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A la Une

Poursuite de la mobilisation contre l’article 41 du projet de loi 3DS
À la suite de l’appel intersyndical à poursuivre la mobilisation contre le projet de loi 3DS, le
SNPDEN-UNSA a participé, ce jeudi 27 janvier au matin, à un rassemblement devant le Sénat,
à l’occasion de l’examen du texte en commission mixte paritaire, pour obtenir l’abandon de
son article 41 visant à donner aux collectivités locales l’autorité fonctionnelle sur les
gestionnaires
des
collèges
et
lycées
publics.
(lire ci-dessous dans les actualités)

DHG : comment bien organiser votre année ?
La semaine passée, vous avez déjà bénéficié, grâce à notre lettre hebdo, d’une première
information détaillée sur les enjeux et les étapes de traitement de cette dotation.
Conscient que cette question pose fréquemment d’importantes difficultés, nous poursuivons
notre travail d’accompagnement, en vous fournissant un document synthétique des
démarches à effectuer au regard des périodes et des obligations réglementaires et en
rappelant que, sur cette question du vote de la DHG, nous avons bien le temps !
Lire la suite (adhérents)

Autres

Promotions 2021 des personnels de direction
Le Ministère a présenté en comité technique (CTMEN) le bilan des lignes directrices de
gestion de la campagne de promotions 2021.
Vous trouverez ci après l’ensemble de ce bilan statistique pour les personnels de direction.
Lire la suite (adhérents)

Plateforme syndicale et informations Mobilité
Plus que 6 jours pour déposer votre dossier de mutation sur la plateforme syndicale si vous faites des
vœux de chef(fe)s (délai allongé).
Si vous faites seulement des vœux d’adjoint(e)s, pas de panique, vous avez jusqu’au 30 mars 2022 et
c’est ici.
Dans tous les autres cas, il devient urgent, si vous ne l’avez pas encore fait, de nous envoyer votre
dossier complet. Lisez bien les consignes afin de faciliter le traitement de votre dossier par les
commissaires paritaires nationaux avant l’audience avec la Direction de l’encadrement. N’oubliez pas les
lettres codes et leur appréciation pour nous éviter d’avoir à vous les réclamer. Si vous avez fait un
recours, joignez à votre dossier, une copie. Vous avez jusqu’au mardi 1er février 2022 au soir et c’est
ici.
Lire la suite (adhérents)

Parcoursup et le nouveau baccalauréat général
Une note du SIES (Systèmes d’Information et Études statistiques du MESRI), parue le 24 janvier 2022,
propose un nouveau bilan des phases d’admission de Parcoursup.
Elle apporte un certain nombre d’éclairages sur les parcours d’orientation des élèves bacheliers en 2021
et plus particulièrement, aspect intéressant pour les chefs d’établissement en lycée, le lien entre le choix
des doublettes de spécialité de terminale et l’obtention des vœux sur Parcoursup. Même si ces chiffres
demandent à être relativisés, en fonction du contexte sanitaire compliqué, ils peuvent être un premier
appui pour l’accompagnement à l’orientation. Ils demanderont cependant à être consolidés sur les
prochaines années. Plusieurs conclusions peuvent être tirées, au premier abord, de cette étude.
Lire suite (adhérents)

Agenda

Agenda du 27 janvier au 2 février 2022

Actualités

Mobilisation contre l’article 41 du projet de loi 3DS
Dans le cadre de la mobilisation contre le projet de loi 3DS et, plus spécifiquement, son
article 41 - transfert de l’autorité fonctionnelle sur les adjoint(e)s gestionnaires aux
collectivités -, l’agence AEF Info a interrogé différents interlocuteurs, dont le secrétaire
général du SNPDEN-UNSA, afin de tenter de décrypter les conséquences de l’application de
cette loi pour les établissements. Lire la suite (adhérents)

Numérique éducatif : 11 propositions formalisées par les députés
Dans son rapport adopté le 19 janvier 2022 par la Commission des Affaires culturelles et de
l’éducation de l’Assemblée nationale, la mission d’information sur l’enseignement hybride
ou à distance dans l’enseignement scolaire formule des recommandations visant à accélérer
la transformation numérique de l’éducation. Inscrites dans la continuité des propositions
émises en conclusion des États généraux du numérique pour l’éducation, celles-ci se
comptent au nombre de 11, élaborées à partir de différentes auditions dont celle du
SNPDEN-UNSA. Lire la suite (adhérents)

Des instances départementales pour la prévention de l'évitement
scolaire
Selon un projet de décret présenté au Conseil Supérieur de l’Éducation le 20 janvier 2022,
des instances départementales chargées de "la prévention de l’évitement scolaire" devraient
être mises en place à compter de la rentrée scolaire de septembre 2022. Ci-après quelques
précisions sur l’organisation et le fonctionnement de ces instances. Lire la suite (adhérents)

Textes signalés
A signaler notamment parmi les textes parus : une nouvelle circulaire relative à l’aide à
l’installation des personnels de l’Etat. Au BO 4 du 27 janvier, la note de service du 31
décembre 2021 relative à l’épreuve de contrôle du bac professionnel à compter de la session
2022, la circulaire du 24 janvier 2022 relative à la généralisation de l’éducation aux médias
et à l’information… Et aussi…
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