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Annonces sur le bac, un signe d’apaisement attendu et bienvenu
Le ministre a annoncé par un courrier aux personnels de direction des lycées et
aux enseignants, daté du 21 janvier ses décisions pour l’organisation du bac
général, technologique et professionnel 2021.
L’UNSA Éducation a plaidé de toutes les manières possibles, pour des décisions
lisibles et connues très tôt afin de sécuriser élèves, familles et personnels tout en
maintenant des exigences de qualité et d’équité. Ces annonces sont raisonnables
et si attendues par la communauté éducative, qu’elles vont permettre de
poursuivre l’année scolaire, déjà bien perturbée, avec un peu plus de garanties. Ce signe d’apaisement envoyé par
le ministère, est le bienvenu.
En savoir plus

Carte scolaire second degré
Heures supplémentaires on atteint le seuil critique.
Actuellement les DGH arrivent dans les établissements et viennent confirmer ce que
nous avions dénoncé lors du projet de loi de finances.
En effet, la poursuite de la politique de suppressions de postes dans les collèges et
lycées « compensées » par des heures supplémentaires place les établissements
dans une situation difficile voire intenable pour la rentrée 2021 alors qu’il faudra, soit
encore affronter la crise sanitaire, soit travailler à en effacer les stigmates, le tout avec une augmentation importante
du nombre d’élèves.
Lire le communiqué de presse

#metooinceste : briser le silence et agir au-delà des tabous
Les chiffres des violences sexuelles sur mineur sont malheureusement connus
depuis longtemps. Souvent, elles se déroulent dans la sphère familiale.
Leur appréhension dévoile la tragique réalité des nombreux témoignages qui affluent
sur les réseaux sociaux sous le hastag #metooinceste depuis la récente parution du
livre de Camille Kouchner « La familia grande ».
Ainsi, la France selon les statistiques est l’un des trois pays européens les plus
violents à l'égard des moins de 15 ans.

violents à l'égard des moins de 15 ans.
Lire la suite

Anticiper les évolutions de la situation sanitaire pour les écoles, collèges et
lycées
Lors de son point sanitaire, le Premier Ministre a déclaré que seule une situation
dégradée « à l’extrême » justifierait une décision de fermeture des écoles et
établissements scolaires. Les organisations syndicales partagent la préoccupation
du maintien de l’ouverture des lieux scolaires. Elles alertent cependant sur la
nécessité d’anticiper l’ensemble des scenarii.
Lire le document signés par les organisations syndicales

Communiqué commun SNPDEN et A&I
Projet de loi 4D
Dans le cadre du projet de loi 4D*, il est envisagé de confier aux
collectivités territoriales la possibilité d’expérimenter un pouvoir
d’instruction en direction des adjoints gestionnaires en EPLE.
Même si cette disposition serait préférable à un processus complet
de transfert de nos collègues adjoints gestionnaires vers les
collectivités ou de double autorité, elle n’en demeure pas moins
irrecevable pour nos deux organisations.
Voir le communiqué SNPDEN et A&I

Action sociale interministérielle : une sous consommation budgétaire
inacceptable
L’année 2020 enregistre, comme tant d’autres années précédentes, une sousconsommation budgétaire. Elle est de 6 millions d’euros. Sans les mesures
exceptionnelles prises en cours d’année, elle aurait été de près de 14 millions
d’euros, soit 11% du budget. L’UNSA juge inacceptables ces économies. L’Action
Sociale Interministérielle (ASI) a pour objectif d’améliorer la vie des agents. L’année
2020 aurait mérité mieux, les agents aussi.
En savoir plus

Suspension du Jour de carence : une avancée circonstancielle et de courte
durée !
Le décret relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie
directement en lien avec la covid-19 accordés aux agent·es publics a été publié le 9
janvier 2021. La suspension du jour de carence en cas de covid-19 est une avancée
positive. C’est une réponse à la revendication portée par l’UNSA depuis la fin du

positive. C’est une réponse à la revendication portée par l’UNSA depuis la fin du
premier état d’urgence sanitaire. Il s’agit d’une mesure de protection attendue, de
bon sens et indispensable pour la protection de toutes et tous.
S'informer

Quelle Université voulons-nous ?
Hier, en conférence de presse le Premier Ministre s’est exprimé sur la situation
sanitaire qui reste préoccupante et, en annonçant une nouvelle étape, la Ministre de
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a présenté le plan de
reprise des TD par demi-groupe pour les étudiant.es de première année.
Lire l'article

Cinq minutes pour comprendre : avoir vingt ans par temps de crises
« J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie »
a écrit Paul Nizan. Aujourd’hui un tel constat semble toujours d’actualité : entre la
crise sanitaire, les difficultés à poursuivre les études, la difficile entrée sur le marché
de l’emploi, et la mise entre parenthèses de la vie sociale, les plus jeunes sont
durement touchés par les effets de la pandémie de Covid-19. Nous sommes allés à
la rencontre de Martine Ségalen, autrice avec Claudine Attias-Donfut, d’un récent
livre intitulé « Avoir 20 ans en 2020. Le nouveau fossé des générations ».
Lire l'article
Voir la vidéo 5 minutes pour comprendre

2020 : une année chaude et dense
Si l'année 2020 restera dans les esprits car nos vies auront été bouleversées par
l'arrivée de la Covid, elle sera aussi marquante par la densité et l'impact des
événements qui se sont déroulés sous nos yeux. 2020 est l' année la plus chaude
avec des moyennes de températures jamais enregistrées jusqu’à présent. Retour
sur ces 12 derniers mois...
Voir le bilan

Centre Henri Aigueperse
Covid et inégalités scolaires : les priorités du nouveau ministre de l’Éducation des États-Unis

Depuis le 20 janvier les États-Unis d'Amérique ont un nouveau président Joe
Biden et donc un nouveau gouvernement fédéral. Covid et inégalités
scolaires sont les deux dossiers prioritaires qui attendent le nouveau ministre
de l'Education. Cet enseignant de 45 ans, Miguel Cardona, devra à la fois
prendre des d'urgence des mesures pour la réouverture des écoles, mais
aussi inscrire de profonds changements dans la politique éducative des
États-Unis, qui demeurent aujourd'hui un des systèmes le plus inégalitaire.
Voir l'article
Régulièrement, vous vous demandez [Quoi de 9 ?] dans le domaine de l'éducation. La lettre électronique [Quoi de 9
?] vous aide à y répondre le 9 de chaque mois. A retrouver ici .

Édito
Vous pouvez retrouver l’ensemble des éditos de Frédéric Marchand, Secrétaire général de l’UNSA Éducation,
réagissant aux sujets de l’actualité en cliquant sur le lien suivant : Éditos

Nos publications
Tous les mercredis, retrouvez le billet sur l’actualité éducative : « Des mots d’Éduc »
Retrouvez aussi nos dossiers thématiques :
- Questions d’Éduc
- Mémentos
Et notre revue disponible gratuitement en ligne : l’Éduc’mag

Nous contacter
Nous contacter dans les régions/académies
Nous contacter dans les départements

Réseaux sociaux
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube

Adhérer
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

