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A la Une
2022 – 2027 : 5 ans pour faire reculer l’extrême-droite
Le résultat du second tour de la présidentielle met fin, provisoirement, aux menaces qui
planaient sur l’État de droit, sur les libertés publiques et sur les droits sociaux. Pour autant,
l’extrême-droite reste aux portes du pouvoir. Les élections législatives à venir doivent être
l’occasion, à nouveau, de dénoncer un projet populiste catastrophique pour la place de la
France en Europe et dans le monde, ainsi que pour le vivre-ensemble au sein de la société,
et plus particulièrement dans le champ de l’Éducation.
L’extrême-droite a atteint des niveaux inédits à l’échelle du pays, et l’UNSA Éducation alerte
sur l’urgence de résoudre les crises sociales et politiques qui nous ont conduit à cette situation.
Cette campagne de l’élection présidentielle n’a pas été à la hauteur des enjeux auxquels doit
faire face la 7ème puissance mondiale. Nous avons maintenant 5 ans pour faire reculer
l’extrême-droite et l’UNSA Éducation, fédération des métiers de l’Éducation, de la Recherche
et de la Culture, prendra toute sa part dans ce combat pour lequel nous produisons déjà de
nombreuses ressources, et notamment un guide argumentaire contre les idées d’extrêmedroite, en associant des chercheuses et des chercheurs reconnu(e)s dans ce domaine. Lire
la suite (adhérent(e)s)

Agenda
Mercredi 4 mai 2022
Commissions spécialisées

Actions syndicales à venir
Du 21 avril au 3 mai : Mobilité - 2ème période supplémentaire de publication des postes
vacants et de saisie d’ajout et retrait de voeux dans le portail Agent - Penser à transmettre vos
modifications effectuées à votre commissaire paritaire national.
Lundi 9 mai : Les lundis du SNPDEN-UNSA de 16h00 à 18h00 - Pour participer : ICI
Mercredi 11 mai : Webinaire animé par la Cellule juridique - “Le chef d’établissement
employeur” - 14h00 à 16h00 - Inscription ICI

Actualités
Complémentaire santé des agents de l’État : les règles d’accès sont
fixées
Paru au JO du 24 avril 2022, le décret n°2022-633 du 22 avril 2022 fixe le régime obligatoire
de protection sociale complémentaire (PSC) en santé dans la fonction publique de l’État. Celuici reprend, conformément à l'accord interministériel du 26 janvier 2022 - signé entre
l’ensemble des syndicats (UNSA, CFDT, CGT, Solidaires et CFE-CGC avaient voté pour alors
que FO et FSU s’étaient abstenues) et la ministre de la Fonction publique, Amélie de
Montchalin - les grands principes du texte, non modifiés, après le passage devant le Conseil
d’État.
Nous vous en présentons ci-dessous, quelques points Lire la suite (adhérent(e)s)

Être un manager de la transformation
Tel est le sujet du prochain direct des Mardis de l’IH2EF qui aura lieu le mardi 3 mai, de 17h
à 18h.
Élément clé de l’organisation, dans la mesure où il porte et met en œuvre le changement, le
manager accompagne les équipes, anticipe et gère les situations de crise. Il impulse une
dynamique personnelle à travers son style de management, encourage au bien-être et à la
qualité de vie au travail.
Lors de ce direct, l’Institut tentera, avec les différents intervenants présents :
de définir et d’illustrer ce que sont accompagnement de la transformation et accompagnement
au changement pour un cadre de l’Éducation nationale en proposant des pistes et des leviers
d’actions ;
de faire un tour d’horizon des réflexions sur ce sujet et de construire ensemble les réponses
aux questions suivantes: qu’est-ce que la transformation dans l’Éducation nationale ?
Comment accompagner le changement : quel est le rôle du manager ? Comment
accompagner le changement : quelle place pour le management collaboratif ? Quels sont les
outils et les leviers d’actions pour accompagner les transformations ? Lire la suite
(adhérent(e)s)

Assouplissement des critères d’attribution de l’indemnité destinée aux
fonctionnaires affectés en Outre-mer
Publié le mercredi 27 avril 2022 et bien qu’appliqué depuis le 1er août 2021, le décret n°2022704 du 26 avril 2022 élargit la liste des bénéficiaires de l’indemnité de sujétion géographique
pour les fonctionnaires de l’État et les magistrats affectés dans plusieurs territoires ultramarins
: Guyane, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Nous vous présentons ci-dessous les points essentiels de ce texte, dont l’objectif repose sur
l’amélioration de l’attractivité des postes dans certains départements d’Outre-mer, faisant face
à des difficultés de recrutement. Lire la suite (adhérent(e)s)

Diffusion de votre photo sur internet, sans votre autorisation
Vous avez vu des photos vous représentant sur internet et vous n’avez pas donné votre
accord.
La diffusion de photo sans autorisation




représente divers risques régis par le droit d’auteur et le droit à l’image.
est considérée aux yeux de la loi comme une atteinte au droit d’auteur qui se compose
du droit moral et des droits patrimoniaux.

Peut-on alors s’opposer à leur diffusion ? Service-Public.fr fait le point sur la question.

Textes signalés
À signaler notamment, au BO 17 du 28 avril, la Circulaire du 25-3-2022 modificative relative
au référentiel national pour le contrôle en cours de formation (CCF) des Baccalauréats général
et technologique, pour l’enseignement commun d’éducation physique et sportive (EPS).

cliquez ici pour vous désabonner.

