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2Calendrier des opérations de carrière 2021-2022

PROMOTION À LA HORS CLASSEPROMOTION À LA HORS CLASSE

Professeurs agrégés
date de transmission des propositions rectorales au ministère au 
plus tard : le 23 mai 2022
date de  publication des résultats : 5 juillet 2022

Professeurs certifiés, P.EPS, CPE, PsyEN
n personnels gérés par la 29ème base 
date de publication des résultats : 5 juillet 2022

n personnels gérés par les rectorats 
date de publication des résultats : avant le 15 juillet 2022

PEGC, CE.EPS
date de publication des résultats : avant : le 15 juillet 2022

PROMOTION À LA CLASSE EXCEPTIONNELLEPROMOTION À LA CLASSE EXCEPTIONNELLE

Professeurs agrégés 
n personnels gérés par la 29ème base
date de transmission des fiches d’avis des évaluateurs au minis-
tère : 1er février 2022

n personnels gérés par les rectorats
date de transmission des propositions des recteurs au ministère 
au plus tard : 27 mai 2022

publication des résultats pour tous les personnels : 5 juillet 2022

Professeurs certifiés, P.EPS, CPE, PsyEN
n personnels gérés par la 29ème base 
date de transmission des fiches d’avis des évaluateurs au minis-
tère : 1er février 2022
date de publication des résultats: 5 juillet 2022

n personnels gérés par les rectorats 
date de publication des résultats: avant : le 15 juillet 2022

PEGC, CE.EPS
date de publication des résultats avant : le 15 juillet 2022

PROMOTION À L’ÉCHELON SPÉCIAL DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLEPROMOTION À L’ÉCHELON SPÉCIAL DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE
DES PROFESSEURS CERTIFIÉS, P.EPS, CPE, PSYENDES PROFESSEURS CERTIFIÉS, P.EPS, CPE, PSYEN

n personnels gérés par la 29ème base 
date de transmission des fiches d’avis des évaluateurs au minis-
tère : 1er février 2022
date de publication des résultats : 5 juillet 2022

n personnels gérés par les rectorats
date de publication des résultats avant  le : 15 juillet 2022

PROMOTION À L’ÉCHELON SPÉCIAL DES PROFESSEURS DEPROMOTION À L’ÉCHELON SPÉCIAL DES PROFESSEURS DE
CHAIRES SUPÉRIEURESCHAIRES SUPÉRIEURES

date de publication des résultats : 5 juillet 2022

PROMOTION DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DE CHAIRESPROMOTION DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DE CHAIRES
SUPÉRIEURES PAR LISTE D’APTITUDESUPÉRIEURES PAR LISTE D’APTITUDE

date de publication des résultats : 5 juillet 2022

PROMOTION DANS LE CORPS DES PROFESSEURS AGRÉGÉS PARPROMOTION DANS LE CORPS DES PROFESSEURS AGRÉGÉS PAR
LISTE D’APTITUDELISTE D’APTITUDE

n personnels gérés par la 29ème base 
date de saisie des candidatures : du 3 au 24 janvier 2022
date de transmission des fiches d’avis des évaluateurs au minis-
tère : 1er février 2022

n personnels gérés par les rectorats
date de transmission des propositions des recteurs au ministère 
au plus tard : 11 mars 2022

publication des résultats pour tous les personnels : 5 juillet 2022

PROMOTION DES AE ET DES CE.EPS DANS LE CORPS DESPROMOTION DES AE ET DES CE.EPS DANS LE CORPS DES
PROFESSEURS CERTIFIÉS, PLP, ET P.EPS PAR LISTE D’APTITUDEPROFESSEURS CERTIFIÉS, PLP, ET P.EPS PAR LISTE D’APTITUDE

n personnels gérés par la 29ème base 
date de saisie des candidatures : du 3 au 24 janvier 2022
date de transmission du dossier au recteur compétent au plus 
tard : 31 janvier 2021
date de transmission des fiches d’avis des évaluateurs au minis-
tère : 1er février 2022

n personnels gérés par les rectorats
date de saisie des candidatures : du 3 au 24 janvier 2022
date de transmission du dossier au recteur au plus tard : 31 
janvier 2021

publication des résultats pour tous les personnels : 5 juillet 2022

(annexe de la note de service du 25-11-2021 relative au calendrier et modalités 
de constitution des dossiers pour les campagnes 2022 d’avancement de grade et 
de corps)

Calendrier des opérations de carrière 2021-2022



3CAPN des professeurs certifiés

Cette CAPN se tient à nouveau en visio conférence. Ce 
mode de réunion n’offre pas la qualité d’échanges néces-
saire à la bonne tenue d’une CAPN. Nous avons demandé 

pouvoir venir en présentiel, nous n’avons pas reçu de réponse. 

Le SNFOLC tient à apporter en introduction à cette déclaration 
tout son soutien à la grève générale qui a lieu en Guadeloupe 
et en Martinique à l’appel d’une large intersyndicale. Elle exige 
l’abandon des sanctions et des poursuites à l’égard des militants 
syndicalistes et l’ouverture de négociations sur les revendications.

Avec notre fédération la FNEC FP-FO, nous nous sommes pro-
noncés à plusieurs reprises, contre les mesures liberticides déci-
dées par le Président de la République et son gouvernement, dont 
nous exigeons toujours l’abrogation avec notre confédération. 

Le 4 décembre, plusieurs milliers de personnels hospitaliers, de 
toute la France, avec leurs organisations syndicales et collectifs, 
sont venus manifester à Paris, sous les fenêtres du ministre Olivier 
Véran. Ils exigent la non-fermeture de lits, de postes, de services 
entiers. Une délégation a été reçue, aucune réponse n’a été ap-
portée. Ce gouvernement place nos hôpitaux, ses personnels et 
ses usagers dans une situation chaotique. Il en va de même dans 
l’Education Nationale, il s’agit d’une même logique : fragiliser 
sans cesse les services publics, remettre en cause le statut général 
des fonctionnaires et les statuts particuliers, renforcer la pression 
sur tous les personnels pour les rendre plus corvéables (le Gre-
nelle du ministre va pleinement dans ce sens). A l’Education na-
tionale, il faut immédiatement créer les postes nécessaires et ou-
vrir les listes complémentaires des concours. Les personnels les 
plus précaires sont les premiers à en faire les frais : les AESH qui 
ont manifesté à trois reprises en direction du ministère, les AED 
de nouveau en grève le 2 décembre dernier. Ils exigent un vrai 
statut de la Fonction publique et une augmentation immédiate de 
salaire. Le SNFOLC avec ses fédérations exige le rattrapage de 
la perte du pouvoir d’achat depuis 2000 par l’augmentation de la 
valeur du point d’indice à hauteur de 21,68 %.

