POINT SUR LES GROUPES DE TRAVAIL DE L’AGENDA SOCIAL AU 13 NOVEMBRE 2020 ET ARTICULATION AVEC LES ATELIERS DU GRENELLE
GT AG (agenda social) Programmés
Leviers

Conditions de
travail

Impact sur la qualité
du service

Reconnaissance
EN ARTICULATION AVEC L’ATELIER 1 DU
GRENELLE -Revalorisation
GT.1 - AG - Enjeux d’équipement
informatique
Date : 29/09 (1ère réunion pour un état des
lieux)
Concertation sur la prime d’équipement
informatique lors des GT 2 des 13 et 19/10 –
annonce officielle par le MIN de ses
modalités lors de la semaine du 9 novembre
GT.2 -AG- Revalorisation des rémunérations
des enseignants et assimilés
Dates : 13 et 19/10 : concertation sur les
mesures de revalorisation des enseignants et
assimilés au titre de 2021. Annonce officielle
par le MIN de leurs modalités lors de la
semaine du 9 novembre.
GT.3 -AG- Directeurs d’école
date : 09 et 23/09 – 7/ 10
Concertation sur les décharges (RS 2021) et
les missions
4ème et 5ème GT les 24/11 (9h30-11h30) et
7/12 (16h-18h) pour reparler décharges /
missions / revalorisation indemnitaire (pour
début 2021) et aspects sécurité.
GT.4- PERDIR
date : 10 /12 10-12H - 25 /01 14h30-16h30
Réforme de l’évaluation

Coopération
EN ARTICULATION AVEC L’ATELIER 4
DU GRENELLE - Collectifs pédagogiques
GT.17-AG- Renforcement de
l’animation des collectifs pédagogiques
(piloté par DGESCO)
Date : 27/11 (14h30-16h30) / 14/12
(9h30-11h30)

Ouverture
EN ARTICULATION AVEC L’ATELIER
7 DU GRENELLE- Déconcentration
et autonomie
GT.15-AG- travail sur
l’encadrement (corps
d’inspection, Perdir, personnels
administratifs, CTSS)
A partir de novembre, dans la
perspective d’un séminaire de
l’encadrement en novembre
Autour des thèmes suivants :
-culture et pratiques managériales
-conditions d’exercice /
gouvernance
-attractivité / recrutement
-mobilité entre les corps / externe
- formation.
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GT AG (agenda social) Programmés
GT.5- AG- Corps d’inspection
date : 22/10 -présentation des perspectives
de fusion des corps au 1er janvier 2022
précédée d’une réflexion sur les missions.
- volet missions : 30/11 14h30 - 11 / 01
14h30
- Volet statut/grille : 7/12 10h00 - 5 /02 10H
- Volet indemnitaire : 14/12 10h00 – 12/02
10H
GT.6- AG- AESH
date : en novembre
poursuite des travaux sur l’amélioration des
conditions d’emploi.
GT.7 –AG- Filière administrative
dates : 09/10 - 7/12 (14h30-16h30) et 15/12
(9h30 -11h30)
A l’ordre du jour : évolution des métiers
/requalification des emplois /perspective de
revalorisation indemnitaire.
GT.8- AG- Filière Santé (médecins, infirmiers)
date : 23 octobre / 2ème réunion en cours de
programmation
Examen des sujets de revalorisation
indemnitaire, de formation, cartographie des
emplois (médecins).
GT.8 bis - AG- Filière sociale
date : en novembre
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Parmi les sujets à examiner : missions (la
revalorisation indemnitaire a été traitée en
en juillet 2020).
GT.8 ter –AG- Filière ITRF
date : en novembre
Point de situation (régime indemnitaire)
GT.9- AG- Conseillers formation continue
date : 5/11
examen des conditions d’exercice du métier
GT.10- AG- Développement de la QVT
date : 19 /11 (15h-17h) et 2/12 (9h30-11h30)
retour en particulier sur les travaux de
janvier/février 2020 + recensement des
nouvelles propositions aux os. Les thèmes
déjà identifiés : Développement des actions
d’accès au logement / Développement des
actions en faveur de la parentalité / Point
sur la protection sociale complémentaire/
Développement d’autres prestations :
culturelles, loisirs, autres…. /
Communication sur les politiques et
prestations (interministérielles et
ministérielles) d’action sociale /
Opérateur(s) envisageable(s) pour l’action
sociale ministérielle

