
Lettre hebdo n° 115 
 

Voir la version en ligne  

  

 

     

Hebdo N° 115 - mercredi 26 mai 2021 
  

 

A la Une 
  

 

Congrès national 2021 : de nouveaux mandats, un nouvel Exécutif, un 
nouveau Secrétaire général 

Le XIIIème congrès de notre organisation syndicale s’est achevé jeudi 20 mai après 3 
journées d’un intense travail permettant de fixer les nouveaux caps et enjeux des années 
à venir. Un congrès exceptionnel, notamment par son organisation inédite, mêlant 
présentiel et distanciel, par la volonté d’une transparence vis-à-vis de nos adhérentes et 
adhérents qui avaient la possibilité de suivre les réunions plénières en direct, et par un 

renouvellement important de l’Exécutif National qui voit l’arrivée de 10 nouveaux membres 
dont un représentant des territoires d’outre-mer. (Nouveaux organigrammes du secrétariat 
national de l’Exécutif Syndical National ICI et des commissions ICI). Lire la suite 

  

 

Résultats de l’édition 2021 du Baromètre UNSA de tous les métiers 

La conférence de presse de présentation des résultats du 9ème baromètre UNSA Éducation 
de nos métiers a eu lieu hier. Avec une participation en nette hausse, puisque près de 35 
000 collègues y ont répondu, les résultats de cette édition montrent combien, quel que soit 

leur métier, les personnels sont impactés par la crise sanitaire alors même que le malaise 
dans la profession se confirme d’année en année. 

Il en ressort ainsi globalement un “besoin urgent d’être Reconnu.es et Respecté.es !” titre 
le communiqué de presse de la Fédération. 

Retrouvez sur le site de l’UNSA Éducation tous les résultats détaillés et les 10 fiches infographiques 

de cette édition 2021! 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/swps.html?m=AUAAAMXeb2gAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgrjC0AudHeL91QDeGb4H7Bo5SBQARv0E&b=fdbcdd7f&e=5c72b592&x=r7vQzX8HVY43SgqAwNPgHh-Kj4Qh1F6kswpqQ0RKgOY
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2021/05/Organigramme_SIEGE_SN_2021-2024.pdf
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2021/05/Organigramme_Commissions_2021-2024.pdf
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMXeb2gAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgrjC0AudHeL91QDeGb4H7Bo5SBQARv0E/3/FJeHsxj14V1tj13yLuGs6A/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9jb25ncmVzLW5hdGlvbmFsLTIwMjEtZGUtbm91dmVhdXgtbWFuZGF0cy11bi1ub3V2ZWwtZXhlY3V0aWYtdW4tbm91dmVhdS1zZWNyZXRhaXJlLWdlbmVyYWwtaGViZG8xMTUv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMXeb2gAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgrjC0AudHeL91QDeGb4H7Bo5SBQARv0E/4/SiG1K_j0Sno8t7MjUtjinw/aHR0cHM6Ly93d3cudW5zYS1lZHVjYXRpb24uY29tL0Jhcm9tZXRyZS1VTlNBLWRlcy1tZXRpZXJzLWRlLWwtZWR1Y2F0aW9uLTIwMjEtY29tbXVuaXF1ZQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMXeb2gAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgrjC0AudHeL91QDeGb4H7Bo5SBQARv0E/5/5ldAognKOQnGjF28rSLG0w/aHR0cHM6Ly93d3cudW5zYS1lZHVjYXRpb24uY29tL0Jhcm9tZXRyZS1kZXMtbWV0aWVycy1kZS1sLUVkdWNhdGlvbi12b3MtcmVwb25zZXMtNDcwNA
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMXeb2gAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgrjC0AudHeL91QDeGb4H7Bo5SBQARv0E/6/mIF4Ideg4GY0svosi0Ev4w/aHR0cHM6Ly93d3cudW5zYS1lZHVjYXRpb24uY29tL0Jhcm9tZXRyZS0yMDIxLWxlcy1maWNoZXMtaW5mb2dyYXBoaXF1ZXM


  
  

 

Autres 
  

 

Mobilité : bilan des 3 RDV avec la DGRH… 

Lors de la semaine du 17 mai, les commissaires paritaires nationaux ont eu trois audiences 
de deux heures chacune avec la DGRH. Celles-ci avaient pour objet d'examiner les recours 
déposés suite à la phase 1 de mobilité intégrant, pour les adhérents concernés, la demande 
d'accompagnement par le SNPDEN-UNSA. 

