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A la Une 

Mise en œuvre de l’examen des EDS 

Suite à la réforme du baccalauréat initiée en 2019, mais en raison des conditions sanitaires, 
aucun examen n’avait pu être traité selon les textes adoptés. Enfin, cette année, et pour la 
première fois, les épreuves de spécialité (EDS) pourront se dérouler tels que les textes parus 
au BO l’avaient prévu, et faire l’objet d’un examen final programmé du 11 au 13 mai 2022 (18 
au 20 mai pour Mayotte). 

Même si aucune date n’est idéale pour des examens, le SNPDEN-UNSA a toujours été 
favorable à la tenue des EDS courant mai. Le maintien de ces épreuves en mars n’aurait en 
effet pas permis de préparer au mieux les élèves de terminales, après 2 années de pandémie, 
et aurait pu avoir un impact négatif sur l’investissement de ces derniers, ne « misant » alors 
plus que sur la philosophie et le Grand oral, soit 18 % de la note finale. 

Quant à la procédure Parcoursup, elle a parfaitement fonctionné jusqu’à présent, même en 
l’absence des notes relatives à ces épreuves de spécialité. Lire la suite (adhérent(e)s) 

  

Autres 

Pétition pour une revalorisation des pensions 

Parce qu’entre 2018 et 2021, les retraités ont subi une perte de pouvoir d’achat de 4 % (hors 
majoration de la CSG), parce que la revalorisation des pensions au 1er janvier 2022 a été 
limitée à 1,1 %, alors qu’au 29 avril 2022, l’INSEE a mesuré une progression de l’indice des 
prix à la consommation sur un an de 4,8 %, l’UNSA Retraités juge qu’il est urgent d’assurer le 
maintien du pouvoir d’achat des retraités, et exige en conséquence une revalorisation des 
pensions de 7,7 % au 1er juillet 2022. 

C’est le sens de la pétition diffusée dans l’édition spéciale de l’Infolettre n°83 du 1er mai 
2022 que nous vous invitons à signer et à relayer le plus largement possible. 

Signez la pétition de l’UNSA Retraités 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/13uj.html?m=AUAAAO22fkAAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBic_CnAn-tvsCJT0Gm_EO9lQLSmwARv0E&b=2ba6a3e6&e=8047cb00&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw
https://www.snpden.net/hebdo-5mai2022-mise-en-oeuvre-examen-eds/
https://retraites.unsa.org/petition-pour-une-revalorisation-des-pensions-de-7-7-au-1er-juillet
https://retraites.unsa.org/petition-pour-une-revalorisation-des-pensions-de-7-7-au-1er-juillet
https://chng.it/TjC7ZqMS


  

Enquête SNPDEN-UNSA sur les logements de fonction 

Eu égard à la multiplicité des questions récentes relatives aux logements de fonction et aux 
disparités constatées sur le sujet, nous vous avons proposé dans l'Hebdo 153 du 21 avril 
2022 de compléter un bref questionnaire anonyme, afin de dresser un premier état des lieux 
sur ce chantier complexe dont la commission Métier du SNPDEN-UNSA, en lien avec la 
Cellule Juridique, s’est récemment emparée. 

Le sujet devant ensuite être traité au prochain Conseil Syndical National (CSN) du mois de 
mai, nous comptons sur vos nombreux retours avant le 11 mai, et vous remercions de votre 
précieuse participation. Répondre à l’enquête 

  

Attestation fiscale 2021 

Pour les personnels de direction qui en ont besoin, vous trouverez l’attestation fiscale relative 
à votre adhésion sur notre site dans votre espace adhérent. 

Il vous suffit pour cela d’entrer vos identifiants de connexion, puis d’accéder à la rubrique “mon 
adhésion” - “télécharger mon justificatif”. 