GT.12- AG- Egalité professionnelle
femme/homme
Date : 12/11 (14h30-16h30) et 4/12 (10H3012H30)
Poursuite des travaux déjà entamés.
Finalisation du plan d’actions devant être mis
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GT AG (agenda social) Programmés
en place avant le 31 décembre 2020 et
perspective d’un protocole d’accord.

GRH
Impact sur la qualité
du service

EN ARTICULATION AVEC L’ATELIER 2 DU
GRENELLE- Ecoute et proximité
GT. 11- AG- Parcours professionnels et
gestion de proximité
date : 08 octobre / 26/11 (16h30-18h30) et
10/12 (14h30-16h30)
A l’ordre du jour du 1er GT :
Parcours professionnels : présentation de
1ères propositions de repositionnement des
rdv de carrière pour leur donner plus de sens
en terme RH ;
Gestion de proximité : bilan de la mise en
place des conseillers RH de proximité / volet
PPCR d’accompagnement des professeurs
tout au long de leur parcours/ présentation
du comparateur de mobilité

EN ARTICULATION AVEC L’ATELIER 5
DU GRENELLE - Formation
GT.13 - AG- Finalisation de la réforme
des concours
De septembre à décembre : Formation
initiale statutaire du professeur
stagiaire (arrêté co-signé
DGAFP/MENJS) : le 05/11 Reclassement et indemnitaire des
professeurs stagiaires (décret en CE): le
24/11 - Continuum de formation T1 à
T3 des professeurs (arrêté ou circulaire
selon les pistes retenues) : le 08/12
GT. 14 – AG- Formation continue
date : 02 octobre / 25/11 (14h3016h30)
A l’ordre du jour du 1er GT :
-bilan des bilatérales DGESCO/DGRH
sur le schéma directeur de la formation
continue des personnels, conduites ces
derniers mois avec toutes les
académies
-bilan de l’installation des conseils
académiques de formation
-présentation de bons outils
académiques de recensement des
besoins de formation des agents.

EN ARTICULATION AVEC L’ATELIER
8 DU GRENELLE - Mobilités
GT. 11- AG- Parcours
professionnels et gestion de
proximité
date : 08 octobre / 2ème réunion :
en cours de programmation
A l’ordre du jour du 1er GT
Parcours professionnels :
présentation de 1ères
propositions de repositionnement
des rdv de carrière pour leur
donner plus de sens en terme RH
Gestion de proximité : bilan de la
mise en place des conseillers RH
de proximité / volet PPCR
d’accompagnement des
professeurs tout au long de leur
parcours / présentation du
comparateur de mobilité
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Missions
Impact sur la qualité
du service

EN ARTICULATION AVEC L’ATELIER 3 DU
GRENELLE- Encadrement
GT.15- AG- travail sur l’encadrement (corps
d’inspection, Perdir, personnels
administratifs et CTSS)
A partir de novembre, dans la perspective
d’un séminaire de l’encadrement en
novembre.
Autour des thèmes suivants : culture et
pratiques managériales - conditions
d’exercice/gouvernanceattractivité/recrutement - mobilité entre
corps/externe- formation

EN ARTICULATION AVEC L’ATELIER 6
DU GRENELLE- Gouvernance des
écoles/ établissements
GT.16- AG- Refondation de la relation
entre parents et professeurs
(piloté par DGESCO)
Date : 6/11 qui a permis d’identifier
des 1ères pistes de travail / 24/11
(14h30-16h30)

EN ARTICULATION AVEC L’ATELIER
9 DU GRENELLE- Numérique
GT.1 – AG- Enjeux d’équipement
informatique
Date : 29/09 (1ère réunion pour un
état des lieux)
Concertation sur la prime
d’équipement informatique lors
des GT 2 des 13 et 19/10 –
annonce officielle par le MIN de
ses modalités lors de la semaine
du 9 novembre

