur l’oral de rattrapage des BTS annoncé par le Ministre de l'Éducation nationale.
Reçue par les directions de l’administration, DGESCO et DGESIP, la délégation fédérale a
mis en lumière différentes problématiques, en lien avec la réalité du terrain. Certaines
questions demeurant en suspens, la demande a été faite d’obtenir un cadrage clair et précis
de cet oral de rattrapage pour le 20 mai au plus tard, date autour de laquelle l’ensemble
des épreuves de BTS se termine.
Pour les étudiants et les personnels concernés, il est en effet nécessaire de connaître les
règles et de pouvoir s’y préparer.
--> Retrouvez en ligne le compte-rendu réalisé par l'UNSA Education

Bureau National UNSA Retraités
En lien le compte-rendu du Bureau National de l’UNSA Retraités qui a eu lieu le 4 mai 2021 en
visioconférence.

Agenda

Lundi 10 mai
- Commissions spécialisées
- Exécutif syndical national
Mardi 11 mai
- GT (3/4) sur les choix des parcours genrés et la réforme du LEGT

Actualités

Bientôt les résultats du Baromètre UNSA 2021
34 888 collègues ont participé à la 9ème édition du Baromètre
UNSA de nos métiers de l’Éducation, de la Recherche et de la
Culture qui s'est déroulé du 8 mars au 9 avril 2021. Merci à toutes
celles et ceux qui ont participé à cette édition.
La traditionnelle conférence de presse qui livrera tous les résultats
de ce baromètre aura lieu le 25 mai.
Les résultats détaillés, avec les fiches infographiques, seront mis
en ligne sur le site de l’UNSA Éducation durant la deuxième quinzaine
de mai.

Loi 4D : qu’en pensent les administratifs de l’EPLE ?
Le
projet
de
loi
«
Décentralisation,
différenciation,
déconcentration, décomplexification », dite Loi 4D, définit les
contours d’une nouvelle phase de décentralisation. Son article 32
prévoit le pouvoir d’instruction de la collectivité sur l’adjoint
gestionnaire. Déposé par le gouvernement, ce projet doit
prochainement faire l’objet d’un débat auprès de la représentation
nationale. Lire la suite

PISA : l’élève français et son rapport au numérique au
XXIème siècle…
L’OCDE vient de publier les résultats du Programme International
pour le Suivi des Acquis des élèves (PISA) : enquête administrée
tous les trois ans, elle permet de déterminer dans quelle mesure
les élèves de 15 ans autour du monde ont acquis les connaissances
et compétences essentielles pour participer pleinement à la vie de
la société.
Compréhension de l’écrit, mathématiques, sciences et nouveau
domaine de la compétence globale étaient les objectifs visés à
travers les épreuves de 2018, intégrant notamment, la
compréhension de l’écrit comme domaine d’évaluation principal de
l’enquête - son cadre conceptuel, ayant fait une large place aux
compétences en compréhension de l’écrit à l’ère du numérique. Lire
la suite

Textes signalés
Au BO 18 du 6 mai 2021 : circulaire du 29 avril 2021 relative à la
reprise des cours en présence et continuité pédagogique dans les
collèges et les lycées. Circulaire du 5 mai 2021 relative aux règles de
féminisation dans les actes administratifs du MENJS et les
pratiques d’enseignement (écriture inclusive). Rien de particulier
au JO depuis le dernier Hebdo (cf. le détail sur la Page JO Site)

