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A la une
Précipitation dans la mise en œuvre des nouvelles modalités d’évaluation des
personnels de direction
Le SNPDEN-UNSA a lancé une alerte face à la précipitation avec laquelle certaines académies tentent de
mettre en œuvre les nouvelles procédures d’évaluation des personnels de direction, et cela alors même que tous
les documents liés à cette évaluation ne sont pas publiés et que les règles ne sont pas encore connues de tous !
Il réitère sa demande que ces nouvelles modalités soient présentées dans les académies à l’ensemble des
personnels de direction par l’autorité hiérarchique avant le lancement de cette nouvelle campagne d’évaluation.
Cf. Lettre de direction n° 971 du 19 octobre 2021
Un courrier explicatif relatif à l’évaluation, aux avancées salariales et aux positions de notre syndicat sur ces
sujets va être prochainement adressé à tous les adhérent(e)s.

Accompagnement du SNPDEN pour la mobilité
Le SNPDEN est la seule organisation syndicale de personnels de direction à proposer un tel niveau
d’informations et d’accompagnement dans le cadre de la mobilité.
Cette année, grâce aux commissaires paritaires et à la commission carrière, l’offre de service s’enrichit pour les
milliers de collègues demandant une mobilité. Lire la suite (Adhérents)

Autres
Des nouvelles de la voie professionnelle
En cette rentrée, plusieurs nouveaux éléments sont apparus entre le CSE, la première Université ÉcoleEntreprise et le Comité TVP. La Commission “Éducation et pédagogie" a participé à tous ces temps de
travail et vous présente les points les plus saillants, qui appelleront des développements ultérieurs en
fonction des parutions ou des mises en place.
Lire la suite (adhérents)

UNSA Éducation - 1er RDV annuel des métiers de l'Éducation
Mercredi 24 novembre, au palais des congrès du Futuroscope de Poitiers, sera organisé, dans le cadre du
congrès de l’UNSA Éducation, le premier rendez-vous annuel des métiers de l’éducation. L’UNSA
Éducation, qui réunit sur cette période 21 syndicats des différents corps de métiers éducation, jeunesse,
enseignement supérieur, vous propose d’en faire un lieu de rencontre entre professionnels « déterminés pour
faire reculer les inégalités ». Lire la suite

En direct des établissements
Suite du premier Webinaire “Éducation et pédagogie”
Le premier webinaire de la commission “Éducation et pédagogie” sur les conséquences de la crise sanitaire,
organisé le 23 septembre, a été suivi d’un temps de travail commun aux différents participants le vendredi 1er
octobre 2021. Ce fut l’occasion d’ouvrir une réflexion nécessaire sur les conséquences de la crise sanitaire et sa
gestion sur le long terme. Le but était bien de réfléchir aux pistes que nous ont offertes nos collègues québécois,
possiblement transférables à notre système éducatif français. La commission vous propose un document de
synthèse prospectif de ce travail. Lire la suite (adhérents)

Agenda
Du jeudi 21 octobre au mercredi 9 novembre 2021

Actualités
“Établissements de services” - De nouveaux projets labellisés
Après la première labellisation effectuée en mars 2021, le ministère de l’Éducation nationale a publié le 14
octobre la liste des 17 nouveaux projets labellisés « établissements de services ».
Afin de mieux comprendre en quoi consiste ces « Établissements de services », nous vous en présentons cidessous quelques modalités pratiques. Lire la suite (Adhérents)

La crise sanitaire continue de pénaliser la scolarité des jeunes
Pour la deuxième année, Apprentis d’Auteuil, en partenariat avec l’institut OpinionWay, livre son baromètre de
l’éducation 2021. Réalisé auprès d’un échantillon représentatif de jeunes de 16 à 25 ans et de parents
d’enfants de moins de 26 ans, il révèle l’ampleur de l’impact de la crise sanitaire sur les jeunes, montrant une
dégradation de la situation dans tous les domaines. Pour les interrogés, le contexte familial et le système
scolaire seraient les principales causes des difficultés scolaires et du décrochage. Ci-après un état des lieux des
principaux résultats de ce baromètre. Lire la suite (adhérents)

Focus sur les ressources de votre espace adhérent
Le site du SNPDEN a évolué depuis janvier 2020 et s’enrichit au fur et à mesure de nombreuses informations.
Cependant, les ressources disponibles étant riches, il n’est pas toujours facile à chacun(e) de s’y retrouver dans
cette nouvelle architecture.
Nous vous proposons donc un point rapide sur quelques ressources pratiques Lire la suite (adhérents)

Textes signalés
Au JO du 21 octobre : l’arrêté du 20 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 23 août 2021 relatif à l'échelonnement
indiciaire des AESH. Au JO du 17 octobre : les arrêtés du 12 octobre autorisant au titre de l'année 2022
l'ouverture du concours pour le recrutement des personnels de direction, celui pour le recrutement des IAIPR, et des IEN (+ rectificatif)… Et aussi

