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A la Une
Pouvoir d'achat et point d'indice : un train de mesures a minima pour l'UNSA FP !
Le gouvernement a annoncé le 28 juin 2022, sous la contrainte de l’inflation et la pression
des organisations syndicales de la Fonction publique (cf. communiqué commun du 23
juin 2022), une hausse de 3,5 % de la valeur du point d’indice, effective dès le 1er juillet
2022. Ce dégel était attendu par tous les agents publics. L’UNSA Fonction Publique prend
acte de cette décision qu’elle juge, cependant, insuffisante, mais qu’elle considère comme
étant une première étape.
Pour l’UNSA FP, ces mesures d’urgence sont engagées à bon escient, mais le gouvernement
doit aller nettement plus loin. Un prochain rendez-vous salarial, avant la fin de l’année,
s’impose au regard des projections actuelles de l’inflation pour 2022, du gel de la valeur du
point d’indice depuis plus de 10 ans et des besoins légitimes des agents publics, contractuels
et fonctionnaires. Lire l’article de l’UNSA FP
Cette revalorisation entraîne des effets, à compter du 1er juillet, sur votre fiche de paie.
Nous vous les détaillons ICI (accès adhérent(e)s)

Agenda
Jeudi 30 juin 2022
- Comité de suivi du plan national d'action pour l'égalité professionnelle
MENJ/MESR/MSPORTS
- Conseil supérieur de l’Éducation
- UNSA Éducation : GT ventilation des crédits de temps syndicaux
- Entretien avec la déléguée ministérielle à la relation éducation-économie sur le
décrochage scolaire
Lundi 4 juillet 2022
- UNSA Éducation - Préparation du Comité technique du MEN du 6/07
- UNSA Éducation - GT fédéral préparatoire à la multilatérale avec la DGRH sur les
élections professionnelles

Mardi 5 juillet 2022
- Exécutif national UNSA Éducation
Mercredi 6 juillet 2022
- Comité technique du MEN
- Secrétariat national

Actualités
Affectation des entrants dans la fonction : un accompagnement qui se
poursuit
Les résultats d’affectations académiques des entrants dans la fonction de personnel de direction ont été
communiqués par la Direction de l’encadrement le 28 juin 2022.
Le SNPDEN-UNSA a accompagné de nombreux(ses) collègues lors de la 1ère phase des choix à opérer
et va poursuivre son engagement.
Les élu(e)s départementaux et académiques sont à la disposition des nouveaux collègues pour les
conseiller, les guider et les orienter vers le réseau des personnels de direction. La liste des élu(e)s mise
à votre disposition est accessible ICI.
Cette année, le nombre de collègues affecté(e)s en dehors de leurs vœux semble croissant. Le
SNPDEN-UNSA est présent pour les collègues concerné(e)s et tient à disposition, en cas de besoin, ce
courrier type pour une demande de révision d’affectation. Dans son rôle, il veillera également à
interpeller la Direction de l’encadrement sur cette question spécifique, sur ses enjeux et sur les calibrages
qui doivent être opérés à l’avenir.

Rentrée scolaire 2022 : point de situation
Lors du conseil des ministres du 14 juin 2022, le ministre de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse a présenté une communication relative à la préparation de la rentrée scolaire.
Celle-ci aura lieu :
- le 16 août à la Réunion,
- le 24 août à Mayotte,
- le jeudi 1er septembre dans le reste du pays,
et concernera 12,2 millions d'élèves, de la maternelle aux formations post-baccalauréat
dispensées en milieu scolaire, dont près de 20 000 enfants ukrainiens réfugiés en France.
Nous vous présentons ci-après les éléments essentiels pour cette nouvelle rentrée. Lire la
suite (adhérent(e)s)

Les 5 priorités pour l’éducation du Mouvement Ambition Éducation
Lancé en juin 2021 dans les suites de la crise pandémique, le collectif MOUVEMENT AMBITION
ÉDUCATION défend un renouveau du service public d’éducation sur tous les territoires à
partir d’une mobilisation locale de tous les acteurs de la communauté éducative.
Dans le contexte démocratique complexe révélé par les urnes et en ce début de nouveau
quinquennat, le collectif, dont fait partie l'UNSA Éducation, a souhaité interpeller le
ministre de l’Éducation et de la jeunesse sur cinq priorités jugées majeures pour la rentrée
scolaire. Lire la déclaration du collectif

Formation en alternance : critiques et recommandations de la Cour des
comptes
La Cour des comptes a rendu le 23 juin 2002 un rapport thématique sur la formation en
alternance dans lequel sont analysés l’essor de l’apprentissage, soutenu par les aides du

plan ♯1jeune 1solution, ses conséquences financières majeures et les points de vigilance qui
demeurent après trois années de mise en œuvre de la réforme.
Soutenabilité financière, effets d’aubaine pour certaines entreprises, éloignement de
l’objectif “historique” assigné à l’apprentissage, à savoir “l’insertion professionnelle des
jeunes les moins qualifiés”, limites d’accès “persistantes” pour les jeunes d’âge scolaire et
ceux éloignés de l’emploi…, la Cour des comptes souligne dans son rapport de nombreux
points noirs et formule 10 recommandations dont la définition d'objectifs prioritaires
permettant de mieux cibler les publics bénéficiaires et les financements de l'apprentissage.
Lire la suite (adhérent(e)s)

Textes signalés
A signaler notamment, parmi les principaux textes parus depuis notre dernière Lettre hebdo
: au BO 26 du 30 juin 2022 : la circulaire de rentrée, la note de service du 14 juin 2022 relative
au support d'évaluation et de notation des unités générales du CAP, le décret et l’arrêté du
22 juin relatifs à la procédure et au calendrier Parcoursup… Et aussi…
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