Les organisations et fédérations syndicales SNES-FSU, SNEP-
FSU, FNEC FP-FO, SNALC, CGT Educ’action, SNCL-FAEN et 
SUD éducation se sont réunies le 7 décembre 2021 et « appellent 
à amplifier la mobilisation contre le bac Blanquer et décident de 
prendre toutes les initiatives nationales nécessaires, y compris la 
grève, pour gagner le retour, dès 2022, à un baccalauréat avec 
ses épreuves nationales, ponctuelles, terminales et anonymes ». 

l l l

Cette CAPN a pour ordre du jour l’examen des contestations 
d’appréciation finale des professeurs certifiés gérés par la 29e 

base. Nous vous remercions pour la transmission des dossiers. 

Le SNFOLC continue de dénoncer l’imposture de PPCR qui 

conditionne l’appréciation finale des rendez-vous de carrière aux 
quotas de promotions et vise à exiger des personnels toujours 
plus au détriment du statut.

Le SNFOLC réaffirme que PPCR, outil de management au ser-
vice du blocage des salaires, rompt avec la carrière uniforme des 
agents pour y substituer un déroulement de carrière qui ne garantit 
plus l’égalité de traitement.

Le SNFOLC estime que chaque agent doit finir sa carrière à 
l’échelon sommital de la grille indiciaire de son corps. Il reven-
dique aussi que l’ensemble des indices des grilles soit réévalué. 
Le SNFOLC rappelle que cela conditionne notre traitement 
continué c’est-à-dire le montant de nos pensions. Le SNFOLC 
continue de revendiquer la transformation de la hors-classe en 
échelons supplémentaires de la classe normale. 

Nous allons étudier 28 dossiers lors de cette CAPN, dont 2 du 
6ème échelon, 7 du 8ème échelon, et 19 du 9ème. Combien de recours 
vous sont-ils parvenus ? Combien ont abouti avant la saisie de 
la CAPN et donc, combien de personnels ont renoncé à saisir la 
CAPN. L’étude des dossiers révèle que l’immense majorité des 
items ont été évalués à « excellent ». Au plus, seuls deux items 
sont à « très satisfaisant » quand tous les autres ont été positionnés 
à « excellent ». Nous sommes surpris que les recours initiaux 
n’aient pas aboutis. Le SNFOLC demande donc évidemment que 
tous les recours étudiés aujourd’hui obtiennent satisfaction. 

Compte-rendu de la CAPN
 

La CAPN des contestations d’appréciation finale des profes-
seurs certifiés gérés par la 29e base (collègues en détachement 
gérés par le ministère) s’est tenue ce mardi 14 décembre.

28 recours étaient présentés lors de cette CAPN. Tous les re-
cours ont obtenu satisfaction. Dans chaque recours, tous les 
items étaient à « excellent », ou au plus, il y avait deux item 
à « très satisfaisant ». Le SNFOLC a dénoncé la pratique 
du ministère consistant à ne pas donner raison aux recours 
initiaux pour décourager les collègues. Nous avons raison de 
conseiller les collègues de saisir les CAP. 

Règles de détachement 
En marge de la CAPN, les modifications sur les règles de 
détachement ont été abordées. En effet, la notion de 2 ans 
de titulaire sur le sol français avant de demander un déta-
chement a disparu des textes et toutes les candidatures sont 
maintenant recevables. Le ministère a néanmoins précisé 
qu’ils n’accorderaient pas de détachement avant la première 
année de titulaire.

CAPN des professeurs certifiés (29e base)
Recours sur les appréciations finales
Déclaration de Force ouvrière
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Baccalauréat

SNFOLC 88
Motion de représentants de personnels de lycées de Haute-Loire, 
réunis le 15 décembre 2021, avec les organisations syndicales SN-
FO-LC 43, SNES-FSU 43, CGT-Educ’Action, SUD-Education

POUR LA DÉFENSE DU BACCALAURÉAT
Des représentants de personnels des lycées S.Weil et C.A.Dupuy, 
du Puy, du lycée Lafayette de Brioude, du lycée L. De Vinci de 
Monistrol, se sont réunis le mercredi 15 décembre à la maison 
des syndicats au Puy, suite à la motion rédigée au lycée S.Weil 
« Pour organiser le retour à des épreuves terminales en fin d’an-
née pour le baccalauréat, nous faisons la proposition de consti-
tuer un comité inter établissements regroupant les 5 lycées du 
département dans un premier temps.
Nos collègues AESH engagés dans une campagne « un vrai 
salaire, un vrai statut, non aux PIAL » ont avec cette méthode 
constitué une convention départementale puis nationale qui in-
tègre les organisations syndicales CGT, SUD, FSU et FO.
C’est le sens de notre proposition et nous décidons de l’adresser 
à tous nos collègues des 4 autres lycées et aux organisations syn-
dicales FO, CGT, FSU, SUD et UNSA du département ».

Les représentants de ces 4 lycées décident de répondre positi-
vement à cette proposition et de se constituer en comité dépar-
temental inter établissements, avec les organisations syndicales 
SNES-FSU 43, SN-FO-LC 43, CGT-Educ’Action, SUD-Education.

Forts du soutien des organisations et fédérations syndicales na-
tionales SNES-FSU, SNEP-FSU, FNEC FP-FO, SNALC, CGT 
Educ’action, SNCL-FAEN et SUD éducation qui « appellent à 
amplifier la mobilisation contre le bac Blanquer et à prendre 
toutes les initiatives nationales nécessaires, y compris la grève, 
pour gagner le retour, dès 2022, à un baccalauréat avec ses 
épreuves nationales, ponctuelles, terminales et anonymes », les 
représentants de ces 4 lycées, avec leurs organisations syndi-
cales, déclarent qu’ils :

u sont opposés au contrôle continu qui aboutit à une augmen-
tation de la charge de travail des élèves et des personnels, à une 
année scolaire tronquée, aux pressions multiples contre les en-
seignantes et les enseignants, à la dénaturation de leurs missions, 
à une augmentation des inégalités entre les élèves, à la mise en 
concurrence des disciplines, à un baccalauréat « maison » qui ac-
centue le tri social dans Parcoursup, aux suppressions de postes 
programmées par la réforme Blanquer du lycée,

u refusent la tenue des épreuves de spécialités en mars et exigent 
leur report en juin,

u revendiquent le rétablissement des épreuves nationales, ponc-
tuelles, terminales et anonymes du BAC,

u sont opposés à la multiplication d’évaluations et d’attestations 
déconnectées de la réalité des classes et chronophages (PIX, at-
testation de LV, tests de positionnement…)

u décident de porter à la connaissance de tous les personnels de 
l’Education nationale de Haute-Loire cette motion et leur pro-
posent de se réunir et d’en discuter, de désigner leurs représen-
tants au comité départemental inter-établissements
-
u proposent aux collègues de remplir des fiches SST (signalant 
les pressions face aux échéances intenables, surcharge de travail, 
épuisement…).

