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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!

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

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

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 …

