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A la une
Projet de Loi 3DS : réintégration de l’article sur les adjoints gestionnaires des EPLE
!
Alors que dans leur communications respectives (Dépêche AEF Info 654951 du 1er juin et Lettre Hebdo du
SNPDEN du 7 juillet), le SNPDEN-UNSA et A&I UNSA se réjouissaient du fait que le Sénat avait adopté lors de
son examen du projet de loi 3DS fin juin un amendement visant à supprimer l’article 41 relatif à l’expérimentation,
pendant 3 ans, de la mise en place d’un pouvoir d’instruction des collectivités sur les adjoints gestionnaires des
EPLE, voilà que cet article a été réintégré le 23 novembre 2021 par la commission des lois de l’Assemblée
nationale. La procédure accélérée ayant été engagée sur le texte, il devrait être examiné en séance publique à
l’Assemblée nationale à partir du 6 décembre. Lire le communiqué commun SNPDEN et A&I du 25.11.2021

GT “Apprentissage et FTLV”
Les commissions "Éducation et Pédagogie" et "Métier" de notre organisation vous proposent un temps de travail
en visioconférence autour du thème "Apprentissage et Formation Tout au Long de la Vie" (FTLV), le mercredi 8
décembre 2021, de 14h00 à 15h30. Il préfigurera un atelier lors de la Conférence Syndicale Nationale de janvier
2022. Un groupe de travail syndical de suivi est également en préparation.
Cette première réunion est ouverte aux adhérent(e)s et élu(e)s concerné(e)s par cette thématique.
Pour s'inscrire et recevoir le lien, écrire un mail à siege@snpden.net
Retrouvez plus d'éléments sur l'affiche en lien

Autres
Ev@lang : le retour !
Le SNPDEN a participé, le lundi 22 novembre 2021, à une consultation des organisations syndicales sur le dispositif
Ev@lang.
Abandonné l’année dernière, le dispositif va être relancé et généralisé dès cette année.
La DGESCO annonce la publication des deux notes de services (organisation + calendrier) dans les prochains
jours. Lire la suite (adhérents)

Agenda
Du jeudi 25 novembre au mercredi 1er décembre 2021

Actualités
Heures supplémentaires des AED : opposition des syndicats
Le 9 novembre 2021, en CTMEN, l’ensemble des syndicats s’était opposé à un projet de décret permettant aux
AED (sauf AED pro) d’effectuer ponctuellement des heures supplémentaires - sous réserve de leur accord.
Unanimement, les syndicats avaient voté contre celui-ci.
À l’Assemblée nationale, Jean-Michel Blanquer avait avancé cette possibilité pour justifier son refus d’étendre la
prime REP/REP+ à l’égard des AED. L’objectif du projet était d’utiliser ces personnels sur des remplacements
courts d’enseignants, permettant en cela, d’assurer la continuité pédagogique tout en utilisant des modules du
CNED. Lire la suite (adhérents)

La réforme du lycée a fait évoluer les services des enseignants
C’est ce qui ressort d’une récente note d’information intitulée « Les effets des choix des élèves en lycée général et
technologique sur les services des enseignants » publiée le 19 novembre par la DEPP, et dont voici ci-après
quelques éléments saillants. Lire la suite (adhérents)

L’urgence à agir pour la santé mentale des enfants
A l’occasion du 20 novembre, journée internationale des droits de l’enfant, la Défenseure des droits, Claire Hédon,
et son adjoint Éric Delemar, Défenseur des enfants, ont rendu leur rapport annuel consacré aux droits de l’enfant :
Santé mentale des enfants : le droit au bien-être. Un rapport qui pointe du doigt, entre autres, les manquements
de l’Éducation nationale sur le sujet, et formule une série de recommandations afin de faire de la santé mentale
des
enfants
une
priorité
des
politiques
publiques.
Lire
la
suite
(adhérents)

Textes signalés
Retrouvez en lien les principaux textes parus au BO 44 publié ce jour, ainsi que ceux parus au JO depuis notre
dernière Lettre Hebdo. Lire la suite