Ils considèrent qu’une mobilisation nationale d’ampleur en di-
rection du ministère permettrait de gagner le retour, dès 2022, à 
un baccalauréat avec ses épreuves nationales, ponctuelles, termi-
nales et anonymes.
Ils décident de demander une audience au recteur lors de sa ve-
nue au Puy (au lycée S.Weil) le 4 janvier. 

Prochaine réunion du comité départemental inter-établissements 
le 26 janvier à 15h à l’UD FO du Puy (1 avenue St Flory, avec 
possibilité de visioconférence).
  

SNFOLC 88
FNEC-FP-FO, CGT Educ’action, FSU du département des Vosges et 
SUD Education Lorraine

Les organisations syndicales de l’éducation nationale FNEC-FP-
FO, CGT Educ’action, FSU du département des Vosges et SUD 
Education Lorraine refusent de voir tout  l’édifice de l’école pu-
blique s’effondrer sous les coups du gouvernement avec ses  ré-
formes conjointes de la sélection à l’entrée de l’université et de 
la réforme du  Baccalauréat.  

En introduisant une large part de contrôle continu, le ministre 
Blanquer a détruit le  caractère national de ce diplôme qui de-
puis sa création a toujours été la clef de voûte  de notre système 
éducatif. 
En effet, depuis la rentrée 2020, les épreuves terminales ont été 
réduites à peau de  chagrin, transformant le bac en diplôme 
« maison ». Cette année, le ministre, au mépris  de l’opposition 
générale des enseignants, des parents  et des élèves, franchit 
une nouvelle étape en demandant aux enseignants eux-mêmes  

Vie du syndicat
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de formaliser, établissement par établissement, les modalités du 
contrôle continu, sous  prétexte de « conforter l’égalité de trai-
tement des élèves au sein d’un même  établissement et entre éta-
blissements différents ». 

Le seul cadre garantissant l’égalité d’instruction et d’évalua-
tion des élèves sur  tout le territoire est le baccalauréat avec ses 
épreuves nationales, terminales,  ponctuelles et anonymes ! Le 
baccalauréat constitue la pierre angulaire de tout  l’édifice sco-
laire républicain, l’élément justifiant l’existence des programmes 
et  horaires disciplinaires nationaux !  

Mais en plus de la destruction du bac, le gouvernement, avec la 
création de Parcoursup,  instaure depuis 4 ans la sélection à l’en-
trée de l’université jusqu’à en refuser l’accès aux  Sans Facs ac-
tuellement mobilisés à Nanterre et s’affranchit de son obligation 
d’allouer  aux universités le budget nécessaire pour permettre 
l’inscription de tous les bacheliers  dans la filière et l’université 
de leur choix. Cette contre-réforme participe d’un plan  général de 
destruction du caractère national du service public d’éducation, 
avec les  recrutements locaux tels qu’évoqués par le président 
Macron à Marseille ou encore la  volonté de définir des forma-
tions différentes pour les personnels au sein de chaque  bassin 
d’emploi et de formation... Nous soutenons tous les enseignants 
de lycée qui  refusent les plans d’évaluation locaux et souhaitent 
évaluer leurs élèves comme ils l’ont  toujours fait, dans le respect 
des programmes nationaux et de leur liberté pédagogique. 

Nous demandons l’abrogation immédiate de Parcoursup et le re-
tour à un  baccalauréat national, premier grade universitaire, avec 
ses épreuves  ponctuelles, terminales et anonymes.

SNFOLC 60
Lycée  Calvin

Motion des enseignants du lycée Calvin de Noyon réunis le 9 dé-
cembre 2021, avec leursorganisations syndicales SNFOLC, CGT

En décidant le contrôle continu à partir de la session 2022 du 
baccalauréat, le Ministre transforme le diplôme national en exa-
men local. Sans son caractère national, le diplôme est réduit à un 
simple certificat local de fin d’études.
Le passage du bac en contrôle continu est lourd de menaces sur 
nos statuts. Que restera-t-il des programmes nationaux, des ho-
raires nationaux, si le bac devient un diplôme local ? La perte du 
caractère national du baccalauréat est au cœur des attaques visant 
à remettre en cause notre statut. Cela fait système avec les an-
nonces du Président de la République à Marseille, sur la mise en 
place d’une expérimentation visant à être généralisée, permettant 
aux directeurs de 50 écoles de recruter leurs équipes.

Nous demandons l’abandon des PLE (projets locaux d’évalua-
tion) qui remettent en cause notre liberté pédagogique. Les en-
seignants refusent d’être responsables des inégalités qui seront 
générées par la mise en place du contrôle continu.
Le point d’indice est bloqué depuis 11 ans, au moment où les prix 
des énergies flambent, la situation financière des enseignants est 

de plus en plus critique. La perte de pouvoir d’achat a été estimée 
à plus de 600 euros par mois pour un professeur des écoles au 
11ème échelon. Un certifié en début de carrière a perdu l’équiva-
lent de 2,1 mois de salaire par an depuis 1982. Nous exigeons une 
revalorisation du point d’indice à hauteur de 21% pour rattraper 
cette perte de pouvoir d’achat.

Nous exigeons le retour, dès cette année, à des épreuves natio-
nales terminales et anonymes en juin au baccalauréat.
Nous envisageons d’envoyer 1 collègue à la convention organi-
sée le 4 février, pour décider des initiatives nécessaires, y com-
pris la grève.

Nous décidons de faire connaître notre position aux autres éta-
blissements.

