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Le sommaire
ÉDITO : Longue et pénible
Je parle bien sûr de la campagne électorale qui est déjà en marche.
Le SNALC est un syndicat professionnel, et il en est fier. En tant que tel, il ne prend pas de
positions ou de postures politiciennes ; il n’est pas « récupérable » ; il n’est dans aucun
camp sinon celui des personnels. Il fait ses analyses en toute indépendance, s’appuyant sur
les retours des agents, qui sont les mieux placés pour connaître ce qu’ils vivent. Enfin, il
estime que les personnels sont suffisamment grands pour faire leur choix eux-mêmes, et
qu’ils n’ont pas besoin d’un directeur de conscience pour savoir quel bulletin glisser ou ne
pas glisser dans l’urne. [Lire la suite]

DOSSIER DU MOIS : GESTION DE CLASSE, CONFLITS, AUTORITÉ
Une dignité et une sérénité souvent mises à mal ?

Agression de Combs-La-Ville : une gestion «médiatisée» des conflits
Gestion de classe : une question individuelle et professionnelle
Les situations conflictuelles dans le premier degré
Conflits et risques psychosociaux : attention danger !

CONDITIONS DE TRAVAIL
7 – «Toujours plus, toujours mieux » : ne tombez pas dans le piège !
7 – Participation mutuelle à compter de janvier 2022

LES PERSONNELS
8 – Catégorie C : retour sur les étapes d’une revalorisation nécessaire
8 – Où l’on prouve la perte de pouvoir d’achat
8 – Ne l’oubliez pas
9 – Esprit d’équipe et dialogue de sourds
9 – Carrière des PE : quand les médiateurs aussi tirent la sonnette d’alarme…

SYSTÈME ÉDUCATIF
10 – Projet d’évaluation : what the FÀQ?
11 – Auto-évaluation : piège à…
11 – Contrôle continu : les dégâts du projet d’évaluation en lycée
12 – Faisons confiance aux professeurs !
12 – Les élèves réussissent dans l’agitation
13 – 40 ans d’EPS à l’EN : un bilan très mitigé
13 – Note de lecture : « École ouverte » de Jean-Michel Blanquer