  

En direct des établissements 

Le renouvellement (ou non-renouvellement) du contrat d’un AED 

Les assistants d’éducation (AED) relèvent des dispositions de l’article L. 916-1 du Code de 
l’éducation qui prévoient leur recrutement par des contrats à durée déterminée (CDD), 
renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. 

Le renouvellement de contrat doit être exprès, ce qui exclut tout renouvellement par tacite 
reconduction. 

Le(la) chef(fe) d’établissement qui doit notifier son intention de renouveler, ou non, 
l’engagement de l’AED doit par conséquent respecter un certain nombre de règles juridiques 
que notre Cellule Juridique vous rappelle ci-après. 

Par ailleurs, elle animera mercredi 11 mai, de 14h à 16h, un webinaire permettant 
d’appréhender plus largement le statut de chef d’établissement employeur au sein des 
EPLE (cf. agenda). Lire la suite (adhérent(e)s) 

  

Agenda 

Vendredi 6 mai 2022 

 MENJS - GT3 - Programme national de formation 2022-2023 pour tous les personnels 

Lundi 9 mai 2022 

 Les lundis du SNPDEN-UNSA de 16h à 18h - Lien d’accès 

Mardi 10 mai 2022 

 Conférence nationale 

https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2022/04/LDH-153.pdf
https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2022/04/LDH-153.pdf
https://www.snpden.net/enquete-logement-2022/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038902574&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20200616&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1154188397&nbResultRech=1
https://www.snpden.net/hebdo-5mai2022-renouvellement-ou-non-contrat-aed/
https://www.snpden.net/sinformer/les-lundis-du-snpden/


 UNSA Éducation - GT Éducation inclusive 
 Exécutif syndical national UNSA Éducation 

Mercredi 11 mai 2022 

 Bureau national UNSA 
 Cellule Juridique du SNPDEN-UNSA 
 GT MENJS - PIAL 
 Webinaire Cellule Juridique - Le chef d’établissement employeur - 14h/16h - 

Inscription ICI 

 Actualités 

Une préparation à distance au DESS en gestion de l’éducation proposée 
par l’Université du Québec 

En application d’un mandat que le Congrès de Colmar avait confié à l’Exécutif syndical national 
en mai 2018, le SNPDEN-UNSA s’est engagé dans un partenariat franco-québécois, dont 
certains travaux ont d’ailleurs été publiés dans notre revue Direction, et entretient depuis, des 
échanges réguliers avec France Gravelle, professeure-chercheure titulaire en gestion de 
l’éducation et nouvelle gouvernance au Département d’éducation et pédagogie de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM). 

Dans le cadre de ces échanges, France Gravelle nous informe que l’UQAM propose 
dorénavant, parmi son large éventail de programmes d’études, un diplôme d’études 
supérieures (DESS) en gestion de l’éducation, accessible à toutes et tous, et ce sans limite 
géographique puisque la formation est entièrement dispensée à distance.   

Lire la suite (adhérent(e)s) 

  

Textes signalés 

À signaler notamment au BO 18 du 5 mai 2022, la note de service du 29 avril 2022 relative 
aux modalités de correction des épreuves d’enseignements de spécialité pour la session 2022. 
Au JO du 3 mai 2022, l’arrêté du 21 avril modifiant certaines dispositions relatives aux 
épreuves des bacs général et technologique… Et aussi… 

 

 cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.snpden.net/webinaire-le-chef-detablissement-employeur-11-05-2022-a-14h/
https://www.snpden.net/hebdo-5mai2022-preparation-a-distance-au-dess-en-gestion-de-leducation-universite-quebec/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40704
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo18/MENE2213016N.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=BrE-UuPQJRFrRcLJ25MprTMbWZAFbcTslqsHhe5AbcM=
https://www.snpden.net/textes-signales-hebdo-du-5-mai-2022/
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?m=AUAAAO22fkAAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBic_CnAn-tvsCJT0Gm_EO9lQLSmwARv0E&b=2ba6a3e6&e=8047cb00&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw&hl=FR