Adopté par les 15 collègues présents et soumis à la signature des autres collègues

SNFOLC 76
Collège  Diderot

Motion contre la remise en cause du Bac
Les personnels du collège Diderot syndiqués FO, CGT, SNES 
et non syndiqués, réunis  en heure syndicale le jeudi 9 décembre 
2021, ont pris connaissance du PLE (Projet  Local d’Evaluation) 
qui étend le contrôle continu à 40% en lycée, remettant ainsi en  
cause le baccalauréat comme examen national avec des épreuves 
anonymes et  terminales. C’est une remise en cause de la liberté 
pédagogique des enseignants qui  seraient en permanence sous la 
pression des parents, des élèves, de la hiérarchie… 

La casse du baccalauréat, clé de voute de l’Education nationale, 
s’inscrit dans la  réforme du lycée qui prolonge la réforme du 
collège. C’est pourquoi, les personnels du  collège Diderot syn-
diqués FO, CGT, SNES et non syndiqués exigent : 

u Le rétablissement des épreuves terminales, nationales et ano-
nymes du BAC,  - Le retrait du PLE (Projet local d’Evaluation),  

u L’abrogation de la réforme du lycée,  

u L’abandon de Parcoursup qui organise le tri des élèves et le 
rétablissement du  droit pour tout bachelier à intégrer l’université 
de son choix dans la filière de son  choix. 

SNFOLC 27
Proposition  d’assemblée générale le 12 janvier pour la défense 
du baccalauréat pour le rétablissement des épreuves nationales, 
ponctuelles, terminales et anonymes pour la session de 2022

Selon les documents du ministère, l’académie de Normandie per-
drait 60 postes en équivalents temps pleins.
Notre l’académie totalise le plus grand nombre de suppressions 
de postes en France !
Cette année le ministère globalise même les suppressions d’em-
plois de titulaires et de contractuels.
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FO a combattu la fusion des académies de CAEN et ROUEN en 
dénonçant l’opération de fusion-restructuration justement parce 
qu’elle sert de prétexte pour réaliser des économies.

Suppressions de postes, PLE, HSA imposées, surcharge de tra-
vail, effectifs en hausse, contrôle continu, pouvoir d’achat en 
berne… trop c’est trop !

Les DHG vont tomber comme des couperets : préparons la dé-
fense de nos postes, de notre discipline
FO appelle à déposer dès maintenant des heures d’information 
syndicale partout pour la rentrée de janvier.
Vous trouverez en pièce jointe un modèle de demande d’heure 
d’info syndicale.
Informez-nous de la date et de l’horaire prévu dans votre établis-
sement pour que nous puissions vous aider à l’animer.

Mercredi 12 janvier à 15h, à Evreux : assemblée générale dépar-
tementale des collèges et lycées. 
Nous allons nous organiser pour résister, pour défendre le bacca-
lauréat, nos disciplines et nos postes.
Faites-nous savoir au plus vite si vous serez présent(e).  
Invitez vos collègues à y participer. 

SNFOLC 69
APPEL DE LA CED DU SNFOLC 69 A LA REUNION NATIONALE DU
4 FEVRIER

Pour le rétablissement du Baccalauréat, diplôme national et
premier grade universitaire !
En décidant le contrôle continu à partir de la session 2022 du 
baccalauréat, le Ministre Blanquer transforme le diplôme natio-
nal en examen local. Il a profité de la crise sanitaire pour étendre 
le contrôle continu, et tente maintenant d’imposer le projet local 
d’évaluation (PLE) qui définirait lycée par lycée les modalités 
d’évaluation d’un bac local et sans valeur.

n Pour les bacheliers, sans son caractère national le diplôme est 
réduit à un simple certificat local de fin d’études, réduisant à la 
réputation de leur lycée leurs chances de poursuite d’études dans 
la filière de leur choix.

n Pour les enseignants, le passage du bac en contrôle continu 
est également lourd de menaces sur les statuts et la pérennité des 
postes. Que restera-t-il des programmes nationaux, des horaires 
nationaux, des disciplines, si le bac devient un diplôme local ?

C’est pourquoi la reconquête du baccalauréat national est un élé-
ment essentiel du combat qui concerne tous les enseignants, les 
personnels, les parents, les salariés, la jeunesse.

A Lyon, un premier pas a été marqué par un rassemblement de-
vant le rectorat le mercredi 17 novembre, pour demander avec 
les organisations FO, SNES, SUD, CGT, SNALC, l’abandon du 
PLE et le rétablissement dès 2022 des épreuves terminales, natio-
nales et anonymes du Baccalauréat.

Le 7 décembre, les fédérations syndicales SNES-FSU, SNEP-
FSU, FNEC FP-FO, SNALC, CGT Educ’action,SNCL-FAEN et 
SUD éducation ont rédigé un appel à amplifier la mobilisation 
contre le bac Blanquer et décident de prendre toutes les initia-
tives  nationales nécessaires, y compris la grève, pour gagner le 
retour, dès 2022, à un baccalauréat avec ses épreuves nationales, 
ponctuelles, terminales et anonymes. Elles appellent à amplifier 
les Heures d’Information Syndicales et Assemblées Générales 
dans le cadre syndical le plus large possible.

Le SNFOLC 69, comme le SNFOLC et la FNEC FP-FO, consi-
dère que l’on peut faire reculer le ministre.

Le SNFOLC 69 réuni en Commission Exécutive Départementale 
le 9 décembre se félicite de la proposition de la FNEC FP-FO 
et du SNFOLC aux personnels de se réunir, dans l’unité la plus 
large, pour réaffirmer les revendications et désigner leurs délé-
gués et les participants à la réunion nationale le 4 février 2022, 
pour le rétablissement du Baccalauréat. Cette réunion nationale 
se tiendra à la Confédération FO, 141 avenue du Maine, à Paris. 
Nous invitons les parents d’élèves et les lycéens à participer éga-
lement à cette discussion.

Le SNFOLC 69 invite les personnels, parents, lycéens, à se ré-
unir, à discuter, signer cette prise de position, à désigner leurs 
représentants à la réunion du 4 février, et à le faire savoir.

