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Hebdo n° 146 - Jeudi 3 mars 2022 

A la Une 

Parcoursup :  des modifications pour fluidifier la procédure et la 
rendre plus transparente 

Le SNPDEN-UNSA a assisté, mardi 1er mars, à une réunion programmée par l’Inspection Générale 
sur Parcoursup. 
Ce temps de travail a permis d’aborder différents points portant sur la fiche Avenir et les évolutions du 
dispositif, visant à fluidifier la procédure et à la rendre plus transparente. 
Le SNPDEN-UNSA vous informe des modifications à venir. Lire la suite (adhérent(e)s)  

 

L’UNSA condamne le conflit engagé par la Russie contre l’Ukraine 
L’UNSA a fermement condamné, dans une déclaration commune avec la Confédération européenne 
des syndicats (CES) et la Confédération syndicale internationale (CSI), le conflit engagé par la Russie 
contre l’Ukraine. 
Le SNPDEN-UNSA, via sa fédération UNSA Éducation, s’associe totalement à son syndicat. 
Pour la première fois depuis 1945, deux pays européens entrent en guerre. Après avoir vécu pendant 2 
ans une pandémie, ce conflit renforcera certainement la vision pessimiste de nos jeunes au sujet de leur 
avenir, en référence au baromètre annuel produit par la direction de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et de la vie associative (DJEPVA). 
En tant qu'Éducateur, chacun de nous, dans son établissement, va devoir rassurer, expliquer et espérer 
apporter des lueurs d’espoir qui amèneraient une résolution de ce conflit. L’organisation de ces retours 
pourra se faire à partir des éléments posés sur Eduscol selon l’organisation autonome de l’EPLE. 

Le SNPDEN-UNSA exprime toute sa solidarité et tout son soutien au peuple ukrainien. 
Bruno BOBKIEWICZ, Secrétaire général du SNPDEN-UNSA 

 

Autres 

Une campagne pour dénoncer le danger de l’extrême droite pour 
l’éducation 

Cette campagne, disponible sur un site Internet spécifique « Personnels de l’éducation : 

toutes et tous ensemble contre l’extrême droite », facilite l’accès à différents outils tels 

qu’affiches, flyers et visuels, décryptant les programmes éducatifs de Marine Le Pen et d’Éric 
Zemmour. L’ensemble permet d’argumenter contre les idées défendues par ce courant 
politique. Lire la suite (adhérent(e)s) 

 

Cellule juridique - Les inscriptions à deux stages sont ouvertes !  
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En plus de son soutien quotidien aux nombreux collègues qui la sollicitent et auxquels elle apporte des 
réponses pragmatiques pour les aider dans l’exercice du métier, la Cellule juridique poursuit ses sessions 
de formation, à destination des adhérent(e)s du SNPDEN-UNSA. 
Deux nouvelles sessions de cycle 2 sont programmées, chacune permettant d’aborder “Les personnels 
de direction et la gestion des ressources humaines” à travers : l’autorité du chef d’établissement, les 

obligations des personnels, l’éthique et la déontologie des fonctionnaires, le chef d’établissement 
employeur. 
Un complément permettra également de traiter les relations avec les associations en milieu 
ordinaire. Lire la suite (adhérent(e)s) 

 

Agenda 

Jeudi 3 mars 2022 

- DGESCO - Réunion “Labellisation égalité filles / garçons” 

Lundi 7 mars 2022 

- CTMEN - Réunion de concertation relative à la création d’un centre de gestion financière 

(Bretagne) 

- Lancement des “Les Lundis du SNPDEN”: rencontre entre les adhérent(e)s et les 
membres de l’Exécutif Syndical National : lien disponible sur la page du site 

Mardi 8 mars 2022 

- Bureau national UNSA Éducation 

- AFDET : commission nationale sur “les conditions du développement de l’apprentissage 
en lycées” 

Mercredi 9 mars 2022 

- Exécutif Syndical National 
- Conférence nationale 

- Nocturne Laïcité du SNPDEN-UNSA (réservée aux adhérent(e)s), en présence de Fabrice 

DHUME, Françoise LORCERIE et Richard MALKA - LIEN d’accès disponible sur le site dès le 
8/03) 

- Commissions spécialisées 

Quelques dates d’événements syndicaux à venir : 

- A compter du 14 mars 2022  - Lancement des Webinaires du SNPDEN-UNSA : des 

temps de formation à destination des adhérent(e)s avec les membres des commissions de 

l’ESN ou avec des spécialistes des questions abordées. 

