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Hebdo N° 141  - Jeudi 27 janvier 2022 
  

 

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 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/s9pi.html?m=AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E&b=26d91587&e=1f83408d&x=r7vQzX8HVY43SgqAwNPgHh-Kj4Qh1F6kswpqQ0RKgOY
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/1/D7St06kspd3Rmuf0Gm71KA/aHR0cHM6Ly9udWFnZS51bnNhLm9yZy9pbmRleC5waHAvcy9uTDRrRnNIdG5rN1B0UGE
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/2/YZB-pFUB7qCPijWvOsDtKg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9yYXNzZW1ibGVtZW50LXNlbmF0LWxvaTNkcy8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/3/vqgyHTiTlm3i_6xTWmjUmQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0yN2phbnZpZXIyMDIyLWRoZy1jb21tZW50LWJpZW4tb3JnYW5pc2VyLXZvdHJlLWFubmVlLw


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 
  

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/4/inB0e12DfxAiKjPwXOgm8w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0yN2phbnZpZXIyMDIyLXByb21vdGlvbnMtMjAyMS1kZXMtcGVyc29ubmVscy1kZS1kaXJlY3Rpb24v
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/5/gcrp3krmvr7ch67LQ-O86g/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9tb2JpbGl0ZS0yMDIyLWVucXVldGUtbW9iaWxpdGUtMjAyMi1wb3N0ZXMtZGFkam9pbnRlcy8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/6/amokdMSb0oFSLkTxO9fttQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9lbnF1ZXRlLW1vYmlsaXRlLTIwMjItcG9zdGVzLWRlLWNoZWZzLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/7/dmYfGbPDM7P2-D3ips-Z3g/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0yN2phbnZpZXIyMDIyLXBsYXRlZm9ybWUtc3luZGljYWxlLW1vYmlsaXRlLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/9/CwAo8KrRqgu8b_wX7sQq3w/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5zZWlnbmVtZW50c3VwLXJlY2hlcmNoZS5nb3V2LmZyL3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvMjAyMi0wMS9uaS1zaWVzLTIwMjItMDEtMTYyMzIucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/10/wc9t6UNQmQ2G7rV_48hKkA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0yN2phbnZpZXIyMDIyLXBhcmNvdXJzdXAtZXQtbm91dmVhdS1iYWNjYWxhdXJlYXQtZ2VuZXJhbC8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/8/vs09ouxmHypoN3rKB2Qn1g/aHR0cHM6Ly93d3cxNC5zbWFydGFkc2VydmVyLmNvbS9oL2NjP2ltZ2lkPTI3ODAzMTc2JnRtc3RwPVt0aW1lc3RhbXBdJnRndD1bcmVmZXJlbmNlXQ


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… 
  

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/11/Vz-5y6UI0GHHjGL-KGIjCQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9hZ2VuZGEtaGViZG8tZHUtMjctamFudmllci0yMDIyLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/12/TRL5-Mqb3S_-nxh2Qb2YzA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0yN2phbnZpZXIyMDIyLXBvdXJzdWl0ZS1tb2JpbGlzYXRpb24tcHJvamV0LWxvaS0zZHMv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/13/2obTUq6R2o63eoCKA5wzag/aHR0cHM6Ly93d3cuYXNzZW1ibGVlLW5hdGlvbmFsZS5mci9keW4vMTUvcmFwcG9ydHMvY2lvbi1jZWR1L2wxNWI0OTE4X3JhcHBvcnQtaW5mb3JtYXRpb24
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/14/cSkVeRBPffzEg_ZuFTer6A/aHR0cHM6Ly9ldGF0cy1nZW5lcmF1eC1kdS1udW1lcmlxdWUuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvP2xvY2FsZT1mcg
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/15/MFSm0P8_qLIg8pfKyQwAaw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0yN2phbnZpZXIyMDIyLW51bWVyaXF1ZS1lZHVjYXRpZi0xMS1wcm9wb3NpdGlvbnMtZGVwdXRlcy8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/16/8ke57X-NloQVLA1z3UqZHg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0yN2phbnZpZXIyMDIyLWluc3RhbmNlcy1kZXBhcnRlbWVudGFsZXMtcHJldmVudGlvbi1ldml0ZW1lbnQtc2NvbGFpcmUv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/17/AUd7iycARPvK6RGab0yKFA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uY3Rpb24tcHVibGlxdWUuZ291di5mci9maWxlcy9maWxlcy90ZXh0ZXNfZGVfcmVmZXJlbmNlLzIwMjEvMjAyMTA3MjYtY2lyY3VsYWlyZS1BSVAucGRm
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/18/lW8WdiFSUUB3VkfjdJx9sQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcGlkMjg1L2J1bGxldGluX29mZmljaWVsLmh0bWw_cGlkX2JvPTQwNjA3
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/19/Gk9yAeFKDnKtT4C37QDnHA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjIvSGViZG80L01FTkUyMTM5MzA2Ti5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/19/Gk9yAeFKDnKtT4C37QDnHA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjIvSGViZG80L01FTkUyMTM5MzA2Ti5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/20/Wt3uXwVPtF0r0-Mt40cuUw/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjIvSGViZG80L01FTkUyMjAyMzcwQy5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E/21/DoTl5ClkNit5OD3W7l-qyA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtaGViZG8tZHUtMjctamFudmllci0yMDIyLw
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAAOJ8CuAAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh8u-jYLwWfGngSZK64LWXG-TJpQARv0E&b=26d91587&e=1f83408d&x=r7vQzX8HVY43SgqAwNPgHh-Kj4Qh1F6kswpqQ0RKgOY