SNFOLC Var
Appel de « l’outil » du comité inter-établissements du Var, soutenu 
par les organisations syndicales FNEC FP FO – CGT Educ’action – 
SNES FSU – SNEP FSU - SUD Education et la fédération des parents 
FCPE

Assemblée Générale
Mercredi 26 janvier 2022 à 14h30
« L’outil » du comité inter-établissements du Var s’est réuni ce 
jour, mercredi 8 décembre 2021, pour
préparer la mobilisation afin de porter les revendications qui nous 
ont rassemblé.es, parents d’élèves etpersonnels, depuis le pre-
mier semestre 2021 pour revendiquer :

u le rétablissement des classes et des postes supprimés,

u la création des classes et des postes nécessaires permettant de 
répondre à l’augmentationdes effectifs élèves,

u le recrutement massif de professeurs, de professeurs rempla-
çants, de personnels AED, AESH, AS, Psy-EN, Administratifs, Infir-
miers, médecins scolaires... qui manquent cruellement dans le Var.
De février à septembre 2021, de nombreuses actions ont été me-
nées à l’initiative du comité : rassemblements devant les établis-
sements, devant l’inspection académique, devant la préfecture, 
pétition-lettre ouverte à Macron et Blanquer, sollicitation d’élu.es, 
demande d’entrevue portée jusqu’à l’Assemblée Nationale...
La réaction à ces démarches ? Au mieux des déclarations de 
soutien, au pire des fins de non-recevoir ou un silence éloquent, 
signe du mépris de l’institution pour nos revendications pourtant 
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si légitimes.
Pire encore, le budget 2022 prévoit de poursuivre la casse du ser-
vice public de l’Education Nationale avec la suppression annon-
cée de 500 postes dans le secondaire, après les 1883 de l’année 
2021.

De nouveau, les collèges et les lycées vont assister à la destruc-
tion de postes, à la fermeture de classes.
Qui sera touché parmi les établissements varois ?
Que s’apprêtent à perdre encore les équipes enseignantes, quelles 
dégradations vont de nouveau subir les conditions de travail des 
élèves ?
Avec ce budget à la baisse qui nous scandalise, inutile de 
connaître le nom des établissements sur lesquels le couperet va 
tomber pour organiser la réaction. Ceux qui ne seront pas impac-
tés en janvier 2022 le seront en 2023 ou l’année suivante, dans 
une politique budgétaire de gestion de la pénurie.

Cette politique de suppression des moyens s’inscrit dans la dé-
cision du Ministre de détruire l’enseignement public avec ses 
programmes et diplômes nationaux délivrés, notamment le bac-
calauréat. A cela s’ajoutent, le fiasco organisé par la plateforme 
Parcoursup qui laisse des milliers d’étudiants sans orientation et 
sans formation, ainsi que l’autonomie des établissements, cher-
chant à imposer l’auto-évaluation des personnels au lieu de ré-
pondre aux revendications.

L’outil du comité inter-établissements appelle donc à l’organi-
sation d’une Assemblée Générale le mercredi 26 janvier 2022 à 
14h30 (salle de la bourse du travail (à confirmer)) pour l’organi-
sation des mobilisations futures contre cette logique gestionnaire. 
Ce sera la sixième assemblée depuis le mois de février, signe que 
l’unité persiste et que la mobilisation s’inscrit dans la durée.

L’outil du comité invite tous les établissements, personnels et pa-
rents qui souhaitent rejoindre notre mouvement de contestation, à 
organiser dès la fin du mois de décembre ou au début du mois de 
janvier des réunions, heures d’information syndicale pour faire 
le point sur les conditions de travail depuis cette rentrée scolaire 
2021, établir les revendications répondant aux besoins, prendre 
les initiatives afin de porter la voix du maximum d’établisse-
ments lors de cette Assemblée Générale.

Il appelle également les établissements n’ayant pas encore inté-
gré le comité à s’engager auprès des 23 collèges et lycées varois 
qui ont fait le choix de s’unir en 2021 pour réclamer l’amélio-
ration des conditions de travail des personnels et des conditions 
d’apprentissage des élèves.

PsyEN suspendus

SNFOLC Nancy-Metz
Collège René Cassin de Guénange 

Monsieur le Recteur, 

Madame Agathe Miggliaccio, Psy-EN au CIO de Thionville avec 
qui nous travaillons depuis des années dans notre collège, est 
suspendue depuis le 15 septembre 2021, sans traitement, pour ne 
s’être pas soumise à l’obligation vaccinale. 

Nous ne souhaitons pas débattre de l’efficacité ou non du vaccin 
pour faire face au Coronavirus, ce n’est pas le sujet.

Nous n’acceptons tout simplement pas que les personnels Psy-
EN, infirmiers et médecins de l’Education nationale qui auront 
refusé de se faire vacciner, soient suspendus et ne puissent ainsi 
plus exercer leurs fonctions. Tout cela est incompréhensible d’un 
point de vue sanitaire : en quoi les conditions de travail de ces 
personnels représentent-elles un risque plus élevé que dans une 
salle de classe avec 30 élèves ? Et alors que les personnels Psy-
EN et de la Médecine scolaire manquent partout, nous ne com-
prenons pas que l’on pense pouvoir se passer d’eux. 

Nous n’admettons pas qu’aucune autre solution n’ait pu être en-
visagée pour permettre aux personnels concernés de poursuivre 
leur travail dans ce contexte de crise sanitaire, alors que la loi 
prévoit des aménagements du poste de travail, et que de notre 
point de vue priorité doit être accordée à la continuité du service. 
Monsieur le Recteur, nous vous demandons de réintégrer Ma-
dame Miggliaccio, afin de lui permettre de reprendre ses fonc-
tions, essentielles pour nos élèves, leurs familles et les personnels 
de notre collège qui ont besoin de ses qualifications pour assurer 
le suivi des élèves. 

En espérant que vous reviendrez sur la suspension que vous avez 
ordonnée, veuillez recevoir, Monsieur le Recteur, l’assurance de 
notre attachement à un service de l’Education nationale de qua-
lité, pour tous. 

Formation-Formatage Laïcité

SNFOLC Nancy-Metz
Monsieur Blanquer,   
où sont vos vraies valeurs ?  
Un an après la légitime émotion ressentie par l’ensemble des 
personnels de l’Éducation nationale suite à l’assassinat abject de 
Samuel Paty, ceux-ci ont reçu il y a peu un message les informant 
qu’ils devront  suivre une « formation sur la laïcité et les valeurs 
de la République ».   

Le  19  octobre  dernier, lors  de la  première  des  deux jour-
nées  nationales  de  formation à la laïcité  destinée aux 1 000 
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formateurs qui interviendront dans les établissements, le ministre 
Jean-Michel Blanquer  avait prévenu : « Si vous devenez profes-
seur, vous transmettez les valeurs de la République. Et si vous 
ne  les transmettez pas et si même vous militez contre les valeurs 
de la République, éventuellement sortez de  ce métier, parce que 
vous vous êtes trompés à un moment donné ».   

Si personne ne remet en cause la nécessité de lutter contre les 
fous qui ont assassiné Samuel Paty,  l’ensemble des enseignants 
n’ont pu que se sentir insultés par les propos du ministre qui 
sonnent comme  une insupportable remise en cause de leurs com-
pétences !   