Dans cette continuité, les lignes directrices de gestion qui auront cours lors de la phase 2 
du mouvement, dont les résultats sont attendus le vendredi 4 juin à 17 heures, ont pu être 
explicitées. 

Nous retiendrons de ces trois rendez-vous : (Lire la suite - Adhérents seulement)  
  

 

Recrutement à la Cellule juridique 

Dans la perspective de renforcer sa Cellule juridique à compter de septembre 2021, le 
SNPDEN a lancé au début du mois de mai un appel à candidatures qui est ouvert jusqu’au 
vendredi 4 juin inclus. 

Retrouvez les modalités de candidatures ainsi que les informations relatives au profil et 
missions souhaités pour rejoindre la Cellule juridique du SNPDEN dans la Lettre de Direction 

965 du 4 mai et L’Hebdo du 5 mai. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Isabelle GUILLAUMET ou 
François RESNAIS au 01.49.96.66.66. 

  

 

En direct des établissements 
  

 

Téléservices-Inscription 6ème : à nous de décider ! 

Les fins d’année scolaire sont souvent sous tension, mais encore plus cette année en raison 
d’un contexte sanitaire particulier. Il est donc inconcevable que le Ministère tente d’imposer 
les téléservices, qui jusqu’alors n’ont démontré ni leur fiabilité, ni leur simplicité d’usage, ni 
même leur utilité factuelle. 

Nous rappelons que les modalités de lien avec les familles et d’inscription des élèves sont 
de la responsabilité des EPLE et non de l’Etat, contrairement à l’affectation. L’autonomie 
des EPLE doit donc être respectée. Lire la suite 

  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMXeb2gAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgrjC0AudHeL91QDeGb4H7Bo5SBQARv0E/7/vz-iE0zsrMsXVkSWdNUKzQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9tb2JpbGl0ZS1iaWxhbi1kZXMtMy1yZHYtYXZlYy1sYS1kZ3JoLWhlYmRvMTE1Lw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMXeb2gAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgrjC0AudHeL91QDeGb4H7Bo5SBQARv0E/8/dEy6K7QhHVqiUoapr9Y7Xw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wNS9MREQtOTY1LTEucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMXeb2gAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgrjC0AudHeL91QDeGb4H7Bo5SBQARv0E/8/dEy6K7QhHVqiUoapr9Y7Xw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wNS9MREQtOTY1LTEucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMXeb2gAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgrjC0AudHeL91QDeGb4H7Bo5SBQARv0E/9/ZCjR_V2KneBVeDb3pt0hzA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wNS9MREgtMTEyLnBkZg
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMXeb2gAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgrjC0AudHeL91QDeGb4H7Bo5SBQARv0E/10/svyOVMjERmxHC13j6B_Dyg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZWxlc2VydmljZXMtaW5zY3JpcHRpb24tNmVtZS1hLW5vdXMtZGUtZGVjaWRlci1oZWJkbzExNS8


Agenda 
  

 

Mercredi 26 mai 

- Commission spécialisée 

- Comité technique du MEN 

- GT4 - DGRH : Evaluation des personnels de direction 

- UNSA Éducation - Formation des cadres - “L'actualité socio-politique et notamment la 
question du lien social dans ce contexte” 

- Audition fédérale: Grenelle de l'Éducation 

Jeudi 27 mai 
- Conseil supérieur de l’Éducation 

- Audition Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) : 

rapport annuel IGESR sur l'articulation des politiques État / collectivités (éducation, 

enfance, jeunesse) 

