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A la Une 

Appel unitaire à une journée de grève et mobilisation le 17 mars 
prochain pour le pouvoir d’achat des agents publics 

En lien avec l'appel de l’intersyndicale interprofessionnelle, l’intersyndicale Fonction publique 
a décidé de confirmer, pour les agents publics des trois versants, l’appel à une journée de 
grève et de manifestations le 17 mars prochain, pour l’augmentation indispensable et urgente 
des rémunérations et des pensions. 

Pour l’UNSA, le moment est venu de construire une expression la plus unitaire possible des 
revendications sociales et salariales. 

Dans le public, comme dans le privé, auprès des retraités(e)s comme pour la jeunesse, la 
question du reste à vivre est une question centrale et angoissante parfois dès le 15 du mois… 
Les employeurs, patronat et pouvoirs publics ont l’impératif de répondre à ce qui, plus qu’une 
revendication, devient une exigence et une nécessité. 

C’est pour cela que l’UNSA appelle l’ensemble des salarié(e)s du public comme du privé et 
les retraité(e)s à faire de la journée du 17 mars une journée de mobilisation et de grève. 

Au-delà du 17 mars, l’UNSA cherchera à construire un 1er mai le plus unitaire possible sur 
cette revendication. Lire la suite 

 

Agenda 

Vendredi 18 février 2022 

 GT MEN / Direction du Numérique pour l’Éducation (DNE) + Organisations Syndicales 
des Personnels de direction 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/1wy1.html?m=AUAAAOTfCPAAAAAAAAAAAFqPn2IAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBiDmS5vNwwvQlcTZ6vsCapq8JbJgARv0E&b=d9332b27&e=1cf7c0e5&x=xIlZmxd0B59Zo_dzsJyWt-04vrcW39P4jdLhKecX7G0
https://www.unsa.org/IMG/pdf/cp_intersyndicale_-_10_02_2022.pdf
https://nuage.unsa.org/index.php/s/AGwGfccPEnpzo66
https://nuage.unsa.org/index.php/s/AGwGfccPEnpzo66
https://www.snpden.net/hebdo-17fevrier2022-appel-unitaire-greve-et-mobilisation-17-mars-prochain/


Quelques dates d’événements syndicaux à venir : 

Lundi 07 mars 2022 

 Lancement des Lundis du SNPDEN-UNSA : rencontre entre les adhérent(e)s et les 
membres de l’Exécutif Syndical National → LIEN 

Mercredi 09 mars 2022 

 Conférence Nationale de notre organisation syndicale (rencontre entre les Secrétaires 
académiques et l’Exécutif Syndical National) 

 Nocturne de la laïcité → LIEN 

Jeudi 10 mars 2022 

 Conférence Nationale de notre organisation syndicale (jour 2) 

Lundi 14 mars 2022 

 Lancement des Webinaires du SNPDEN-UNSA : des temps de formation à destination 
des adhérent(e)s 

Lundi 16 au mercredi 18 mai 2022 

 Conseil Syndical National du SNPDEN-UNSA (événement décalé en raison du 
calendrier des épreuves de spécialités) 

 

Actualités 

Revue Direction n° 277 : en ligne ! 

Le dernier numéro de notre revue syndicale est en ligne sur notre site internet : 

 Édito : D’une élection à l’autre… 
 Une rentrée 2022 de mobilisations ! 
 Analyse des promotions 2022 
 DGH : nos conseils pour bien gérer votre calendrier 
 Cellule Juridique : entretien avec Maître LEC + la CHS 
 Et toujours : l’actualité de nos commissions 

  