Il convient de s’interroger sur la définition que le Ministre Blan-
quer donne de ces fameuses « valeurs  de la République » !   

Quels besoins cette formation viendrait-elle combler ? Les per-
sonnels de l’Éducation nationale ne seraient-ils donc pas assez 
laïcs aujourd’hui ? Ils seraient, une fois de plus, responsables 
de la crise de valeurs et de  repères que traverse notre société 
actuellement ? Manquent-ils de « valeurs » ou de moyens ? Des 
équipes  renforcées, une meilleure écoute et une vraie revalori-
sation du point d’indice, voilà ce dont ont besoin les  personnels 
de l’Éducation nationale, et pas des formations obligatoires aux 
objectifs flous, à la gloire d’un  ministre clairvoyant !  

Dites-nous donc, Monsieur Blanquer, pourquoi la loi de 1905 ne 
s’applique toujours pas ni en Moselle  ni en Alsace, où il est tou-
jours nécessaire de demander une dispense si on ne souhaite pas 
que ses enfants  suivent les cours de religion à l’école !   

Dites-nous  aussi  si  les  visites  de  saint  Nicolas  organisées  
tous  les  ans  dans  les  écoles  primaires  d’Alsace et de Lorraine 
sont vraiment laïques et conformes aux « valeurs de la Répu-
blique » ! Elles ont lieu  le 6 décembre… soit trois jours avant la 
« journée de la laïcité » ! Elles ne se limitent même pas aux trois  
départements concordataires, puisqu’elles se font même dans les 
Vosges, en Meurthe-et-Moselle et en Meuse !   

Ne  conviendrait-il  pas  que  le  ministre  s’inquiète  d’autres  
questions  que  celle  d’un  soi-disant  manquement des personnels 
de son ministère au respect de la laïcité et des valeurs de la Ré-
publique ?  
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JORF
n°0166 du 20 juillet 2021
n Décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021 modifiant les disposi-
tions du code de l’éducation pour définir la fonction de profes-
seur principal et de professeur référent de groupe d’élèves

LIRE

n°0169 du 23 juillet 2021
n Arrêté du 9 juillet 2021 modifiant les arrêtés du 3 juillet 1995 
et du 20 juin 1996 définissant les objectifs de formation et le pro-
gramme respectivement de la classe de première année et de la 
classe de seconde année de Technologie et sciences industrielles 
(TSI)

LIRE

n Arrêté du 9 juillet 2021 modifiant les arrêtés du 3 juillet 1995 
et du 20 juin 1996 définissant les objectifs de formation et le 
programme respectivement de la classe préparatoire de première 
année et de la classe préparatoire de seconde année de Technolo-
gie, physique et chimie (TPC)

LIRE

n Arrêté du 9 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 3 mai 2005 relatif 
aux programmes de première et seconde années des classes pré-
paratoires scientifiques de la voie Technologie et biologie (TB)

LIRE

n Arrêté du 9 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 11 mars 1998 dé-
finissant les objectifs de formation et l’organisation des travaux 
d’initiative personnelle encadrés dans les classes préparatoires 
de première année et dans les classes préparatoires de seconde 
année, affectées ou non d’une étoile, des filières Mathématiques 
et physique (MP), Physique et chimie (PC), Physique et sciences 
de l’ingénieur (PSI), Physique et technologie (PT), Techno-
logie et sciences industrielles (TSI), Technologie, physique et 
chimie (TPC), Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre 
(BCPST)

LIRE

n°0172 du 27 juillet 2021

n Arrêté du 15 juillet 2021 fixant les adaptations des pro-
grammes d’enseignement d’histoire-géographie et de spécialité 
histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques dans les 
départements et régions d’outre-mer pour les classes terminales 
des lycées généraux et technologiques

LIRE

n° 0173 du 28 juillet 2021
n Décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les disposi-
tions du code de l’éducation relatives au baccalauréat général et 
au baccalauréat technologique

LIRE

n Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités 
d’organisation du baccalauréat général et technologique à comp-
ter de la session 2022

LIRE

n° 0174 du 29 juillet 2021
n Arrêté du 27 juillet 2021 fixant la liste des campus des métiers 
et des qualifications labellisés conformément aux dispositions de 
l’arrêté du 26 septembre 2019 relatif au cahier des charges natio-
nal pour l’obtention ou le renouvellement du label Campus des 
métiers et des qualifications 

LIRE

n°0178 du 3 août 2021
n Arrêté du 13 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 12 février 2019 
fixant les titres, diplômes, attestations ou qualifications équi-
valentes admis pour justifier des qualifications en sauvetage 
aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du 
ministre chargé de l’éducation et assurant l’enseignement de 
l’éducation physique et sportive dans le second degré

LIRE

n°0180 du 5 août 2021
n Arrêté du 13 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 20 juin 1996 
définissant les objectifs de formation et le programme des classes 
préparatoires de seconde année de mathématique et de physique 
(MP) et de mathématique et physique* (MP*)

LIRE
n Arrêté du 13 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 20 juin 1996 
définissant les objectifs de formation et le programme des classes 
préparatoires de seconde année de physique et chimie (PC) et de 
physique et chimie* (PC*)

LIRE

n Arrêté du 13 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 20 juin 1996 
définissant les objectifs de formation et le programme des classes 
préparatoires de seconde année de physique et technologie (PT) 
et physique et technologie* (PT*)

LIRE

n Arrêté du 13 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 20 juin 1996 
définissant les objectifs de formation et le programme des classes 
préparatoires de seconde année de physique et sciences de l’ingé-
nieur (PSI) et physique et sciences de l’ingénieur* (PSI*)

LIRE

n Arrêté du 13 juillet 2021 définissant les programmes de mathé-
matiques et de physique-chimie des classes préparatoires de se-

Publications ministérielles

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806008
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043847743
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043847753
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043847764
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043847777
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043858314
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861382
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861610
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868100
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884658
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898908
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898915
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898923
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898930
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conde année de mathématiques, physique et informatique (MPI) 
et de mathématiques, physique et informatique* (MPI*)

LIRE

n°0183 du 8 août 2021
n Décret n° 2021-1052 du 5 août 2021 portant création d’une 
indemnité au bénéfice des personnels enseignants participant à 
l’évaluation de certaines épreuves de contrôle continu du bac-
calauréat

LIRE

n Décret n° 2021-1053 du 6 août 2021 précisant les conditions 
de promotion à la classe exceptionnelle de certains personnels 
enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation natio-
nale relevant du ministre chargé de l’éducation nationale