- GT MEN (4/7) - Conditions d'exercice du métier des personnels de direction 
 

  
  

 

Actualités 
  

 

  

 

Point sur l’EPLE employeur 

La gestion des ressources humaines en EPLE requiert une vigilance 

particulière dans la mesure où s’y croisent des personnels aux 
statuts divers et aux droits et obligations différents. Afin d’aider le 
chef d’établissement dans le recrutement de ces agents, l’IH2EF a 
mis en ligne début mai une nouvelle fiche du Film annuel des 
personnels de direction : L'EPLE employeur. 

Compétences du chef d’établissement, types de contrats de travail, 
étapes de recrutement, chaîne de décisions, volet financier, textes 
officiels…, cette fiche permet de faire le point sur la complexité de 
gestion comme la diversité des contrats de travail des agents 
recrutés en EPLE. 

  

 

  

 

Enseignements de spécialité et options au lycée : des choix 
marqués socialement et genrés ? 

La première cohorte de lycéens issue du grand chantier de la 
réforme du bac a eu à sélectionner, pour la première fois à la 
rentrée 2020, 2 spécialités en terminale, parmi les 3 suivies en 
première, voire à conserver éventuellement 1 enseignement 
optionnel. Afin de faire le point sur les choix effectués par ces 
lycéens, la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 
performance du MEN a publié courant mai deux notes 

d’information. Confirmant l’existence d’une grande variété de 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMXeb2gAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgrjC0AudHeL91QDeGb4H7Bo5SBQARv0E/11/Me9REmZpodMTJBWmrO8Y0A/aHR0cHM6Ly93d3cuaWgyZWYuZ291di5mci9sZXBsZS1lbXBsb3lldXI


parcours, les données publiées par la DEPP mettent en lumière des 

choix dépendant pour beaucoup du milieu social des élèves ou de 
leur genre et soulignant des inégalités persistantes. Lire la suite 

  

 

  

 

Textes signalés 

Au JO du 23 mai : Arrêté du 3 mai 2021 modifiant l’arrêté du 19 

avril 2019 définissant les familles de métiers en classe de seconde 
professionnelle mentionnées à l’article D. 333-2 du Code de 
l’éducation, la Loi 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection 

patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (dite Loi 
Molac) et Décision 2021-818 DC du 21 mai 2021. Et aussi … 

  

 

 

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMXeb2gAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgrjC0AudHeL91QDeGb4H7Bo5SBQARv0E/12/46BLeJW3WvJVsJrf8YyqFQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9lbnNlaWduZW1lbnRzLWRlLXNwZWNpYWxpdGUtZXQtb3B0aW9ucy1hdS1seWNlZS1kZXMtY2hvaXgtbWFycXVlcy1zb2NpYWxlbWVudC1ldC1nZW5yZXMtaGViZG8xMTUv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMXeb2gAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgrjC0AudHeL91QDeGb4H7Bo5SBQARv0E/13/VCHb6ZAc5D4Wg4OOI1byog/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwNDM1MjQ4NjU
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMXeb2gAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgrjC0AudHeL91QDeGb4H7Bo5SBQARv0E/14/SmCFW6KPUM11ELp2n0Ao-w/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwNDM1MjQ3MjI
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMXeb2gAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgrjC0AudHeL91QDeGb4H7Bo5SBQARv0E/15/tOeunwOOBKyNmGd4EXfY7Q/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvaWQvSk9SRlRFWFQwMDAwNDM1MjQ3Mzg
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAMXeb2gAAAAAAAAAADiXYNQAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBgrjC0AudHeL91QDeGb4H7Bo5SBQARv0E/16/z-LU4Nl_apPZeVS9mEM3sA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzM0LTExNV8yNm1haTIwMjEtdGV4dGVzLXNpZ25hbGVzLWhlYmRvLWR1LTI2LW1haS0yMDIxLw

