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A la Une 

Agir avec vous face à une situation politique inédite 

Suite aux élections législatives de juin 2022, un nouveau paysage politique s’impose à la 
France. Abstention révélatrice d’une réelle crise démocratique, personnalités importantes du 
gouvernement non élues, sans oublier près de 90 députés RN élu(e)s, l’UNSA Éducation pose, 
dans ce contexte, l’importance du rôle des corps intermédiaires, chacun ayant un rôle à jouer 
dans une démocratie sociale renforcée. Lire la suite (adhérent(e)s) 

  

Point d'indice et pouvoir d'achat, l'UNSA ne veut plus attendre ! 

Dans un courrier en date du 20 juin 2022, l'UNSA Fonction Publique interpelle le ministre de 
la transformation et de la fonction publiques sur 4 sujets urgents : 

• le dégel du point d'indice, 
• l'augmentation nécessaire des frais de missions, 
• la réévaluation du forfait "mobilités durables", 
• la révision des barèmes d'accès aux prestations d'action sociale interministérielle. 

Pour l’UNSA FP, la recherche de majorité, au lendemain des élections législatives, ne doit pas 
faire oublier les difficultés de nombreux français et agents publics face à la hausse continue 
de l’inflation. 

Vous trouverez en lien l’article de l'UNSA FP sur le sujet ainsi que le courrier de Luc Farré, 
Secrétaire général, envoyé au Ministre. 

  

 

http://x5y5l.mjt.lu/nl3/qOqgPKaPUv2eeATZBva_tg?m=AUAAAPNDEjgAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBitG2aPaqrg9k7QU2Qbca3hGakHQARv0E&b=61f875bc&e=36d934f4&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw
https://www.snpden.net/hebdo-23juin2022-agir-avec-vous-face-a-une-situation-politique-inedite/
https://www.unsa-fp.org/article/Point-indice-et-pouvoir-d-achat-l-UNSA-ne-veut-plus-attendre-
https://www.unsa-fp.org/resources/upload/20220621/62b167479084b.pdf


Autres 

Questionnaire prospectif pour élaborer notre plan de formation 
2022/2023 

Le SNPDEN-UNSA s’inscrit dans une politique de services dans laquelle la formation, tant au 
niveau syndical qu’au niveau professionnel, est une priorité. Celle-ci doit correspondre aux 
besoins collectifs comme aux attentes individuelles de ses adhérent(e)s. Ainsi, afin d’élaborer 
et d’affiner le plan de formation 2022/2023, nous vous proposons de renseigner un 
questionnaire prospectif pour recueillir vos besoins, envies, suggestions et vos éventuelles 
candidatures en tant que formateur(trice)s. Merci pour votre précieuse collaboration. Accéder 
au questionnaire : LDD 996 du 21 juin 2022 

 

Une enquête indépendante sur le climat scolaire 

Pour faire suite au Webinaire du 15 mars 2022 « Comment répondre à la difficulté scolaire 
autrement qu’avec une augmentation exponentielle des aménagements ? » organisé par la 
Commission Éducation et Pédagogie, Benjamin Moignard, professeur des universités en 
sciences de l’éducation et co-animateur de ce webinaire, nous sollicite pour contribuer à une 
enquête indépendante sur le climat scolaire. 

« La parole des personnels comme la prise en compte de leur expérience est un élément 
déterminant pour saisir la réalité quotidienne de l’école d’aujourd’hui. Cette enquête vise à 
mieux cerner la perception du climat scolaire par les personnels et les victimations qu’ils 
subissent éventuellement. » Pr. Eric Debarbieux & Pr. Benjamin Moignard - Le Président de 

L’ASL, Vincent Bouba Lire la suite  

Point sur l’enseignement spécifique de mathématiques en première 

Le SNPDEN-UNSA a participé, le lundi 20 juin 2022, au Conseil supérieur de l’éducation (CSE) 
consacré à l’enseignement spécifique de mathématiques en première (« option 
mathématiques » selon les termes employés plus communément), en présence du ministre 
de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, de son directeur de cabinet, Jean-Marc Huart, et du 
Directeur de Général de l’Enseignement Scolaire, Edouard Geffray. Nous vous en présentons 

ci-dessous les principaux éléments. Lire la suite (adhérent(e)s)   

