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A la Une

Aménagements des épreuves du Bac 2022
À la suite des effets de la crise sanitaire et de la journée de mobilisation du 13 janvier, le
SNPDEN-UNSA a participé activement aux échanges avec le Ministère dans le cadre de la
Fédération UNSA Éducation. Plusieurs communications et temps de réunions ont eu lieu
directement, en multilatérales, avec les organisations lycéennes et les fédérations de
parents d’élèves. Voici ci-après les annonces du Ministre en date du 28 janvier 2022.
Lire la suite (adhérents)

Autres

Épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel à compter de la
session 2022
Depuis juillet nous vous tenons informé(e)s d’une transformation possible de l’épreuve de
contrôle du baccalauréat professionnel en épreuve de rattrapage. Le SNPDEN-UNSA a
participé à deux multilatérales, à la Commission Spécialisée Lycée et au Conseil Supérieur
de l'Éducation qui ont examiné la proposition de texte. La parution de la note de service au
BO du 27 janvier 2022 est, selon nous, trop tardive et risque de pénaliser les lycées
professionnels et leurs équipes pour une mise en place pour la session 2022.
Ci-après les éléments clés de cette nouvelle épreuve. Lire la suite (adhérents)

Protection Sociale Complémentaire : accord signé le 26 janvier 2022
L’accord relatif à la complémentaire santé des agents de l’État a été signé le 26 janvier
2022 au Ministère par les 7 organisations syndicales représentatives de la Fonction publique
de l’État (FO, FSU, UNSA, CFDT, CGT, Solidaires et CFE-CGC).
Cet accord prévoit le financement par l’État, à partir de 2024, de 50 % de la complémentaire
santé de ses agents. Lire la suite (adhérents)

Webinaire de la Cellule Juridique
La Cellule Juridique de notre syndicat offre, depuis de nombreuses années, des formations
de sensibilisation à la culture juridique qui sont toujours très appréciées. Dans un cadre de
proximité renforcée, ses membres vous proposent désormais des webinaires thématiques.
Le premier de ces webinaires portera sur les procédures disciplinaires des élèves, et se
tiendra le mercredi 30 mars 2022, de 14h00 à 16h00. Le nombre de places étant limité,
les modalités d’inscription en ligne (du 7 au 11 mars prochain) vous seront communiquées
dans notre Lettre Hebdo du 4 mars. Vous aurez alors la possibilité d’adresser en amont vos
questions aux membres de la Cellule Juridique.

Agenda

Agenda du 3 au 9 février 2022

Actualités

Une proposition de loi pour lutter contre la précarité de certains
personnels du MENJS
La proposition de loi visant à « accorder aux personnels AESH et AED la reconnaissance
qu’ils méritent » a été adoptée en première lecture par les député(e)s le 20 janvier 2022.
Elle poursuit le parcours d’examens et d’amendements et recèle des modifications
susceptibles d’impacter significativement les conditions de recrutement et de travail de ces
personnels. Composée de deux articles, celle-ci vise à lutter contre la précarité dans laquelle
ces personnels du MENJS se trouvent.
Nous vous en décryptons ci-dessous les modalités et détails. Lire la suite (adhérents)

Analyse des vœux et affectations des bacheliers 2021 par l'IGESR
À la suite de la publication de la note du SIES parue le 24 janvier 2022 (cf. notre hebdo du
27 janvier), la mission d’inspection générale d'expertise et de suivi des vœux des lycéens
dans le cadre de la procédure Parcoursup 2021 a rendu ses conclusions le 26 janvier (rapport
IGESR n°2022-004). Proposant ses premiers constats sur le devenir des candidatures des
bacheliers 2021, sur les enjeux liés à la réforme du lycée général et technologique et sur
les points de vigilance à l’issue de cette première campagne post-réforme, la mission
d’expertise émet ainsi une série de 13 préconisations.
Lire la suite (adhérents)

Textes signalés
À signaler notamment parmi les textes parus depuis la dernière Lettre Hebdo, l’arrêté du 24 janvier
2022 portant modification de l’échelonnement indiciaire des AESH (JO 3 février), l’arrêté du 10 janvier
fixant la liste des sections internationales et classes menant au baccalauréat français international (BFI)
(JO 2 février). Et aussi…
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