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A la Une
Bilan de la Conférence nationale des 9 et 10 mars 2022
La Conférence Nationale du SNPDEN-UNSA, réunissant les membres de l’Exécutif syndical
national et les Secrétaires académiques, s’est tenue les 9 et 10 mars au lycée Voltaire à Paris.
Un jour et demi de réflexion et d’échanges riches et fructueux permettant de faire un point sur
les préoccupations de notre syndicat, d’aborder les points cruciaux de l’actualité de l’éducation
et de faire remonter les problématiques du terrain.
Notre Secrétaire général, Bruno Bobkiewicz, a tout d’abord ouvert ces échanges en abordant
le contexte général d’une actualité où une « guerre pandémique » se voit remplacée par une
guerre aux portes de l’Europe. Ces temps forts, qui ont marqué ces 2 dernières années, depuis
février 2020, pourraient aussi, et malheureusement encore, impacter notre quotidien
professionnel ces prochains mois.
Et ce qui devait être un moment de confrontation politique fort, à savoir les élections
présidentielles, est d’ores et déjà parasité par le contexte international. Pour ces élections,
dont le premier tour n’est que dans 1 mois, le SNPDEN-UNSA s’associe pleinement à sa
fédération UNSA Éducation qui pose la question du vote par une réponse simple « tout sauf
l’extrême droite et l’abstention » !
Quant aux préoccupations qui font suite aux retours en classe à l’issue des congés d’hiver,
elles ne manquent pas et occupent pleinement les équipes de direction. Lire la suite
(adhérent(e)s)

Autres
Premier webinaire thématique de la Cellule Juridique le 30 mars 2022

La Cellule Juridique offre depuis de nombreuses années des formations de sensibilisation à
la culture juridique. Dans un cadre de proximité renforcée, ses membres vous proposent
désormais des webinaires thématiques.
Le premier webinaire portera sur les procédures disciplinaires des élèves, et aura lieu mercredi
30 mars 2022 de 14h à 16h. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous
inscrire rapidement. Lire la suite (adhérent(e)s)

Poste de secrétaire permanent(e) à pourvoir au siège du SNPDEN-UNSA
Le siège national du SNPDEN-UNSA est au service du syndicat et de ses adhérent(e)s. Il
emploie en permanence deux personnels de direction déchargés à temps plein.
A la rentrée 2022, l’un des deux postes sera vacant.
Le processus de recrutement est ouvert à tou(te)s les adhérent(e)s qui souhaitent s’engager
et bénéficier d’une expérience professionnelle tout à fait singulière, en prise avec le métier. Le
dépôt des candidatures doit s’effectuer avant le 26 avril 2022. Lire la suite (adhérent(e)s)

En direct des établissements
Maths au lycée : une actualité qui ne doit pas en être une à court terme !
Le SNPDEN-UNSA a été auditionné le mardi 1er mars par la DGESCO et Pierre Mathiot,
Directeur du comité de suivi de la réforme du lycée, sur la question de la place des
mathématiques au lycée.
Plusieurs pistes d’évolution ont été proposées. Lire la suite (adhérent(e)s)

Agenda
Jeudi 10 mars 2022





Conférence nationale du SNPDEN-UNSA
MENJS - Point sur la situation sanitaire
IGESR - Temps d'échange autour de l'expérimentation BAC PRO - STS
MENJS - Travaux du Ministère de l'Éducation nationale en matière de bâti scolaire

Vendredi 11 mars 2022




DGESCO - Échange en présence des équipes de la DJEPVA sur l’articulation entre
le SNU et la scolarité des lycéens
Direction de l’Encadrement - GT Évaluation des personnels de direction
UNSA Éducation - Préparation CTMEN du 16 mars

Lundi 14 mars 2022



MENJS - GT PIAL
Webinaire SNPDEN : “Comment mettre en place un webinaire” ? (réservé aux SA,
SD, chargés de communication, élu(e)s)

Mardi 15 mars 2022



Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) Commission permanente
Webinaire SNPDEN : “Comment répondre à la difficulté scolaire autrement que par
une augmentation exponentielle des aménagements ?” (réservé aux adhérent(e)s)



Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement
public (CNAECEP)

Mercredi 16 mars 2022




Comité technique du MENJS
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) Examen des accréditations
Conseil supérieur de l’Éducation

Webinaire SNPDEN : “Les nouvelles procédures d'évaluation” (réservé aux adhérent(e)s)

Actualités
Campagne d’évaluation des établissements 2020-2021
En complément à notre Lettre Hebdo du 24 février 2022 qui présentait les principaux éléments
de l’audition de Béatrice Gilles, présidente du Conseil d’Évaluation de l’École (CEE), devant
la Commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication du Sénat, le CEE vient à
présent de publier son premier rapport annuel portant sur la campagne 2020-2021 d’évaluation
des établissements, dans lequel sont émises quatre séries de recommandations destinées
aux établissements, aux évaluateurs et académies, notamment sur l’organisation de
l’évaluation, la formation et l’accompagnement des équipes. Lire la suite (adhérent(e)s)

Vers une nouvelle enquête de climat scolaire et de victimation
Dix ans après la publication de la plus vaste enquête auprès des personnels jamais réalisée
en France (Debarbieux, Hamchaoui et Moignard 2013), L’Autonome de Solidarité Laïque,
avec le soutien de la CASDEN-Banque Populaire, s’associe de nouveau à Benjamin Moignard,
professeur en sciences de l’éducation à l’université Cergy-Paris et président de l’Observatoire
universitaire international éducation et prévention afin de renouveler la démarche et d’en
accentuer la portée. Occasion unique de mesurer les transformations vécues par les
personnels et l’évolution de leur perception en 10 ans, cette nouvelle enquête, qui aura cours
en 2022-2023, sera élargie à l’ensemble des personnels d’éducation adhérents de L’ASL (près
de 500 000) des premier et second degrés. Lire la suite (adhérent(e)s)

Textes signalés
À signaler notamment parmi les textes parus depuis notre dernière Lettre Hebdo, au JO du
10 mars l’arrêté du 21 février portant modification du livret scolaire pour l’examen des bacs
général et technologique et du bac professionnel, l’arrêté du 9 mars fixant la date des
prochaines élections professionnelles dans la fonction publique. Au JO du 6 mars, l’ accord
interministériel relatif à la protection sociale complémentaire (PSC) en matière de couverture
des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la Fonction
Publique d’Etat. Et aussi…
cliquez ici pour vous désabonner

