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A la Une
Des nouveautés dans Parcoursup
Le SNPDEN-UNSA a participé, jeudi 9 juin 2022, à un bilan d’expériences de la remontée
des vœux Parcoursup 2021-2022.
Outre les difficultés techniques rencontrées, nous avons pu signaler à l’inspection générale
la surcharge importante de travail subie par les proviseur(e)s adjoint(e)s souvent en
charge de ces opérations, ainsi que le stress pour les élèves et les familles, liés au
dysfonctionnement de dernière minute. Lire la suite (adhérent(e)s)

Autres
Responsabilités juridiques et financières des chef(fe)s
d’établissement en EPLE : les inscriptions à l’IH2EF sont ouvertes
Dans l'exercice quotidien de son métier, le(la) chef(fe) d'établissement investit deux
dimensions managériales sensibles : le pilotage de la stratégie financière et la maîtrise du
contexte juridique dans la prise de décision. Quelle responsabilité engage-t-il(elle) dans
ces actes et situations courantes de l'EPLE ?
Les pré-inscriptions en ligne à cette formation hybride sont ouvertes jusqu'au 29
juin. Lire la suite (adhérent(e)s)

En direct des établissements
Le(la) chef(fe) d’établissement peut-il(elle) imposer la charge de
professeur principal ?
La question de la compétence du(de la) chef(fe) d’établissement à pouvoir imposer la
fonction de professeur principal à un(e) enseignant(e) non volontaire ou qui refuse cette

charge revient régulièrement en ces périodes de fin d’année scolaire, à l’heure où les
préparations de rentrée sont d'actualité.
A ce titre, la Cellule Juridique du SNPDEN-UNSA rappelle à ses adhérent(e)s quelques
principes de précautions… Lire la suite (adhérent(e)s)

Point d’étape sur les mathématiques en classe de Première
La Commission Spécialisée des Lycées, préparatoire au Conseil Supérieur de l’Éducation
du 20 juin 2022, s’est réunie lundi 13 juin afin de travailler sur l’enseignement scientifique
et mathématique en classe de Première générale. Le décret et les programmes relatifs à
cet enseignement ont été présentés lors de cette commission, et une note de service sur
le sujet devrait être diffusée prochainement.
Nous avons rappelé fédéralement notre position qui tenait à construire un véritable retour
des mathématiques en Première à la rentrée scolaire 2023 afin d’être sur un calendrier
cohérent et tenable. Ci-après les quelques points d'étapes à retenir. Lire la suite
(adhérent(e)s

Agenda
Jeudi 16 juin 2022
- UNSS - Comité de Pilotage national - Plan national de développement du sport scolaire
(PNDSS) 2024/2028
Vendredi 17 juin 2022
- Résultats admission - Recrutement des personnels de direction sur la liste d’aptitude
(115 postes à pourvoir)
Samedi 18 juin 2022
- Exécutif syndical national
Lundi 20 juin 2022
- Conseil supérieur de l’Éducation
- AFDET - Assemblée générale
- UNSA Éducation - Préparation de la formation des élu(e)s CSA
- UNSA Éducation - GT Violences sexistes et sexuelles
Mardi 21 juin 2022
- AFDET - Commission sur l’apprentissage en lycée
Mercredi 22 juin 2022
- Bureau national UNSA Éducation

Actualités
Évolution de la rubrique Mobilité/Promotions du site
Parce que le SNPDEN-UNSA aspire à répondre au mieux aux besoins et souhaits de ses
adhérent(e)s, et leur permettre un accès plus aisé à l’information, nous avons jugé utile
de faire évoluer la rubrique Mobilité/Promotions de notre site, accessible par le menu « Vos
questions » en haut de la page d’accueil, ou directement via la pastille Mutations/Promotions
se trouvant juste en dessous. Lire la suite (adhérent(e)s)

Salaires, organisation du travail des enseignant(e)s : le Sénat émet

des propositions
A l’heure où l’Éducation nationale est confrontée à des difficultés importantes de
recrutement des enseignant(e)s, au point d’organiser comme à Versailles et Toulouse des
« job dating » pour réussir à placer à la rentrée 2023 - devant chaque classe - un(e)
enseignant(e) non titulaire, la commission des finances du Sénat a publié jeudi 9 juin
2022, un rapport d’information « Crise d’attractivité du métier d’enseignant : quelles
réponses des pays européens ? ».
Sous le prisme des comparaisons internationales, le rapport pose le constat que
l’ensemble des pays européens s’avère - en fait - être confronté à ces difficultés
croissantes de recrutement d’enseignant(e)s, laissant présager une réelle « crise
d’attractivité » européenne du métier de professeur(e) bien que des disparités territoriales
puissent persister concernant le recrutement, la perception du métier, le niveau de
rémunération, les missions comme le temps de travail.
Nous vous présentons ci-dessous, les points essentiels du rapport, ainsi que les
recommandations effectuées au ministère de l’Education nationale. Lire la suite
(adhérent(e)s)

Enseignement moral et civique, journée d’appel, SNU…, une mission
sénatoriale appelle à repenser la formation des citoyen(ne)s
La mission d’information du Sénat sur « la redynamisation de la culture citoyenne » a
présenté mardi 8 juin 2022 les résultats de ses travaux contenus dans un rapport
conséquent de 386 pages. Les sénateurs y déplorent un certain flou autour des différents
dispositifs mis en place pour sensibiliser les citoyen(ne)s à leurs droits et devoirs, depuis
l’école primaire à travers l’enseignement moral et civique, jusqu’à l’entrée dans la vie
adulte avec le Service national universel.
L’enseignement moral et civique (EMC) y est notamment pointé du doigt. Matière fourretout, parfois mal maîtrisée par les enseignant(e)s, variable d’ajustement dans les autres
programmes…, les auteurs dressent un état des lieux sévère de cet enseignement qu’ils
préconisent de redéfinir autour de priorités claires. Sont ainsi formulées 23
recommandations pour améliorer et développer la culture citoyenne. Lire la suite
(adhérent(e)s)

Textes signalés
A signaler notamment, parmi les principaux textes parus aux BO et JO depuis notre
dernière Lettre hebdo : au BO 24 du 16 juin 2022 la note de service du 7 juin relative aux
épreuves de contrôle du BTS à compter de la session 2022… Et aussi
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