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Le SNPDEN en actions
 E ho de l’ESN

L’ESN s’est u i sa edi 7 juillet au si ge du
SNPDEN à Paris :
- Nomination des membres de l’ESN
correspondants des académies, qui
assisteront aux AGA de rentrée
- Finalisation du principe des LDD (Lettre De
Direction) hebdomadaires : 12 LDD de la
e t e jus u’à la date des le tio s, pou
vo ue les sujets d’a tualit , les a tio s
du SNPDEN au niveau national et les
principales préoccupations des personnels
de direction
- D sig atio des e
es de l’ESN da s
les différentes instances (UNSA, Ministère,
…)
- Finalisation des kits de campagne
électorale envoyés aux académies

 conférence des personnels de
direction du 25 juin 2018
Au menu de la conférence, Parcoursup,
réformes, service sanitaire, RGPD, conditions
de travail et statistiques sur les postes
vacants et les situations de collègues en arrêt
et les délégations rectorales.
Mme la Rectrice M e la Re t i e : j’e te ds
vos responsabilités de plus en plus lourdes, 3
GT sur la qualité de vie au travail
existent et fonctionnent. Ils ne règleront pas
tous les problèmes mais permettent de vous
écouter
et
avoir
un
dialogue avec vous
Le compte-rendu est disponible sur le site
web académique.

 accueil des lauréats du concours
de Perdirs
Deux représentants du SNPDEN se sont
déplacés à Grenoble pour présenter le
SNPDEN aux nouveaux lauréats du concours
le lundi 25 juin.
Ce o e t d’ ha ge tait l’o asio de
présenter notre syndicat et répondre aux
questions des nouveaux collègues.
L’a ad ie a ueille a la e t e p o hai e
33 stagiaires répartis essentiellement dans les
d pa te e ts de l’Is e et de Haute-Savoie

 audience auprès du DASEN de la
Drôme
Cinq représentants du SNPDEN ont été reçus
par le DASEN de la Drôme pour faire le point
notamment sur la préparation de la rentrée
et la sécurité des EPLE.
CR en téléchargement sur le site web
académique.

SNPDEN UNSA GRENOBLE

 Elections professionnelles 2018
La dernière réunion du CSA s’est
déroulée le 27 juin à Grenoble pour faire
u poi t su l’a
e oul e et préparer
les élections professionnelles du jeudi 29
novembre 2018 à 10h au jeudi 6
décembre 2018 à 17h.

 Autres dates
Une Assemblée Générale Académique
se tiendra le 19 septembre à 9h au
collège Plan Menu à Voiron. Tous les
adhérents et sympathisants sont invités à
y participer.
- Exécutif
Syndical
National (ESN):
agenda sur site national
- Conseil syndical académique : 23 aout
à 9h au lycée E. Herriot à Voiron.

Correspondants SNPDEN Grenoble à
votre service
 Accompagnement, soutien
Patrick Fuertes
Jean Marie-Lasserre
Corine Ober

 Promotions, mutations
Patrick Fuertes
Michael Vidaud
Jean Louis Cornut

 Questions juridiques
Odile Baussart

 Informatique (STS, EDT, LSU…) &
communication
Michael Vidaud
Mostafa Kriat

 Retraités
Pierre Laporte

 Départements (SD)
Ardèche : Odile Baussart
Drôme : Agnes Olmos
Isère : Stéphan Amozigh
Savoie : Nicolas Chastel
Haute-Savoie : Gwenaelle Pigault

Edito : de la
transformation

réforme

à

la

Elèves et professeurs partis en vacances,
les personnels de direction poursuivent
leur travail avec les derniers ajustements
de st u tu es, l’affectation des nouveaux
personnels, la coordination des postes
partagés,
le repêchage des élèves
e al s d’affelnet et parcoursup,
l’i s iptio des l ves eta datai es, la
confection des emplois du temps, la
rédaction des bilans…
Et une nouvelle année se profile avec de
nombreuses transformations : la réforme
du lycée général, parcoursup an II, la
réforme de la voie professionnelle…
Ces transformations amènent leur lot de
textes réglementaires et circulaires qui
convergent tous vers les EPLE et à leur
tête les personnels de direction, derniers
maillon du système sur qui repose la
réussite de ces transformations.
Le SNPDEN continuera de défendre ses
valeurs et portera une grande attention
aux conditions de travail des perdirs, à la
reconnaissance matérielle de leurs
responsabilités multiples et le respect de
leur temps de travail avec la mise en
place du Compte Épargne Temps.

La loi sur l’interdi tion du porta le se
fait toujours attendre, même si elle ne change
pas grand- hose. Le s at vie t d’a e de le
texte en ajoutant les lycées et en renvoyant
vers le règlement intérieur les modalités de
confiscation et de restitution. La navette
pa le e tai e o ti ue…

Le travail collectif enseignant
Le dernier dossier de l'IFE aborde le travail en
équipe
des
enseignants. Face
à
la
complexification du métier, le « travail
olle tif des e seig a ts ’au a u e i ide e
elle su le t avail des e seig a ts ue s’il
porte directement sur les pratiques
p ofessio elles uotidie es, ’est-à-dire sur
les a tio s p dagogi ues sp ifi ues u’ils
réalisent au sein des classes ».

Veille documentaire
Bulletin Officiel du 21 juin 2018 sur le
nouveau f e tiel des p euves d’EPS.
Note d’a alyse de France Stratégie sur le
poids de la reproduction sociale en France et
le déterminisme social.

 Site web :
www.grenoble-snpden.net

Note d’i fo atio de la DEPP sur les acquis
des élèves en histoire-géographie et EMC
entre 2006 et 2017.

 Twitter :
https://twitter.com/snpdeng

Liste officielle des fournitures scolaires pour la
rentrée 2018 (site du ministère).

http://grenoble-snpden.net

