
 
 

Lettre Hebdo n°140 - Jeudi 20 janvier 2022 

 

A la une 

 
Évaluation des personnels de direction  

Réunies hier au ministère, les trois organisations syndicales des 

personnels de direction ont pu faire le point sur ce sujet. 
Ce fût l’occasion pour la délégation du SNPDEN-UNSA d’énumérer à la 

Direction de l’Encadrement les nombreuses difficultés de mise en route 

de cette nouvelle procédure d’évaluation et la cacophonie provoquée par 

la diffusion tardive, voire inexistante, des documents liés à ce nouveau 

dispositif. Ci-après les principaux points et demandes sur lesquels le 

SNPDEN-UNSA est intervenu. Lire la suite (adhérents) 

 

Triste nouvelle à Champagnole 
C’est avec beaucoup de tristesse que le SNPDEN-UNSA a eu 

connaissance, mercredi 19 janvier au soir, du drame survenu concernant 

quatre élèves du lycée Paul-Émile Victor de Champagnole, au sein de 

l’académie de Besançon. 
Nos pensées émues vont aux familles des victimes, aux proches des 

lycéens comme à tous les membres de la communauté éducative du 

lycée. 
Face à ces circonstances dramatiques, nous apportons également tout 

notre soutien aux équipes de direction concernées par ce drame. 
La perte brutale d’élèves et d’enfants est une terrible tragédie. Dans 

cette région montagneuse où la proximité est de mise entre les 

résidents, le soutien du SNPDEN-UNSA s’adresse également à chacun(e). 
Bruno BOBKIEWICZ, Secrétaire général du SNPDEN-UNSA 

 

 

 

 
 

https://www.snpden.net/hebdo-20janvier2022-evaluation-des-personnels-de-direction-2/
https://www14.smartadserver.com/h/cc?imgid=27803176&tmstp=%5btimestamp%5d&tgt=%5breference%5d


 
 

Autres 

Mobilité 2022 : échéances à venir, enquête “postes 

vacants” (Phase 2) et outil de recours 
Au début de cette nouvelle année 2022, vous avez pu, via votre portail 

agent, prendre connaissance des lettres-codes, des catégories 

financières maximales et de l’appréciation générale portée pour la 

mobilité à la rentrée 2022. 
D’ici les résultats de la première phase du mouvement, le 7 avril, 

d’autres opérations requièrent votre attention, pour lesquelles le 

SNPDEN-UNSA continue de vous accompagner. Lire la suite 

(adhérents)  

 

Agenda 

Agenda du 20 au 26 janvier 2022 

 

Actualités 
« Je veux du concret, et vite ! » 
Dans la continuité de la mobilisation record du jeudi 13 janvier 2022, 

ainsi que des premières annonces effectuées le soir même par le Premier 

ministre, l’UNSA-Éducation, par l’intermédiaire du SE-UNSA, met à 

disposition des adhérents du SNPDEN-UNSA, un module permettant aux 

personnels de direction, de demander directement par écrit au Premier 

ministre, que les mesures annoncées soient concrètes et rapidement 

mises en place pour se sentir « respecté(e) et reconnu(e) ». 
Soyons donc nombreux à écrire à Jean Castex. 
Comment ça marche ? 
Après avoir cliqué sur le lien, écrire son prénom et son nom (qui vont 

apparaître en signature du courrier au Premier ministre.), et indiquer son 

mail pour accuser réception du courrier et comptage. 
Soyons nombreux à envoyer et à partager ! 
Pour obtenir du concret et vite, j’écris au Premier ministre ! CLIQUEZ 

ICI 
 

Entrée en vigueur des premières dispositions de la “loi 

séparatisme”  
En application de la loi confortant le respect des principes de la 

République, dite "loi séparatisme", deux décrets sur la laïcité ont été 

publiés au journal officiel. L'un porte sur le contrat d’engagement 

républicain que devront signer les associations bénéficiant de 

subventions publiques, et le second, sur la création de référents laïcité 

dans les services publics. Lire la suite (Adhérents) 

 

 

https://www.snpden.net/hebdo-20janvier2022-mobilite-2022-echeances-a-venir-enquete-postes-vacants-phase-2-et-outil-de-recours/
https://www.snpden.net/hebdo-20janvier2022-mobilite-2022-echeances-a-venir-enquete-postes-vacants-phase-2-et-outil-de-recours/
https://www.snpden.net/agenda-du-20-au-26-janvier-2022/
https://form.se-unsa.org/courrier_premier_ministre/formulaire.php
https://form.se-unsa.org/courrier_premier_ministre/formulaire.php
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778
https://www.snpden.net/hebdo-20janvier2022entree-en-vigueur-des-premieres-dispositions-de-la-loi-separatisme/


Extension du Pass Culture aux collégiens et lycéens 
Le 21 mai dernier, le Président de la République avait annoncé le 

déploiement du pass Culture + 18 ans à l’ensemble du territoire national 

et l’extension du dispositif à tous les élèves de la 4e à la terminale à 

compter de janvier 2022.  
Débutée le 10 janvier pour les jeunes de 17 ans, puis le 20 janvier pour 

ceux âgés de 16 ans, cette extension progressive doit se poursuivre le 

31 janvier pour ceux âgés de 15 ans. Ce nouveau dispositif de Pass 

Culture scolaire comprend une part individuelle, comme cela était déjà 

le cas, mais aussi une part collective, allouée directement aux 

établissements scolaires. Lire la suite 

 

Le passe vaccinal définitivement adopté par le 

Parlement 
Après deux semaines de débats mouvementés, l’Assemblée nationale a 

définitivement adopté le 16 janvier 2022 le projet de loi renforçant les 

outils de gestion de la crise sanitaire et visant notamment à transformer 

le passe sanitaire en passe vaccinal. Initialement prévue au 15 janvier, 

la date d’entrée en vigueur du dispositif n’est pas encore arrêtée. 

Retrouvez ci-après les principales dispositions de ce texte, sur lequel le 

Conseil Constitutionnel a été saisi par plusieurs députés en début de 

semaine. En outre, le Sénat a également mis en place une commission 

d'enquête pour suivre "l'adéquation" de ce passe vaccinal avec la 

situation de la pandémie. Lire la suite (adhérents) 

Textes signalés 

A signaler notamment parmi les textes parus depuis la dernière Lettre 

Hebdo : la note de service du 24 décembre 2021 relative au 

détachement, à l’ intégration et au recrutement par liste d’aptitude dans 

le corps des personnels de direction pour la rentrée 2022 (BO 3 du 20 

janvier 2022), l’arrêté du 22 décembre 2021 portant ouverture du 

concours de type 3eme voie de personnels de direction (épreuves 

d’admissibilité : 22 et 23 mars 2022) (JO 15 janvier)... Et aussi… 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.snpden.net/hebdo-20janvier2022-extension-du-pass-culture-aux-collegiens-et-lyceens/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/projetdeloirenforcantlesoutilsdegestiondelacrisesanitaire
https://www.snpden.net/hebdo-20janvier2022-le-passe-vaccinal-definitivement-adopte-par-le-parlement/
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo3/MEND2126259N.htm
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40601
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8e_35mrQ0ctDaBVTJiaExt_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2022/01/15/0012
https://www.snpden.net/textes-signales-hebdo-du-20-janvier-2022/

