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A la une
Conférence Nationale
La Conférence Nationale élargie aux secrétaires départementaux s’est réunie ce jour en présentiel au lycée Jean
Drouant à Paris. L’ordre du jour, assez conséquent, a été l’occasion pour les élu(e)s nationaux et académiques
d’échanger sur l’ensemble des sujets d’actualité : la situation sanitaire, l’évaluation des personnels de direction,
l’évaluation des établissements, les promotions et mutations, les élections professionnelles de fin 2022, le suivi
des adhésions, la communication…
Des échanges riches et constructifs, qui font partie de l’élaboration de l’action syndicale du SNPDEN-UNSA, et à
la suite desquels vous serez destinataires de nombreuses communications.

Actualités juridiques
La Cellule Juridique de notre organisation syndicale, réunie en plénière cette semaine, vous informe et vous
adresse le compte-rendu de ses travaux. Ont notamment été abordés les points suivants :
. la modification introduite par le décret 2020-1632 du 21 décembre 2020 concernant la commission permanente
qui continue de susciter de nombreuses questions ;
. les évolutions du calendrier des réunions de la Cellule Juridique et stages de formations ;
. et quelques questions formulées par nos collègues : propos diffamatoires, non renouvellement des contrats AED,
associations sportives… Lire la suite (adhérents)

Agenda
Du jeudi 18 novembre au mercredi 24 novembre 2021

Actualités
Un appel à faire front contre la montée de l’extrême droite
L’UNSA Éducation est signataire d’une tribune intersyndicale, avec la FSU, CGT et SUD Éducation, appelant à se
mobiliser contre l’extrême droite et à faire face à la montée de ses idées dans le débat public : « Personnels de
l'éducation, nous devons rester toutes et tous uni(e)s contre l'extrême-droite ! »… Lire la suite (adhérents
et non adhérents)

Remboursement forfaitaire mensuel complémentaire santé : ça se précise…
Depuis les informations communiquées dans nos lettres hebdos des 23 septembre et 14 octobre, le ministère de
l’Éducation nationale a apporté des précisions sur les démarches concrètes à effectuer par les personnels afin de
percevoir, dès le 1er janvier 2022, le remboursement mensuel de 15€ sur leur cotisation « Protection sociale
complémentaire » santé. Que faut-il faire pour en bénéficier ? Lire la suite (adhérents)

PsyEnfantAdo : un soutien psychologique gratuit pour les 3-17 ans
La crise sanitaire a entraîné une dégradation de l’état de la santé mentale et psychologique d'une partie de la
population française, et en particulier des enfants et des adolescents. C’est la raison pour laquelle le ministère des
Solidarités et de la santé et l’Assurance Maladie ont lancé début juin 2021 le dispositif de soutien psychologique
d’urgence "Psy Enfant Ado''. Ce dispositif, qui devait prendre fin le 31 octobre 2021, est prolongé jusqu’au
31 décembre 2021. Lire la suite (adhérents et non adhérents)

Textes signalés
Retrouvez en lien les principaux textes parus aux BO 42 du 12 novembre et 43 du 18 novembre 2021, ainsi que
ceux parus au JO depuis notre dernière Lettre Hebdo. Lire la suite

