
Lettre Hebdo n° 142 - jeudi 3 février 2022 
 

Voir la version en ligne 

  

 

 

     

 

Hebdo N° 142  - Jeudi 3 février 2022 
  

 

 

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) 
  

 

 

  

  

 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/1wsp.html?m=AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E&b=cec60cd5&e=5beb001a&x=r7vQzX8HVY43SgqAwNPgHh-Kj4Qh1F6kswpqQ0RKgOY
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/1/BNvZY8F5H3e3L77WSfUR3A/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0zZmV2cmllcjIwMjItYW1lbmFnZW1lbnRzLWRlcy1lcHJldXZlcy1kdS1iYWMtMjAyMi8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/2/GKFNMtOmsCT-dsfPNRMTEw/aHR0cHM6Ly93d3cuc2Ftc3VuZy5jb20vZnIvYnVzaW5lc3MvbW9iaWxlLXNvbHV0aW9ucy9lZHVjYXRpb24vP2NpZD1mcl9wZF9kaXNwbGF5X3Bsc19iMmItc29sdXRpb25zX2NvbGRfYjJiLWVkdWNhdGlvbl9odG1sNV9ncmFuZC1hbmdsZS0zMDB4NjAwLTA0MDEyMDIyX2JlaGF2aW91cmFsLW90aGVyJnV0bV9zb3VyY2U9cGxzJnV0bV9tZWRpdW09ZGlzcGxheSZ1dG1fY2FtcGFpZ249YjJCLWVkdWNhdGlvbi1zb2x1dGlvbnMtY29sZCZ1dG1fdGVybT1jb2xkLWJlaGF2aW91cmFsLW90aGVyJnV0bV9jb250ZW50PWh0bWw1LWdyYW5kLWFuZ2xlLTMwMHg2MDAtMDQwMTIwMjImZGNsaWQ9Q0lqYV84VEs0X1VDRlJRRjB3b2RwMmNNZFE


 

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 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/3/5gRtyo0xJomJcLq0Y4iTkg/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjIvSGViZG80L01FTkUyMTM5MzA2Ti5odG0
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/4/TyAKr9aDEO-X-hbeHYlXDg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0zZmV2cmllcjIwMjItZXByZXV2ZS1jb250cm9sZS1iYWNjYWxhdXJlYXQtcHJvZmVzc2lvbm5lbC1zZXNzaW9uLTIwMjIv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/5/tq3LV3xTwycahhuw7SBohA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0zZmV2cmllcjIwMjItcHJvdGVjdGlvbi1zb2NpYWxlLWNvbXBsZW1lbnRhaXJlLWFjY29yZC1zaWduZS1sZS0yNi1qYW52aWVyLTIwMjIv


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… 

  

 

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/6/V_Fxm8dHV7FzsgkYQ7Yl-w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9hZ2VuZGEtaGViZG8tZHUtMy1mZXZyaWVyLTIwMjIv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/7/uc59kWAfXT60tbhdrKj_4Q/aHR0cHM6Ly93d3cuYXNzZW1ibGVlLW5hdGlvbmFsZS5mci9keW4vMTUvZG9zc2llcnMvbHV0dGVyX3ByZWNhcml0ZV9hY2NvbXBhZ25hbnRzX2VsZXZlcw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/8/WxERUGgal51vC0NGoOThMw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0zZmV2cmllcjIwMjItcHJvcG9zaXRpb24tbG9pLXBvdXItbHV0dGVyLWNvbnRyZS1sYS1wcmVjYXJpdGUtYWVzaC1hZWQv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/9/02sepSseS78pn0mqDDQwMg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0yN2phbnZpZXIyMDIyLXBhcmNvdXJzdXAtZXQtbm91dmVhdS1iYWNjYWxhdXJlYXQtZ2VuZXJhbC8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/9/02sepSseS78pn0mqDDQwMg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0yN2phbnZpZXIyMDIyLXBhcmNvdXJzdXAtZXQtbm91dmVhdS1iYWNjYWxhdXJlYXQtZ2VuZXJhbC8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/10/KjZNkBZcnLvYyqd5TqEnGA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYW5hbHlzZS1kZXMtdm9ldXgtZXQtYWZmZWN0YXRpb25zLWRhbnMtbC1lbnNlaWduZW1lbnQtc3VwZXJpZXVyLWRlcy1iYWNoZWxpZXJzLTIwMjEtYXByZXMtbGEtcmVmb3JtZS0zMjcwNjI
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/10/KjZNkBZcnLvYyqd5TqEnGA/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYW5hbHlzZS1kZXMtdm9ldXgtZXQtYWZmZWN0YXRpb25zLWRhbnMtbC1lbnNlaWduZW1lbnQtc3VwZXJpZXVyLWRlcy1iYWNoZWxpZXJzLTIwMjEtYXByZXMtbGEtcmVmb3JtZS0zMjcwNjI
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/11/ag5o1eqx1cm-VEVbI5HuDw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkby0zZmV2cmllcjIwMjItYW5hbHlzZS12b2V1eC1ldC1hZmZlY3RhdGlvbnMtYmFjaGVsaWVycy0yMDIxLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/12/hHJKZUpjIXdPlZ60Ogq86A/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2Rvd25sb2FkL3BkZj9pZD1lMjllYVpIX0prSE5HM0dPemlyeHRhWDZSV2dQZk5jNXVyYU82NFdUYzZFPQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/12/hHJKZUpjIXdPlZ60Ogq86A/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2Rvd25sb2FkL3BkZj9pZD1lMjllYVpIX0prSE5HM0dPemlyeHRhWDZSV2dQZk5jNXVyYU82NFdUYzZFPQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/13/JTnaA_6kuh_dQ6r-QNjRag/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvam8vMjAyMi8wMi8wMy8wMDI4
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/14/_5CQ3YCkkPu9GIpTXSBa1w/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2Rvd25sb2FkL3BkZj9pZD05ejFDOE9QM0V3RVFERkhucUYxbFcydE5aUW9mMWMyUXAtMmZpNkR5UnBNPQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/15/i9a6kiYGNAmvSr7xQtO61w/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvcmYvam8vMjAyMi8wMi8wMi8wMDI3
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E/16/Fbhb7r9sUR7AKY0pGgl0vw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtaGViZG8tZHUtMy1mZXZyaWVyLTIwMjIv
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAAONCLYgAAAAAAAAAAFfkCUYAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBh-9Wlm1ux9TP1REOjTG5ukKAEQwARv0E&b=cec60cd5&e=5beb001a&x=r7vQzX8HVY43SgqAwNPgHh-Kj4Qh1F6kswpqQ0RKgOY

