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A la Une 
  

 

 

XIIIe Congrès national du SNPDEN-UNSA 

Notre Congrès national s’est ouvert mardi 18 mai en visioconférence depuis Paris. 

Après quelques calages techniques, et dans une ambiance un peu particulière due à son 
organisation exceptionnelle en distanciel, celui-ci a débuté par le discours d’ouverture de 
Philippe Vincent, Secrétaire général, dont vous trouverez des extraits ci-dessous et qui sera 

publié dans son intégralité dans le prochain numéro de Direction (n°274). Se sont ensuite 
succédées les interventions des syndicats invités, suivies de celles des secrétaires 
académiques du SNPDEN-UNSA, en direct des regroupements organisés à cette occasion. 

Place ensuite au travail en commissions les mardi après-midi et mercredi matin, pour les 
débats et ultimes amendements autour des motions qui seront présentées et votées en 
plénière dès ce mercredi après-midi. 

Une première journée de congrès dans un contexte original, laissant présager des travaux 
fructueux.. 

Retrouvez dans Le TOUT-EN-UN DE L’ADHERENT·E le programme des journées de mercredi et 

jeudi, ainsi que toutes les informations utiles permettant à chaque adhérent·e de suivre 
certains travaux accessibles en direct. 

Quelques photos du congrès 

  
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/0955.html?m=AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E&b=19753fec&e=9ae0be2c&x=r7vQzX8HVY43SgqAwNPgHh-Kj4Qh1F6kswpqQ0RKgOY
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E/1/gR_NRbGhZWLfJEqXZU_qTA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9jb25ncmVzLW5hdGlvbmFsLTIwMjEtbGUtdG91dC1lbi11bi1kZS1sYWRoZXJlbnQlYzIlYjdlLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E/2/bOlqS9G31ulIyOVZw5SwSA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wNS9Db25ncmVzLW5hdGlvbmFsLTIwMjEtVmFkZW1lY3VtLWR1LWNvbmdyZXNzaXN0ZS02LTEucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E/3/V-L9Ts-N-1sFAsRhrSCZNg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9xdWVscXVlcy1waG90b3MtZHUtY29uZ3Jlcy0yMDIxLw


 

Discours d’ouverture du Secrétaire général 

Mes chers amis, mes chers camarades, 

Bonjour à toutes et à tous, réunis virtuellement que nous sommes en ouverture de ce 13ème 
congrès national du SNPDEN-UNSA. 

En tout premier lieu, je voudrais avoir une pensée en ce jour pour nos camarades de 
l’académie de Poitiers qui, depuis qu’ils et elles avaient pris le bâton de relais des mains de 
l’équipe du SNPDEN de Strasbourg à la sortie de notre congrès national de Colmar en 2018, 

avaient tout mis en œuvre pour nous accueillir dans des conditions optimales à la Rochelle 
pour ce rendez-vous triennal. 

Nous savons combien leur déception a été forte d’apprendre que les circonstances ne nous 

permettraient pas (pour la première fois de notre histoire syndicale et, je le souhaite, pour 
la dernière aussi) de nous réunir comme prévu en présentiel et combien cette décision les 
privait de voir se concrétiser le très important travail préparatoire réalisé durant ces trois 
ans. […] (Lire la suite) 

  
  

 

 

En direct des établissements 
  

 

 

Point sur les réunions d’information syndicale dans les EPLE 

Conformément au décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la 

Fonction publique, les personnels des établissements scolaires ont le droit à une heure 

mensuelle d’information syndicale sur leur temps de service. Ce droit est bien sûr encadré, 
et ce sont les dispositions de l’arrêté du 29 août 2014 qui en dessinent les contours. Ces 

réunions d’informations syndicales (RIS) emportent un certain nombre d’obligations à la 
fois pour leurs organisateurs et pour les participants, cadre que les chefs d’établissement 
du second degré pourront faire valoir, au nom de l’intérêt du service. 

La Cellule juridique du SNPDEN vous propose de faire le point sur le sujet. 

Lire la suite (adhérents) 
  

 

 

Agenda 
  

 

 

Lundi 17 mai 

- Commission “Organisation congrès” 

- Exécutif syndical national (2018/2021 + 2021/2024) 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E/4/LB5lvyeBu-zGphHVbr7Q5Q/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9jb25ncmVzLTIwMjEtZGlzY291cnMtZG91dmVydHVyZS1kdS1zZWNyZXRhaXJlLWdlbmVyYWwtaGViZG8xMzQv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E/5/WWwxLF6zOrRvH9MpgVpPQw/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2xvZGEvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwMDA4ODA0ODQv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E/6/3LcvoAeEoiTRk3ufrKxuqQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwMjk0MTc0MTI
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E/7/3hxUfSimXPHk5j-l95Zj7g/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzMzLTExNC1kdTE5bWFpMjAyMS1wb2ludC1zdXItbGVzLXJldW5pb25zLWRpbmZvcm1hdGlvbi1zeW5kaWNhbGUtZGFucy1sZXMtZXBsZS8


Mardi 18 mai 

- Congrès SNPDEN 

- Comité de la Transformation de la voie professionnelle - Atelier PFMP 

- Bilatérale SNPDEN / DGRH : mobilité 2021 

Mercredi 19 mai 
- Congrès SNPDEN 

- Bilatérale SNPDEN / DGRH : mobilité 2021 

 Jeudi 20 mai 

- Congrès SNPDEN 

- Bilatérale SNPDEN / DGRH: mobilité 2021 

- Exécutif syndical national 
  

 

 

Actualités 
  

 

 

  

 

Reconduction du dispositif "vacances apprenantes" 

Une communication relative à la mise en œuvre des mesures du 
comité interministériel des villes faite en conseil des ministres du 
12 mai annonce la reconduction pour l’été 2021 des « quartiers 
d’été » et « vacances apprenantes ». 

