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A la une
Postes vacants non remplacés : un bilan bien sombre après 1 trimestre !
Le SNPDEN-UNSA, depuis quelques temps, était en alerte sur les difficultés de très (trop !) nombreux collègues
pour faire fonctionner leur établissement convenablement en raison du manque de personnel(s) pour effectuer les
remplacements ou pour occuper les postes demeurés vacants. Il a décidé de lancer une enquête, la semaine
passée, en direction de ses adhérent(e)s afin de disposer d’un diagnostic précis, à même de permettre d’interpeller
les rectorats avec acuité.
Et, malheureusement, cette enquête n’a fait que confirmer ce que l’on craignait ! Lire la suite (Adhérents)

LOI 3DS : MOBILISÉ(E)S et UNI(E)S ! ENTENDU(E)S ! MAIS ÉCOUTÉ(E)S ?
Plus forts ensemble ! Rarement un slogan n’aura autant été mis à l’épreuve et aussi rapidement : plus fort ensemble
avec l’UNSA Éducation et A&I-UNSA contre l’article 41 de la loi 3DS soumise à l’ examen depuis le 6 décembre à
l’Assemblée nationale. Lire la suite (Adhérents)

Autres
Promotions 2022
Les arrêtés collectifs d'inscription aux tableaux d'avancement à la hors-classe ou à l’échelon spécial seront publiés
le vendredi 17 décembre 2021 sur le site ministériel. Lire la suite (Adhérents)

Infos UNSA Retraités
Voici en lecture le bulletin “Liaison Délégué(e)s UNSA Retraités” n°14 du 3 décembre 2021.

Agenda
du mercredi 9 au jeudi 15 décembre 2021

Cellule juridique
Ordre du jour du conseil d’administration : le Conseil d’État tranche !
Décidément, les modifications introduites par le décret 2020-1632 du 21 décembre 2020, « portant diverses
mesures de simplification dans le domaine de l'éducation » n’en finissent pas de susciter des réactions ! Lire la
suite - Adhérents

Actualités
La Cour des comptes pointe la gestion des absences des enseignants par le MENSJ
Dans un rapport publié le 2 décembre, la Cour des comptes présente une synthèse sur la gestion des absences
des enseignants sur l’année scolaire 2018-2019. Avec plus d’un million d’agents, dont 900 000 enseignants, le
MENJS consacre une large part de ses activités à la gestion des ressources humaines et doit, dans ce cadre, gérer
les absences des enseignants. Lire la suite (Adhérents)

Harcèlement scolaire : une nouvelle proposition de loi votée par les députés
L’Assemblée nationale a adopté en séance publique, le 1er décembre 2021, par 62 voix pour et 5 abstentions, la
proposition de loi du député Erwan Balanant tendant à combattre le harcèlement scolaire.
Comprenant 8 articles, le texte consacre un droit à la protection contre le harcèlement scolaire, prévoit des mesures
d’accompagnement des victimes et crée également un délit de harcèlement scolaire.. Lire la suite (Adhérents)

« Réduire les inégalités, c’est possible ! »
Sous ce titre d’ouvrage publié le 25 novembre, en parallèle au rapport 2021 sur les inégalités en France,
l’Observatoire des inégalités rassemble les contributions d’une trentaine d’experts qui développent leurs
propositions concrètes pour réduire les inégalités en France. Parmi les thématiques abordées, l’éducation y est
traitée à travers les analyses de 5 contributeurs qui font part de leur perception des inégalités scolaires… Lire la
suite (Adhérents)

Textes signalés
Au BO 46 du 9 décembre : l’arrêté du 9 novembre 2021 portant nomination des représentants de l’administration
et du personnel à la CAPN compétente à l’égard des personnels de direction… Et aussi...