Agenda 

Jeudi 23 juin 2022 

- UNSA Éducation - Préparation de la formation des élu(e)s aux Comités sociaux 
d’administration (CSA) 
- Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI) 
 

Vendredi 24 juin 2022 
- Rencontres nationales AJI - Gestion pour l’éducation 
 
Mardi 28 juin 2022 
- Comité technique MEN 
- Conseil national UNSA FP 

- Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public 

(CNAECEP) 
 
Mercredi 29 juin 2022 
- Comité de suivi des cycles Licence, Master, Doctorat 
- MEN - Réunion sur la mise en œuvre de la loi 3DS  

  

 

https://www.snpden.net/wp-content/uploads/2022/06/LDD-996-21-juin-2022.pdf
https://www.snpden.net/les-webinaires-du-snpden/
https://www.snpden.net/hebdo-23juin2022-enquete-independante-sur-le-climat-scolaire/
https://www.snpden.net/hebdo-23juin2022-point-enseignement-specifique-de-mathematiques-en-premiere/
https://aji-france.com/evenement/le-m%C3%A9tier-d%E2%80%99adjoint-gestionnaire-au-c%C5%93ur-du-service-public-d%E2%80%99%C3%A9ducation-et-demain


Actualités 

Infolettre UNSA Retraités 

Retrouvez en lien le n° 87 de juin 2022 de l’infolettre UNSA Retraités. 

Au sommaire : le lancement du Congrès de l’UNSA Retraités en janvier 2023 ; le report du 
rapport du COR 2022 ; les riches en France ; le minimum vieillesse : un non-recours trop 
important ; consommations : fruits et légumes, excès de pesticides. 

Infolettre UNSA Retraités 87 

 

Des propositions pour un nouveau souffle pour l’enseignement 

professionnel 

Pour sortir l’enseignement professionnel secondaire de « l’angle mort du système éducatif », 
Daniel Bloch, ancien recteur d’académies, directeur des enseignements supérieurs au MEN, 
et considéré comme le « père du bac pro », émet dans une note de 11 pages publiée le 13 
juin 2022 pour le Think Tank Terra Nova, 4 propositions pour remodeler l’enseignement 
professionnel et lui donner un nouveau souffle. Ci-après les principaux éléments de cette 
note. Lire la suite (adhérent(e)s) 

  

Textes signalés 

A signaler notamment : au JO du 23 juin 2022, le décret 2022-924 et l’arrêté du 22 juin 2022 
relatifs à Parcoursup. Au JO du 21 juin, le décret 2022-909 du 20 juin relatif à l’élargissement 

du lieu d’exercice des professeur(e)s des écoles et des professeur(e)s de lycée professionnel 
… Et aussi 

 

Cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

https://retraites.unsa.org/no87-juin-2022
https://retraites.unsa.org/no87-juin-2022
https://tnova.fr/site/assets/files/33402/terra-nova_un-nouveau-souffle-pour-lenseignement-professionnel_130622.pdf?dqf8d
https://www.snpden.net/hebdo-23juin2022-propositions-pour-un-nouveau-souffle-pour-lenseignement-professionnel/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=yP_iTmh-l_r6Si6reUVMPMv6NrJkcVkSMyPlEPx4WyI=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=yP_iTmh-l_r6Si6reUVMPKeQv1ug82R06uWzmx3uVt0=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=X0QfZD-fjFwioCVXeXUoOEY0JMRNZGyVDKF_N-r7shY=
https://www.snpden.net/textes-signales-hebdo-du-23-juin-2022/
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?m=AUAAAPNDEjgAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBitG2aPaqrg9k7QU2Qbca3hGakHQARv0E&b=61f875bc&e=36d934f4&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw&hl=FR

