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Le sommaire
ÉDITO : Les ravages de l’autonomie
C’est pourtant un beau concept, l’autonomie. Être capable de se gouverner d’après ses
propres lois, ou bien encore accéder à une forme d’indépendance dans sa vie, voilà qui ne
saurait être que positif. L’autonomie financière, notamment, est essentielle. Le ministère a
dû oublier cela quand il a réformé la place du concours, créant en master des contractuels
sous-payés. Ou bien encore quand il s’est agi de fixer le niveau de rémunération du métier
d’AESH.
Mais l’autonomie dans l’Éducation nationale est aujourd’hui bien loin de cette noble idée.
De même que chez Orwell, la guerre, c’est la paix, l’autonomie est devenue
l’asservissement. Elle est synonyme de hiérarchie intermédiaire, de réunions, d’un projet
d’établissement qui vient vous contraindre. [Lire la suite]

DOSSIER DU MOIS : RÉFORME DU LYCÉE : FAISONS LE POINT
Faire le bilan, calmement

Contrôle continu : qui contrôle qui ?
Y a danger pour les options
Spécialités : objectifs… nuls ?
Spécialités : des disciplines en danger
Spécialité EPS : enfin !
Le SNALC maintient ses propositions

SYSTÈME ÉDUCATIF
08 – Le SNALC à vos côtés face à la réforme du baccalauréat
09 – Un bac « remusclé », vraiment ?
10 – Premier degré : bilan chiffré de la rentrée 2020 et cibles pour 2021
10 – Examens 2021 : encore la même mascarade
11 – L’EPS à l’origine des succès olympiques ?
11 – Protocole EPS 2022 : encore trop de trous dans la raquette !
12 – Professeur référent : vers la fin du professeur principal et du conseil de classe ?
12 – Rapport Obin sur la laïcité : bonne nouvelle

CONDITIONS DE TRAVAIL
13 – Les « juste pour »…
13 – Emploi du temps : à qui profite le rythme ?

LES PERSONNELS
14 – Rattrapage des traitements de la catégorie C
14 – La G.I.P.A. reconduite
15 – Deuxième tranche de la prime d’attractivité : le SNALC répond « jamais deux sans trois
»!
16 – Indemnité REP+ : une dernière hausse au goût amer
16 – Contractuels : des non-renouvellements à foison
17 – AESH : une nouvelle grille de rémunération
17 – Ne l’oubliez pas !

