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A la Une
Point

d'indice

:

une

revalorisation

annoncée

à

concrétiser

Trois jours avant la grève interprofessionnelle du 17 mars sur les salaires, le gouvernement
a annoncé une revalorisation du point d’indice avant l’été. Pour les 5,5 millions d’agents
publics, ce serait une bonne nouvelle. Encore faut-il que celle-ci se concrétise.
Depuis des années, l’UNSA n’a cessé de revendiquer le dégel de la valeur du point d’indice,
celui-ci servant de base à la rémunération de l’ensemble des collègues, titulaires et
contractuel(le)s. Depuis 2011, le point d’indice n’a été réévalué qu’une seule et unique fois
avec une “hausse” de 1,2 % répartie en 2 fois 0,6 %, les 1er juillet 2016 et 1er février
2017.
L’UNSA exigeait son augmentation de manière significative pour maintenir l’attractivité de
la Fonction publique. Cette exigence est en effet renforcée par le retour de l’inflation
galopante (3,6 % sur un an en février 2022 selon l’INSEE). Lire la suite (adhérent(e)s)

Autres
Infolettre

UNSA

Retraités

Retrouvez en lien le n° 80 de Mars 2022 de l’infolettre UNSA Retraités.
Au sommaire de celle-ci : Non à la guerre - solidarité avec le peuple Ukrainien, appel à
l’action le 17 mars pour défendre notre pouvoir d’achat, la primaire sociale de l’UNSA, les
inégalités hommes-femmes persistent et la mission "flash" de l’Assemblée Nationale pour
l'EHPAD de demain. Infolettre UNSA Retraités 80

Mobilité des personnels de direction au sein des EPLEFPA, 2ème tour
Dans la continuité de nos échanges avec le secrétaire général du SNPDEA-UNSA AAF, et
après avoir relayé en janvier (Cf. Hebdo 138) les informations relatives au 1er appel à
candidatures sur des emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation
professionnelle agricoles, vacants ou susceptibles de l'être à la rentrée scolaire 2022, en

Établissements Publics Locaux d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole
(EPLEFPA) ou en Etablissements publics d’enseignement technique agricole (EPNA-EPEA),
voici en lien, la note de service relative au 2ème appel à candidatures (date limite le 3 avril
2022).
Les collègues intéressé(e)s par cet appel à candidatures peuvent entrer en contact avec
Nicolas Petit, secrétaire général du SNPDEA-UNSA (nicolas.petit@educagri.fr).

Agenda
Jeudi 17 mars 2022
- Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) - Examens
accréditations
- Comité stratégie et développement - UNSA Éducation
- Conseil national UNSA Fonction publique
Mardi 22 mars 2022
- Congrès SE-UNSA

Et à venir du côté des Webinaires…
Mercredi 30 mars 2022
- “Les procédures disciplinaires” - Inscription ICI
Lundi 4 avril 2022
- “Salaires et retraites? Fiche de paie et pension?” - Inscription ICI
Lundi 11 avril 2022
- “Les recours dans le cadre de la mobilité” - Inscription ICI

Actualités
Baromètre UNSA Éducation 2022 de nos métiers
Vous avez jusqu’au 7 avril 2022 pour y participer et le diffuser !
Déjà plus de 20 000 répondants ! Et vous ? Pensez à le faire si ce n’est déjà fait.
Quelles sont vos priorités, quel est l’impact de la crise sanitaire, comment jugez-vous les
propositions
des
candidat(e)s
à
l’élection
présidentielle
?
Ce baromètre vous donne la parole, pour y accéder : cliquez ici !
Soyons nombreux(ses) à répondre à cette enquête annuelle, devenue une référence, et qui
contribue à la notoriété de notre Fédération et à celle de ses syndicats. (Cf. Lettre de
Direction 986)

L’orientation vers l’apprentissage à la fin de la 3ème
Dans une note consacrée à “l'orientation vers l’apprentissage à la fin de la troisième à la
rentrée 2019”, publiée le 2 mars 2022, la Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de
la Performance (DEPP) aborde les effets de l’évolution de la procédure d’orientation des
élèves,
dans
le
sens
d’une
“intégration
renforcée
de
l’apprentissage”.
Malgré des offres très diversifiées d’un territoire à un autre, l’utilisation de la plateforme
pour un vœu d’apprentissage est d’autant plus fréquente dans une académie que
l’orientation
dans
cette
voie
est
importante.
De cette note, nous vous présentons l’essentiel des données. Lire la suite (adhérent(e)s)

Filles et garçons sur le chemin de l’égalité… : données statistiques et
annonces du MEN
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la Direction statistique du
ministère de l’Éducation nationale (DEPP) a publié un document de 28 pages intitulé Filles
et garçons sur le chemin de l’égalité présentant des données statistiques comparées sur la
scolarité des filles et des garçons depuis l’école jusqu’à l’entrée dans la vie active, et mettant
ainsi en évidence des différences genrées en termes de parcours, de réussite, de choix
d’orientation et de poursuite d’études. Le 8 mars, le Ministère a également annoncé, dans
le cadre du plan pour l’égalité Filles/Garçons, certaines mesures à venir.
Lire la suite adhérent(e)s

Textes signalés
À signaler notamment, au BO 11 du 17 mars la circulaire du 10 mars relative à la labellisation
Égalité filles-garçons des établissements du second degré, la note de service du 22 février
relative à l'accueil par voie de détachement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans
le corps des personnels de direction. Au JO du 17 mars, l’arrêté du 11 mars 2022 fixant par
pays et par groupe le montant de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale
servie aux personnels résidents des établissements d'enseignement français à l'étranger,
au JO du 15 mars, l’arrêté du 14 mars relatif aux taux des indemnités kilométriques pour
les déplacements temporaires des personnels de l’Etat… Et aussi…

cliquez ici pour vous désabonner.

