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A la Une
Résultats Mobilité 2022 – 1ère phase – Jeudi 7 avril 2022
Comme vous le savez, les résultats de la 1ère phase de la mobilité sont communiqués ce
jeudi 7 avril. Les candidats peuvent ainsi consulter le résultat de leur demande sur le Portail
Agent.
Pour la troisième année consécutive, notre organisation s’engage dans la reconstitution du
mouvement, afin de transmettre à ses adhérent(e)s un accès à l’information que nous
refuse toujours le Ministère, et pour aider chacun(e) à accéder aux arbitrages réalisés par
la Direction de l’encadrement. Lire la suite (adhérent(e)s)

Autres
Nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics
L’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, parue au JO du 24 mars 2022, institue un régime
de responsabilité des gestionnaires, commun aux ordonnateurs et aux comptables.
Celui-ci ne sera pas sans conséquence sur les responsabilités des chefs d’établissement,
ordonnateurs des EPLE !
Cette ordonnance, prise en application de la loi de finances pour 2022, n° 2021-1900 du 30
décembre 2021, institue un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires
publics et des gestionnaires des organismes relevant du Code de la sécurité sociale. Il
entrera en application le 1er janvier 2023. L’objectif est, selon le gouvernement, de
remédier aux limites des régimes actuels de responsabilité des ordonnateurs et des
comptables.
La Cellule Juridique du SNPDEN-UNSA vous explique en quelques lignes ce que ce nouveau
régime va impliquer. Lire la suite (adhérent(e)s)

Infolettre UNSA Retraités
Retrouvez en lien le n° 81 d’Avril 2022 de l’infolettre UNSA Retraités
Au sommaire : Vers le 7ème congrès de l’UNSA Retraités ; le scandale ORPEA, les suites
; renforcer la participation électorale : les propositions du CESE ; les comptes de la Sécurité
sociale pour 2021. Infolettre UNSA Retraités 81

En direct des établissements
Surveillance des élèves dans les établissements
L’Autonome de Solidarité Laïque, avec laquelle le SNPDEN-UNSA entretient depuis plus de 20
ans un partenariat, propose, dans sa Newsletter du mois de mars, un dossier relatif à la
surveillance des élèves dans les établissements scolaires des premier et second degrés. Lire
la suite (adhérent(e)s)

Agenda
Jeudi 7 avril 2022
- Mobilité - Résultats du 1er mouvement : Informations et enquête à renseigner ICI
- GT Commissaires paritaires nationaux - Mobilité
Vendredi 8 avril 2022
- GT Commissaires paritaires nationaux - Mobilité
Samedi 9 avril 2022
- GT Commissaires paritaires nationaux - Mobilité
Lundi 11 avril 2022
- Webinaire Carrière - “Le recours dans le cadre de la mobilité" - Inscriptions jusqu’au 11
avril, 9h00, ICI
Mercredi 13 avril 2022
- MENJS - Audience Loi 3DS - SNPDEN + A&I
- GT DGRH - Évaluation des personnels de direction - Mobilité
- DGRH - Programme national de pilotage 2022-2023

Actualités
Les comités de suivi des réformes du lycée GT et de la voie professionnelle
doivent
être
prorogés
!
Alors que les co-pilotes du comité de suivi de la réforme du lycée GT ont annoncé, par
courriel, se désengager de l’instance, en annulant la dernière réunion programmée le 30
mars, pour motif de « réserve en temps d’élection présidentielle », et précisant qu’ils ne
poursuivraient pas leur mission, quel que soit le prochain gouvernement, la Fédération
UNSA Éducation souligne dans un communiqué la nécessité de proroger l’activité des
comités de suivi de la réforme du lycée GT et de la TVP. Lire la suite (adhérent(e)s)

L’apprentissage : les réalités sociales des apprenti(e)s vues par le Céreq

Établissement public, le Céreq a pour mission de mieux connaître et comprendre les liens
entre formation, travail et emploi. Depuis sa création en 1971, il construit des dispositifs
d’enquêtes statistiques originaux, conduit des études et des travaux de recherche et
contribue dans son champ à l'évaluation des politiques publiques.
S’intéressant aux parcours des apprenti(e)s, le Céréq a publié en février dernier aux Éditions
Octarès, son dernier ouvrage, intitulé "Garçons & filles en apprentissage, représentations,
transformations, variations", sous la direction de Prisca Kergoat et Dominique Maillard.
A l’heure ou les récentes lois sur l’apprentissage n’ont eu de cesse de mettre l’accent sur
ses évolutions réglementaires, au risque d'oublier les apprenti(e)s eux-mêmes, les auteures
abordent les réalités sociales des apprenti(e)s. Lire la suite (adhérent(e)s).

Conférence sur les perspectives salariales de la Fonction publique
En parallèle à l’annonce gouvernementale, 3 jours avant la grève interprofessionnelle sur
les salaires, d’une revalorisation du point d’indice avant l’été (cf. Hebdo du 17 mars 2022), le
Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a remis son rapport d’étude
restituant les travaux de la Conférence sur les perspectives salariales de la Fonction
publique, qui s’est réunie à 5 reprises d’octobre 2021 à février 2022, avec les organisations
syndicales et les représentants des employeurs publics.
Ce rapport établit un état des lieux chiffré des thèmes abordés lors de cette conférence,
synthétise les échanges des différentes réunions, et dresse des perspectives d’évolution
pour la Fonction publique. Lire la suite (adhérent(e)s)

Textes signalés
À signaler au BO 14 du 7 avril 2022, la note de service du 4 avril 2022 relative aux modalités
d’organisation de l’examen du Bac GT des sessions 2022 et 2023, pour l’année scolaire
2021-2022, la circulaire du 14 mars relative à la procédure et aménagements des épreuves
d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap, la note de service du 15
mars relative au recrutement par voie de liste d’aptitude, au détachement, à l’intégration
directe dans les corps des personnels d’inspection pour l’année 2022-2023, l’arrêté du 17
mars relatif aux bassins de recrutement de référence des formations dans Parcoursup…
Au JO du 1er avril, l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de
médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la Fonction publique au
MENJS, au JO du 6 avril, l’arrêté du 4 avril 2022 fixant par pays et par groupe les taux de
l’indemnité d’expatriation, l’indemnité de résidence à l’étranger et de l’indemnité
supplémentaire, au JO du 7 avril, l’arrêté du 16 juillet 2021 fixant le cahier des charges
relatif au continuum de formation obligatoire des personnels enseignants et d’éducation
concernant la laïcité et les valeurs de la République. Et aussi…

, cliquez ici pour vous désabonner.