LIRE

n Décret n° 2021-1054 du 6 août 2021 modifiant les dispositions 
du code de l’éducation pour la mise en place des classes menant 
à l’option internationale du baccalauréat intitulée « baccalauréat 
français international »

LIRE

n Arrêté du 5 août 2021 relatif à l’indemnité allouée aux person-
nels enseignants participant à l’évaluation de certaines épreuves 
de contrôle continu du baccalauréat

LIRE

n Arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des conditions d’exer-
cice et des fonctions particulières des personnels des corps en-
seignants, d’éducation et de psychologue au ministère chargé de 
l’éducation nationale prises en compte pour un avancement à la 
classe exceptionnelle

LIRE

n Arrêté du 6 août 2021 relatif aux sections internationales de 
classe de seconde et aux classes menant au baccalauréat français 
international (BFI)

LIRE

n Arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des fonctions particulières 
des maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement pri-
vés sous contrat prises en compte pour un avancement au grade 
de la classe exceptionnelle

LIRE

n°0194 du 21 août 2021
n Arrêté du 3 août 2021 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2021 
fixant les modalités d’organisation des concours du certificat 
d’aptitude au professorat de l’enseignement technique

LIRE

n°0195 du 22 août 2021
n Décret n° 2021-1101 du 20 août 2021 modifiant le décret n° 
93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et 

d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du 
second degré

LIRE

n Arrêté du 20 août 2021 modifiant l’arrêté du 15 janvier 1993 
fixant les taux de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves 
instituée en faveur des personnels enseignants du second degré

LIRE

n°0196 du 24 août 2021
n Décret n° 2021-1106 du 23 août 2021 modifiant le décret n° 
2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et 
d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap

LIRE

n Arrêté du 23 août 2021 relatif à l’échelonnement indiciaire des 
accompagnants des élèves en situation de handicap

LIRE

n°0199 du 27 août 2021
n Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 16 février 2016 
portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet 
de technicien supérieur « conception des produits industriels »

LIRE

n Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 18 décembre 
2020 portant définition et fixant les conditions de délivrance du 
brevet de technicien supérieur « Métiers de la mesure »

LIRE

n Arrêté du 19 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 20 juin 1996 
définissant les objectifs de formation et le programme de la 
classe préparatoire de seconde année de technologie, physique 
et chimie (TPC)

LIRE

n Arrêté du 19 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 20 juin 1996 
définissant les objectifs de formation et le programme de la 
classe préparatoire de seconde année de technologie, physique 
et chimie (TPC)
h t t p s : / / w w w. l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d / J O R F -
TEXT000043979961 

LIRE

n°0210 du 9 septembre 2021
n Décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif au rembour-
sement d’une partie des cotisations de protection sociale complé-
mentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et 
militaires de l’Etat

LIRE

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898937
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043914847
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043914855
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043914890
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043914996
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915002
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915060
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915074
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043950315
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043950839
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043950911
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043957372
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043957391
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043979938
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043979949
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043979961
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030655
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JOAN
20 juillet 2021
n Réponse à la question écrite n° 38640 relative aux modalités 
d’examen du brevet de technicien supérieur 

LIRE

n Réponse à la question écrite n° 38407 relative à l’évolution des 
moyens pour les trois rectorats de la région Grand Est 

LIRE

n Réponse à la question écrite n° 36810 relative à la suppression 
de postes d’enseignants dans le second degré 

LIRE

n Réponse à la question écrite n° 36563 relative à la suppression 
de postes et augmentation des HSA dans le second degré
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-36563QE.htm 

LIRE

n Réponse à la question écrite n° 36355 relative à la suppression 
de 1 800 ETP pour l’enseignement secondaire 

LIRE

n Réponse à la question écrite n°34918 relative au non rempla-
cement des enseignants absents des premier et second degrés

LIRE

n Réponse à la question écrite n° 36413 relative à la situation 
financière précaire des AESH 

LIRE

n Réponse à la question écrite n° 36337 relative aux AVS et aux 
AESH 

LIRE

n Réponse à la question écrite n° 33179 relative au remplace-
ment des AESH 

LIRE

n Réponse à la question écrite n° 35610 relative à la revalorisa-
tion du statut des AED

LIRE

n Réponse à la question écrite n° 37664 relative aux fermetures 
de classes pour cause de covid 

LIRE

n Réponse à la question écrite n° 37319 relative au covid-19 et 
aux voyages scolaires 

LIRE

n Réponse à la question écrite n° 35613 relative à l’aménage-
ment des épreuves du baccalauréat 2020/21 en raison du contexte 
sanitaire 

LIRE

n Réponse à la question écrite n° 36975 relative situation des 
élèves n’ayant pas composé aux E3C en février 2020

LIRE

n Réponse à la question écrite n° 37191 relative au délai mini-
mal de pause méridienne pour les élèves du second degré

LIRE

n Réponse à la question écrite n° 35944 relative à la fin des « Rep + » 
LIRE

n Réponse à la question écrite n° 34725 relative aux incidents 
signalés lors de la minute de silence en hommage à Samuel Paty

LIRE

7 septembre 2021
n Réponse à la question écrite n° 35612 relative à la vaccination 
des personnels de l’éducation nationale

LIRE

 

BOEN
n°33 du 9 septembre 2021
n Note de service du 16 août 2021 relative au calendrier des 
épreuves orales et écrites des certifications en allemand, anglais 
et espagnol - session 2022
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo33/MEN2123724N.
htm 

LIRE

n Note de service du 6 septembre 2021 relative aux recrutements 
et au détachements des personnels dans les établissements d’en-
seignement français à l’étranger - année scolaire 2022-2023
https:/ /www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo33/MEN -
H2120782N.htm 

Communication ministérielle
2 septembre 2021
n Big Tour de la relance et jeunesse : déplacement dans les 
Hautes-Alpes

LIRE

n Pré-rentrée des enseignants : Jean-Michel Blanquer dans l’aca-
démie de Reims

LIRE

n Déplacement de Nathalie Élimas dans l’Académie de Corse
LIRE

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-38640QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-38407QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-36810QE.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043957372
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-36355QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-34918QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-36413QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-36337QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-33179QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-35610QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-37664QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-37319QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-35613QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-36975QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-37191QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-35944QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-34725QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-35612QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-36413QE.htm
https://www.education.gouv.fr/big-tour-de-la-relance-et-jeunesse-deplacement-dans-les-hautes-alpes-324632
https://www.education.gouv.fr/pre-rentree-des-enseignants-jean-michel-blanquer-dans-l-academie-de-reims-324794
https://www.education.gouv.fr/deplacement-de-nathalie-elimas-dans-l-academie-de-corse-324797
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3 septembre 2021
n « 1 jeune, 1 solution » Déplacement d’Élisabeth Borne et Sarah 
El Haïry à Nantes