- Lundi 14 mars : Mettre en œuvre un webinaire (réservé aux SA, SD, chargés de 
communication et élu·es) - 14h00 à 18h00 / LIEN D’INSCRIPTION 

- Mardi 15 mars : Comment répondre à la difficulté scolaire autrement qu’avec une 
augmentation exponentielle des aménagements ? - 16h00 à 18h00 / LIEN 
D’INSCRIPTION 

- Mercredi 16 mars : Nouvelles procédures d’évaluation des personnels de 
direction - 16h00 à 18h00 / LIEN D’INSCRIPTION 

- Mercredi 30 mars : Les procédures disciplinaires en EPLE (piloté par la Cellule 
juridique) - 14h00 à 16h00 / LIEN D’INSCRIPTION 

- Lundi 4 avril : Salaire, fiche de paie et retraite - 14h00 à 16h00 / LIEN D’INSCRIPTION 

Actualités 

Le Sénat présente un bilan sévère des mesures éducatives du 
quinquennat 

Présidée par Laurent LAFON, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du 
Sénat a présenté, mercredi 23 février 2022 en conférence de presse, son « bilan des mesures éducatives 
du quinquennat ». 
Si certaines s'avèrent être issues de dispositions législatives, et notamment de la loi pour une école de 
la confiance, d’autres n’auront fait l’objet que de débats limités au Parlement, à l’image de la réforme du 
lycée. 
Ci-après, nous vous en disons plus. Lire la suite (adhérent(e)s) 
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Harcèlement scolaire – Le Sénat adopte le texte créant un délit 
spécifique 

Jeudi 24 février 2022, le Parlement a adopté, par 86 voix pour sur 88, une proposition de loi portée par 
la majorité présidentielle. Inscrite dans la lutte contre un phénomène de plus en plus répandu, cette 
proposition vise à créer un nouveau délit de harcèlement scolaire. 
Reposant sur « trois piliers complémentaires, formant un ensemble équilibré : la prévention, 
l’accompagnement et la protection » selon Erwan Balanant - rapporteur de la commission des affaires 
culturelles et de l’éducation - le SNPDEN-UNSA vous en présente ci-dessous les éléments essentiels 
: Lire la suite (adhérent(e)s) 

 

Observatoire des Zones Prioritaires : un 3ème manifeste de 
l’éducation prioritaire (février 2022) 
L’Observatoire des Zones Prioritaires (OZP), organisme présent sur l’échiquier pédagogique depuis plus 
de 30 ans et analyste avisé des REP et REP+, propose son 3ème manifeste de l’éducation prioritaire. 
À quelques semaines désormais de l’élection présidentielle et des rencontres prévues avec les 

candidat(e)s à cette élection - l’OZP a invité 5 candidat(e)s républicain(e)s le 9 mars en soirée pour les 
interroger sur l’éducation prioritaire - c’est un nouvel appel à porter le regard sur “cette politique de 
rupture, menée au nom d’un principe de justice sociale”. Lire la suite (adhérent(e)s) 

 
Textes signalés 
À signaler, notamment parmi les textes parus depuis notre dernière Lettre hebdo, au BO 9  du 3 mars 
2022, l’arrêté du 18 février 2022 modifiant le calendrier 2022 de la procédure nationale de préinscription 
pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur, au JO du 1er 
mars, la loi 2022-272 du 28 février 2022 visant à faire évoluer la gouvernance de l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger et à créer les instituts régionaux de formation, les décret 2022-276 
du 28 février 2022 et arrêté du 28 février 2022 relatif à l’attestation du « savoir-nager » en sécurité, 
au JO du 3 mars la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire (1), 
la  loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France (1), la loi n° 2022-295 du 
2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement (1). Et aussi 

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
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