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Quel environnement numérique au bénéfice des EPLE ? 
 
Si le SNPDEN-UNSA salue la démarche initiée par le projet « Dem’ act » de rechercher au travers 
d’une application les moyens d’apporter une réelle simplification et rationalisation dans la gestion et la 
transmission des actes administratifs et présentée comme une nouveauté, il s’étonne cependant de 
constater l’existence d’applications déjà présentes dans ce domaine pour certaines académies qui 
semblent de plus satisfaire leurs utilisateurs. 
 
Par ailleurs il ne peut qu’une nouvelle fois déplorer celle engagée pour le Livret Personnel de 
Compétences. 
 
En effet, malgré nos demandes répétées et les assurances données par le ministère de faciliter 
l'intégration de données provenant d'applications informatiques privées ou autres, dans Sconet, la 
mise en place du LPC pour les élèves de troisième souligne une nouvelle fois l’incapacité des services 
informatiques de l’administration centrale à doter les établissements scolaires d'outils adaptés. 
 
Depuis la rentrée scolaire, les personnels de direction travaillent, avec leurs équipes, à accélérer la 
mise en place du LPC. Ils ont choisi, selon la stratégie propre à leur établissement pour la mise en 
oeuvre de systèmes d'information, l'application la plus efficiente. Il est parfaitement inacceptable qu’à 
ce jour, le choix d'une application privée ou autre nécessite des dizaines d'heures de ressaisie des 
résultats des élèves dans l'application Sconet-LPC, ceci qui plus est dans un calendrier dont tout 
laisse à penser qu’il est déjà compromis, parce qu’intenable. Dans l’attente de déblocage de cette 
situation, le SNPDEN-UNSA appelle ses adhérents à ne pas utiliser l’application LPC mais à 
transmettre une attestation papier du livret de compétences des élèves aux autorités. 
 
Le SNPDEN-UNSA rappelle ses demandes impérieuses d’une présentation préalable aux 
représentants des personnels de direction avant toute expérimentation et d’une évaluation avant toute 
généralisation et qu’à défaut, à l’exemple de Sconet-SDO, il maintient sa consigne de non utilisation 
de ces produits. 
 
Le SNPDEN-UNSA exige que soit engagée sans délai une réflexion globale sur la place et l'utilisation 
de l’ensemble des outils informatiques administratifs, comme pédagogiques, dans les EPLE.  
 
Vote du CSN : 183 votants /180 pour la motion/3 abstentions 


