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A la une
Excellentes fêtes de fin d’année à toutes et tous
Les vacances et fêtes de fin d’année approchent à grands pas. C’est l’occasion de vous souhaiter un bon repos.
Que chacune et chacun profite de ces deux semaines pour se reposer. Nous l’avons bien mérité. La période a été
une nouvelle fois riche et dense. De nouveaux obstacles et défis se dessinent. Même si le siège fait également
une pause méritée, vous nous retrouverez, plus que jamais mobilisés à vos côtés, dès le 3 janvier, pour les
prochaines étapes de l’année.
Bien sincèrement
Bruno BOBKIEWICZ - secrétaire général

Report du CSN de janvier 2022
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, l'Exécutif syndical national a décidé de reporter le CSN prévu en janvier
au mois de mai, soit les 11, 12 et 13 mai 2022.
En revanche, la Conférence nationale, prévue le 12 janvier au lycée Voltaire, est maintenue.

Autres
Groupe de travail ministériel sur l'école inclusive
Le SNPDEN a participé le mardi 14 décembre 2021 au premier groupe de travail ministériel sur l’école inclusive.
Il s’agit là de l’aboutissement d’une de nos plus importantes revendications syndicales de ces derniers mois.
L’école inclusive est aujourd’hui une question prégnante et, jusque-là, les décisions se prenaient sans nous. A
notre demande, le Ministère a accepté d’associer les organisations syndicales à l’analyse des enjeux et aux futures
décisions concernant l’école inclusive. Lire la suite - Adhérents

Report des dates PIX en Terminale
Des progrès, certes, mais stop à la prégnance absolue de Parcoursup !!
Lors du dernier GNPD, le SNPDEN a porté la demande de report des dates de passation de la certification PIX en
Terminale. Les dates, verrouillées jusque-là début mars, c’est-à-dire avant les épreuves de spécialités, posaient
problème, les élèves étant concentrés logiquement sur la perspective de ces épreuves de baccalauréat

Notre demande a été entendue : la date limite a été repoussée au 7 avril 2022, sans possibilité ultérieure,
certaines formations du supérieur souhaitant disposer de la certification. Pour autant, le SNPDEN a souligné la
prégnance bien trop importante de Parcoursup, omniprésent dans la calendrier de Terminale. Cette prégnance
devient pour nous inentendable !

GT “Apprentissage et Formation Tout au Long de la Vie”
Le Groupe de Travail “Apprentissage et Formation Tout au Long de la Vie” impulsé par les commissions "Éducation
et Pédagogie" et "Métier", initialement prévu le mercredi 8 décembre, a été reporté en raison des mobilisations
devant les Rectorats. Nous vous proposons de nous retrouver le mercredi 5 janvier 2022 de 14h00 à 15h30.
Il préfigurera un atelier lors du Conseil Syndical National de mai 2022. Un groupe de travail syndical de suivi est
également en préparation.
Cette réunion est ouverte aux adhérent(e)s et élu(e)s concerné(e)s par cette thématique.
Pour s'inscrire et recevoir le lien, écrire un mail à siege@snpden.net.
Retrouvez plus d'éléments sur l’affiche en lien.

Primaire sociale UNSA
L’UNSA vous donne la parole et a besoin de votre point de vue.
Quelles sont vos propositions, vos revendications pour les cinq années à venir ?
Quelques minutes suffisent pour répondre.
Vos priorités exprimées à travers ce questionnaire permettront de préciser les débats à conduire, pour l’UNSA,
dans le cadre de la campagne présidentielle et pour le prochain quinquennat. À vous la parole !
Pour en savoir plus : https://primairesociale.unsa.org/

Agenda
Du jeudi 16 décembre 2021 au mercredi 5 janvier 2022

Actualités
Le Conseil d'État statue sur la portée du contrôle continu au baccalauréat
Suite au dépôt d’un recours et d’un référé suspension du syndicat Action & Démocratie (CFE-CGC) contre les
dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptation des modalités d'organisation du baccalauréat général
et technologique à compter de la session 2022, le Conseil d'État a, dans un jugement du 24 novembre 2021 (CE,
Juge des référés, n° 457053), rejeté la requête du syndicat pour plusieurs raisons.
La Cellule juridique reviendra prochainement sur cette jurisprudence.

Mission sur la mise en œuvre des réformes de l’orientation
Une « mission flash » relative à la mise en œuvre des réformes législatives de l’orientation voit le jour à l’Assemblée
nationale. Ce sont les députés Sylvie Charrière et Frédéric Reiss qui ont été désignés fin novembre par la
commission des affaires culturelles et de l’éducation rapporteurs de cette mission. Lire la suite

Dernier bilan ministériel des atteintes à la laïcité à l’école
l’occasion de la journée nationale de la laïcité à l’école le 9 décembre, le ministère de l'Éducation nationale a publié
son bilan des atteintes à la laïcité et aux valeurs de la République pour la période de septembre à novembre 2021.
A raison de 614 atteintes enregistrées, ce bilan est en légère hausse de 12 % par rapport au précédent. Il

mentionne que la majorité des atteintes (51 %) sont survenues au collège contre un peu plus d’un quart au lycée
(26 %), et 23 % au primaire. Ci-après les principaux éléments de ce bilan.
Lire la suite - Adhérents

Textes signalés

Au BO 47 du 16 décembre 2021 : Divers textes relatifs au cadre applicable aux langues et cultures régionales,
à l'évaluation des compétences expérimentales au bac gnéral pour 2022, aux supports d’évaluation et de
notation des unités générales du bac professionnel, à la mise en oeuvre de Ev@lang collège en 3ème et au
calendrier 2022 du test de positionnement… Et aussi…

