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A la Une 
 

Bac 2022 : vers des avancées majeures ? 

Le SNPDEN-UNSA a toujours été favorable à la réforme du lycée et a constamment défendu 

la simplification de l'examen du baccalauréat. Il ne peut cependant que constater que la 
mise en œuvre de la réforme a été plus que chaotique sur les deux dernières années. Les 
tensions sur les évaluations communes, les effets de la crise sanitaire sur la session 2020 
et sur cette année scolaire ont montré les limites de l'organisation de ce nouvel examen et 
ont, au contraire, mis en avant l'intérêt d'un contrôle continu de qualité, favorable aux 
élèves et à la continuité des apprentissages. Le Ministère et le comité de suivi de la réforme 
travaillent actuellement à une adaptation des modalités du bac 2022. 

Dans l'attente d’annonces officielles, qui devraient aller dans le sens de ce que nous 
défendons, le SNPDEN-UNSA siègera à la Commission Spécialisée des Lycées (CSL), le 
vendredi 02 juillet, et au Conseil Supérieur de l'Éducation (CSE) le mercredi 08 juillet, 

instances au cours desquelles les propositions du Ministère devraient être annoncées et 
discutées. Lire la suite (Adhérents) 

  
 

La coupe est pleine : l’organisation des examens au bord de la rupture ! 

Faute d’anticipation sur les textes et les applicatifs, tous les personnels, qu’ils soient 
administratifs en service et en EPLE, enseignants, informaticiens, inspecteurs, chefs 
d’établissement, CPE, directeurs délégués aux formations professionnelles et 
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technologiques, vivent, en cette fin d’année, une situation inédite, anxiogène et intolérable 

! 

Après plus d’un an d’exercice dans des conditions très difficiles, la session 2021 des 
examens du baccalauréat met à jour un dysfonctionnement systémique manifeste ! 

Dans un communiqué commun en date du 23 juin, l’UNSA-Éducation, le SNPDEN-UNSA, le SE-

UNSA (syndicat des personnels enseignants), le SNIA-IPR (syndicat des inspecteurs), A&I-
UNSA (syndicat des gestionnaires) ainsi que le SN2D-UNSA (syndicat des DDFPT), 

dénoncent une réforme du baccalauréat construite trop hâtivement et mettant les 
personnels en souffrance.  

Face à la gravité de la situation, une alerte a été faite auprès du cabinet du Ministre comme 

en CHSCT-MEN. 
 

Agenda 
 

Lundi 28 juin 

- GT - Conditions d’exercice des personnels de direction 

- GT ministériel : Parcoursup - SNPDEN / Conférence des Présidents d’Université (CPU) 

- Réunion préparatoire fédérale : Comité TVP du 30 juin 

- Préparation fédérale : multilatérale sur le bilan des LDG mobilité 2021 pour les OS 

Mardi 29 juin 

- Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public 
(CNAECEP) 

- Secrétariat national du SNPDEN 

Mercredi 30 juin 

- Comité de suivi de la TVP 

- Audience DGRH - Etude des recours/mobilité 

- Agenda social Grenelle - GT3 : Amélioration du service public 

- Observatoire de la presse lycéenne 

- GT UNSA-Éducation - Module 3 : Le syndicalisme au niveau européen et en France 
comme défenseur du modèle social. Aujourd’hui, agir pour une relance soutenable, sociale 
et écologique, avec Jean Grosset et Alain Olive 
 

Jeudi 1er juillet 

- GT4 - Evaluation des personnels de direction 
 

Vendredi 2 juillet 

- Commission spécialisée des lycées 

- DGRH : multilatérale sur le bilan des LDG mobilité 2021 pour les OS représentatives en 
CTMEN et CTMJS 

- GT SNPDEN - SNIA-IPR : Qualité de vie au travail 
 

Cellule juridique 
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La cellule juridique s’est retrouvée jeudi 24 juin pour sa dernière réunion de l’année scolaire. 
Retrouvez ci-après les principaux points abordés lors de cette réunion.  
Lire la suite (Adhérents) 

 

Actualités 
 

  

Circulaire de rentrée 2021 

Publiée au BOEN du 24 juin, la circulaire de rentrée 2021 détaille les priorités pour l’année 

scolaire 2021-22, centrée sur 4 dimensions essentielles. 

Pour ce qui est de l’enseignement secondaire, nous retiendrons… Lire la suite (Adhérents) 
 

  

Nouvelle direction de l’encadrement du MEN et du MESRI : pour quelles missions... 

Annoncée en mars 2021 par le ministre de l’Éducation nationale, les modalités de la nouvelle 
direction de l’encadrement viennent de paraître dans un décret publié le 23 juin 2021 au 

JO. 

Née du regroupement du service de l’encadrement de la DGRH et de la mission de la 
politique de l’encadrement supérieur (MPES), celle-ci sera placée, dès le 1er juillet, auprès 
de la Secrétaire générale des deux ministères et gérera environ 20 000 personnels 

d’encadrement. 

Le SNPDEN-UNSA vous présente les missions respectives de la direction de l’encadrement 
et de la DGRH. Lire la suite (Adhérents) 

 

  

Mieux encadrer l'enseignement à distance : Perdir et inspecteurs font des 
propositions 
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Auditionnés à l’Assemblée Nationale par la mission d’information “ Enseignement hybride 

ou à distance dans l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur ”, les personnels de 
direction et inspecteurs de l’Éducation nationale ont proposé, le 17 juin, différentes 
recommandations concernant l’enseignement à distance.  Lire la suite (Adhérents)  

 

  

Textes signalés 

Au BO 25 du 24 juin 2021 : l’encart relatif à la circulaire de rentrée, l’arrêté du 2 juin modifiant 

l’enseignement optionnel EPS en LGT, la note de service du 21 juin sur les modalités de 

délivrance du BTS… Au JO du 29 juin : le décret 2021-825 et l’arrêté du 28 juin relatifs aux 
indemnités REP/REP+. JO du 30 juin : MAJ des taux de certaines indemnités pour les 
personnels à l’Etranger... Et aussi… 

 

. 
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