LIRE

n Rentrée en musique 2021 : Les fables de la Fontaine mises en 
musique

LIRE

n Se former jusqu’à 18 ans pour construire son avenir profes-
sionnel

LIRE

n Déplacement de Nathalie Élimas dans l’Académie de Créteil
LIRE

n Jeunes et biodiversité : déplacement de Sarah El Haïry au 
congrès mondial de la nature de l’UICN 

LIRE

6 septembre 2021
n Jeux Paralympiques de Tokyo 2021 : une performance histo-
rique de l’Équipe de France

LIRE

7 septembre 2021
n 34e édition du Prix Goncourt des lycéens : annonce de la sélec-
tion des 14 romans en lice

LIRE

8 septembre 2021
n Conférence de presse Sport de rentrée

LIRE

Guide - Vademecum
Ministère de l’Education nationale de la Jeunesse et des Sports, 
La Laïcité à l’Ecole. Vademecum, juillet 2021

LIRE

https://www.education.gouv.fr/1-jeune-1-solution-deplacement-d-elisabeth-borne-et-sarah-el-hairy-nantes-324821
https://www.education.gouv.fr/rentree-en-musique-2021-les-fables-de-la-fontaine-mises-en-musique-324818
https://www.education.gouv.fr/se-former-jusqu-18-ans-pour-construire-son-avenir-professionnel-324812
https://www.education.gouv.fr/deplacement-de-nathalie-elimas-dans-l-academie-de-creteil-324806
https://www.education.gouv.fr/jeunes-et-biodiversite-deplacement-de-sarah-el-hairy-au-congres-mondial-de-la-nature-de-l-uicn-324809
https://www.education.gouv.fr/jeux-paralympiques-de-tokyo-2021-une-performance-historique-de-l-equipe-de-france-324824
https://www.education.gouv.fr/34e-edition-du-prix-goncourt-des-lyceens-annonce-de-la-selection-des-14-romans-en-lice-325058
https://www.education.gouv.fr/conference-de-presse-sport-de-rentree-325061
https://eduscol.education.fr/document/1609/download
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La Montagne – 7 décembre 2021
L’action syndicale plus que jamais nécessaire
LIRE

Force Ouvrière - 9 décembre 2021
Pouvoir d’achat et Rémunération des agents publics :
Le « sparadrap » Macron
LIRE

Ouest-France – 9 décembre 2021
Inclusion des élèves handicapés en Mayenne : « c’est de 
la maltraitance », dénonce Force Ouvrière
LIRE

Ouest-France – 13 décembre 2021
Handicap. Manque de moyens dans les écoles : appel à la 
grève et à manifester à Nantes
LIRE

Paris-Normandie – 13 décembre 2021
À Évreux, une victoire judiciaire pour les défenseurs du 
collège Pablo-Neruda
LIRE

Actu Normandie – 14 décembre 2021
Évreux. Fermeture du collège Pablo-Neruda : les oppo-
sants gagnent la bataille administrative 
LIRE

France 3 – 14 décembre 2021
Loire-Atlantique : plus de 60 écoles fermées et des 
personnels dans la rue pour réclamer des moyens pour 
l’accueil des enfants handicapés
LIRE

Vos Télévision – 14 décembre 2021
Enseignement : les syndicats demandent le retour du Bac 
traditionnel
LIRE

Café pédagogique – 15 décembre 2021
Bac : Les syndicats ne désarment pas
LIRE

Le Progrès – 15 décembre 2021
Toujours mobilisés contre la fermeture de l’école de 
Corsac
LIRE

Le SNFOLC dans les médias Miroir Social – 15 décembre 2021
Des précaires pour assurer des remplacements à moindres 
frais à l’école : un pas de plus dans la déréglementation
LIRE 

Nous Vous Ils – 15 décembre 2021
Remplacements d’enseignants : « Le problème est gravissime »
LIRE 

Café pédagogique – 16 décembre 2021
Unanimité syndicale contre la loi 3DS
LIRE

Infos Dijon – 16 décembre 2021
DIJON : Des enseignants exigent un maintien à 24 places 
en BTS Électrotechnique au lycée Eiffel
LIRE

https://www.lamontagne.fr/cusset-03300/actualites/laction-syndicale-plus-que-jamais-necessaire_14056691/
https://www.force-ouvriere.fr/pouvoir-d-achat-et-remuneration-des-agents-publics-le-sparadrap
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/inclusion-des-eleves-en-situation-de-handicap-en-mayenne-le-constat-cinglant-de-force-ouvriere-295650de-5801-11ec-9a47-41ee58d6a886
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/handicap-manque-de-moyens-dans-les-ecoles-appel-a-la-greve-et-a-manifester-a-nantes-725d89c6-5bfa-11ec-874b-5720349d4e86
https://www.paris-normandie.fr/id259913/article/2021-12-13/evreux-une-victoire-judiciaire-pour-les-defenseurs-du-college-pablo-neruda
https://actu.fr/normandie/evreux_27229/evreux-fermeture-du-college-pablo-neruda-les-opposants-gagnent-la-bataille-administrative_47214434.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/saint-herblain/loire-atlantique-plus-de-60-ecoles-fermees-et-des-personnels-dans-la-rue-pour-reclamer-des-moyens-pour-l-accueil-des-enfants-handicapes-2378254.html
https://www.vosgestelevision.tv/Info-en-plus/Enseignement-syndicats-demandent-retour-Bac-ThdYdaJo3a.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/12/15122021Article637751475440767524.aspx
https://www.leprogres.fr/education/2021/12/15/toujours-mobilises-contre-la-fermeture-de-l-ecole-de-corsac
https://www.miroirsocial.com/participatif/des-precaires-pour-assurer-des-remplacements-moindres-frais-lecole-un-pas-de-plus-dans
https://www.vousnousils.fr/2021/12/15/remplacements-denseignants-le-probleme-est-gravissime-656717
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/12/16122021Article637752343536687104.aspx
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/dijon-des-enseignants-exigent-un-maintien-a-24-places-en-bts-electrotechnique-au-lycee-eiffel.html