A cet effet, 180 millions d’euros vont être dégagés pour pouvoir 
proposer dès le début du mois de juillet à tous les jeunes des 
quartiers, des activités sportives et culturelles, actions en faveur 
de l’insertion, stages de réussite, écoles ouvertes et « colos 
apprenantes ». 

Dans cette communication, le gouvernement rappelle également 
le lancement du fonds « quartiers solidaires jeunes », doté de 10 
millions d'euros, pour « financer des actions d’associations de 
grande proximité en faveur des moins de 25 ans en matière de 
continuité éducative, de sport, de culture, de santé mentale, 

d’insertion professionnelle, de prévention et de soutien à la 
parentalité ». 

  

 

 

  

 

Les HS des enseignants à la rentrée 2020 dans le 

second degré 

Dans une étude publiée le 11 mai 2021, la Direction de l’évaluation, 

de la prospective et de la performance (DEPP) analyse les heures 
supplémentaires des enseignants à la rentrée 2020, dans le second 
degré. 

Si depuis la rentrée 2019, les chefs d’établissement peuvent 
imposer à un enseignant d’effectuer 2 HSA dans son service 

(contre 1 seule auparavant), il s’impose à eux, pour les heures 

https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2021-05-12
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2021-05-12
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E/8/56p-PClcRcqasC_uMGM3ng/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvbGVzLWhldXJlcy1zdXBwbGVtZW50YWlyZXMtZGVzLWVuc2VpZ25hbnRzLWxhLXJlbnRyZWUtMjAyMC1kYW5zLWxlLXNlY29uZC1kZWdyZS0zMjMxODY


suivantes, de faire appel au volontariat. À la rentrée 2020, un 
enseignant effectue comme en 2019 en moyenne 1,6 HSA. 

Ci-après, l’essentiel de ce que nous retiendrons de cette note 
d’information. Lire la suite 

  

 

 

  

 

« E-devoirs faits » : un dispositif pour toucher encore 

plus d’élèves… 

En place depuis 2017, le dispositif gouvernemental « Aide aux 
devoirs » permet aux élèves qui le souhaitent de bénéficier d’une 
aide personnalisée gratuite pour faire leurs devoirs avant de 
rentrer chez eux. 

Avec la crise sanitaire, cette aide se déroule en ligne sous le 
vocable « e-Devoirs faits ». S’appuyant sur des outils numériques 
pour aider, à distance, les élèves à réaliser leur travail du soir, il 
est expérimenté dans plusieurs académies (Normandie, Nice, 
Poitiers…) depuis le 1er confinement. Sur cette période, 25 000 

étudiants ont pu exercer bénévolement la prise en charge d’élèves 
volontaires, dont 15 000 au sein d‘associations et 10 000 dans le 
cadre des Cordées de la réussite. 

Depuis ce lundi 11 mai 2021, le Gouvernement a annoncé une 
triple décision concernant ce dispositif. Lire la suite 

  

 

 

  

 

Textes signalés 

Au BO 19 du 13 mai 2021 : CPGE, arrêté du 23 mars 2021 relatif à 

l’organisation générale des études et horaires des classes 
préparatoires économiques et commerciales et arrêté du 29 mars 
2021 relatif à la nature des classes composant les classes 
préparatoires littéraires…, Inscription au Belc numérique été 2021… Et 
aussi 

  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E/9/lMQGlNxik1sZNNHZvcm_ww/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzMzLTExNC1kdTE5bWFpMjAyMS1sZXMtaHMtZGVzLWVuc2VpZ25hbnRzLWEtbGEtcmVudHJlZS0yMDIwLWRhbnMtbGUtc2Vjb25kLWRlZ3JlLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E/10/gCFt-yF2zOEnVLe69WhIYw/aHR0cHM6Ly93d3cuY29yZGVlc2RlbGFyZXVzc2l0ZS5mci8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E/11/l-O7oICJ9_UQ4dcd8prrAg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzMzLTExNC1kdTE5bWFpMjAyMS1lLWRldm9pcnMtZmFpdHMtdW4tZGlzcG9zaXRpZi1wb3VyLXRvdWNoZXItZW5jb3JlLXBsdXMtZGVsZXZlcy8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E/12/5jnMDmF7dLnvpETI8G83yw/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcGlkMjg1L2J1bGxldGluX29mZmljaWVsLmh0bWw_cGlkX2JvPTQwMzU0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E/13/KxZ45fzyFfFhkoWr-T7rAA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjEvSGViZG8xOS9FU1JTMjEwNTYzM0EuaHRt
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo19/ESRS215189A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo19/ESRS215189A.htm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E/14/gC-c5csh2kFUQ1-oButW6A/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjEvSGViZG8xOS9NRU5CMjExMzEwOFguaHRt
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E/15/dBgCszW5BqcALDIcN8vg2Q/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzMzLTExNC1kdS0xOW1haTIwMjEtdGV4dGVzLXNpZ25hbGVzLWhlYmRvLWR1LTE5LW1haS0yMDIxLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMUOkJAAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgpRwCJrOpOZPyTPS8jlYMacKcEgARv0E/15/dBgCszW5BqcALDIcN8vg2Q/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzMzLTExNC1kdS0xOW1haTIwMjEtdGV4dGVzLXNpZ25hbGVzLWhlYmRvLWR1LTE5LW1haS0yMDIxLw