Projet de guide de sensibilisation au RGPD pour les organisations 
syndicales 

Afin d’accompagner les organisations syndicales dans leur mise en conformité, la CNIL lance 
une consultation publique sur un projet de guide de sensibilisation au règlement général sur 
la protection des données (RGPD), ouverte jusqu'au 18 mars. Le recueil et l’étude des 
observations formulées permettront l’élaboration d’un guide prévu au premier semestre 
2022. Lire la suite (adhérents) 

https://www.snpden.net/sinformer/les-lundis-du-snpden/
https://www.snpden.net/nocturne-de-la-laicite-09-mars-2022-18h/
https://www.snpden.net/document/direction-277-fevrier-mars-2022/
https://www.snpden.net/hebdo-17fevrier2022-projet-de-guide-de-sensibilisation-au-rgpd-pour-les-organisations-syndicales/


  

Plan de prévention et de lutte contre les violences sexuelles 

A la demande du président de la République, un groupe de travail interministériel portant sur 
les violences sexuelles avait été installé en février 2021 par le Ministre de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, et le Secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des 
Familles. A la suite de quoi avait été annoncé, en juillet dernier, le lancement d’un plan de 
prévention et de repérage au sein de l’école des violences sexuelles dont pourraient être 
victimes les enfants dans leur environnement familial. 

Le comité de suivi s’est réuni le 8 février 2022 afin de dresser un état des lieux des mesures 
engagées. Lire la suite (adhérents) 

  

Les carences de la médecine scolaire une nouvelle fois pointée par la 
Cour des comptes 

Moins de deux ans après un rapport déjà critique ciblé sur « les médecins et les personnels 
de santé scolaire » (avril 2020), la Cour des comptes pointe de nouveau dans un rapport 
consacré plus largement à « la santé des enfants », paru le 9 février, les insuffisances et 
lacunes de la médecine en milieu scolaire. Elle estime ainsi que « les performances de la santé 
scolaire sont très en-deçà des ambitions et des objectifs fixés en raison de difficultés 
persistantes dans l’organisation » et qu’elle se trouve notamment en « incapacité à répondre 
à sa mission de suivi individuel des enfants ». Lire la suite (adhérents) 

  

Textes signalés 

À signaler notamment parmi les textes parus depuis notre dernière Lettre Hebdo, au BO 7 du 
17 février, la circulaire du 7 février 2022 portant organisation des actions sur l’enfance 
maltraitée, au JO, les textes relatifs à l’instruction en famille (Décret 2022-182, décret 2022-
183 du 15 février 2022) et à la prévention de l’évitement scolaire (Décret 2022-184), le nombre 
de postes au concours de personnels de direction de type 3eme voie (Arrêté du 31 janvier 
2022). Et aussi 

  
 

cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

https://www.snpden.net/hebdo-17fevrier2022-plan-de-prevention-et-de-lutte-contre-les-violences-sexuelles/
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200527-rapport-58-2-medecins-personnels-sante-scolaire.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200527-rapport-58-2-medecins-personnels-sante-scolaire.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-sante-des-enfants
https://www.snpden.net/hebdo-17fevrier2022-carences-medecine-scolaire-une-nouvelle-fois-pointee-par-la-cour-des-comptes/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40626
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo7/MENE2204209C.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hdxjA7WtXhJamonX5JO2TL3NFIW3dzNvYtiXksp3e4k=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hdxjA7WtXhJamonX5JO2TPFcI-K6hir26IRO3eqxK2g=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hdxjA7WtXhJamonX5JO2TPFcI-K6hir26IRO3eqxK2g=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hdxjA7WtXhJamonX5JO2TDebC1i87nJfaqdPaNKsonw=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CoxXnCFXNTwoW8P9hI_IjuKELtTwoJ45raJrljlFkV0=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CoxXnCFXNTwoW8P9hI_IjuKELtTwoJ45raJrljlFkV0=
https://www.snpden.net/textes-signales-hebdo-du-17-fevrier-2022/
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAAOTfCPAAAAAAAAAAAFqPn2IAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBiDmS5vNwwvQlcTZ6vsCapq8JbJgARv0E&b=d9332b27&e=1cf7c0e5&x=xIlZmxd0B59Zo_dzsJyWt-04vrcW39P4jdLhKecX7G0

