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ACTUALITE DU SNIA-IPR 

01-08/12/2022: Élections professionnelles. CAPN: La liste commune SNIA-IPR-SIEN-SEJS : 70 % des votes. Elle obtient 5 sièges /6 
13/12/2022 : Comité technique ministériel : Préparation de la rentrée 2023.  
15/12/2022 : Conseil supérieur de l’Education. 

METIER 

08/12/2022  M. Dominique OBERT, IGESR  est  nommé  président du jury du concours de recrutement des IA-IPR 2023 
09/12/2022 :  Décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 modifiant le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015  qui  permet d'étendre le 
bénéfice de l'indemnité de fonctions dévolues aux inspecteurs en charge du pilotage d'au moins un réseau REP ou REP+. Le décret 
entre en vigueur le 1er janvier 2023 
09/12/2022 : Arrêté  du 8 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-
1087 du 28 août 2015. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 14 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 500 € 
 Le taux annuel de la part fixe de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14-1 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 3 302 €. 
13/12/2022 : Publication au Journal officiel du 13 décembre de plusieurs arrêtes  du 7/12/2022 fixant au titre de l'année 2023 le 
nombre de postes offerts aux concours externes, concours internes et 3 concours de recrutement des agrégées, certifiés, PEPS, CPE….  
15/12/2022  Report de la publication des résultats d’inscription au tableau d’avancement à la hors-classe des IA-IPR. 

SYSTEME EDUCATIF 

05/12/2022 Résultats des élections des représentants des parents d’élèves. Dans le 2nd degré : la FCPE : 37,94 %, Listes de parents 
non constituées en associations : 21,37 %, Associations locales non affiliées : 21,01 % ,   PEEP : 9,00 % . 
08/12/2022 Arrêté du 09/11/2022 : Livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du 
baccalauréat professionnel. 
08/12/2022 Publication de l'arrêté du 7 décembre 2002 fixant  le calendrier scolaire pour les trois prochaines années. 
08/12/2022 : Note de service du 23/11/2023 Évaluation des compétences expérimentales des épreuves de physique-chimie et de 
sciences de la vie et de la Terre - Session 2023. 
08/12/2022  décret du 7 décembre 2022 ,  qui mis fin aux fonctions de M. Alain AYONG LE KAMA, recteur de la région académique 
Centre-Val de Loire, recteur de l'académie d'Orléans-Tours. 
09/12/2022 : Élections professionnelles. Tous les  résultats sont disponibles sur le site du ministère. 
09/12/2022 : Conseil Sup. Prog. Rénovation des programmes d’enseignement scientifique en lycée. Lettre de saisine du Ministre 
17/09/2022 : Loi n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des AESH et des assistants d'éducation (AED). 
21/12/2022 : M. Luc PHAM est nommé conseiller technique éducation jeunesse (au cabinet de la Première ministre) au 01/01/2023. 
22/12/2022 : M. M. Thierry LE GOFF (Cour des Comptes) ,  est nommé secrétaire général du MENJ-ESR-JO 
22/12/2022 : M. Boris MELMOUX-EUDE,(Cour des comptes, est nommé  DGRH du MENJ-ESR-JO 
22/12/2022 : M. Gilles HALBOUT, est nommé recteur de la région académique Centre-Val de Loire, et de l'académie d'Orléans-Tours 
22/12/2022 : M. Jacques MIKULOVIC, , est nommé recteur de la région académique de Mayotte, 

PUBLICATIONS, RAPPORTS 

01/12/2022 : DEPP : Note d'Information, n° 22.36, Profil des admis aux concours enseignants 2021 du 1er degré et du second degré. 
Diversification des profils des  admis avec des lauréats 2nde carrière hors Éducation nationale ou qui étaient sans emploi.   
02/12/2022 : IGESR rapport thématique 2021 : Articulation des compétences des collectivités territoriales et de l’État dans les 
politiques nationales et territoriales de l’enfance, de l’éducation et de la jeunesse. L’IGESR propose cinq axes : Refondre les instances 
nationales , académiques et locales ; Lancer un programme de co-conception et de cofinancement d’espaces adaptés au 
développement d’une offre de services éducatifs élargie ;  Engager une réflexion sur les modalités d’une gouvernance nationale relative 
à l’information et à l’orientation en associant l’ensemble des acteurs ; Mettre en place une véritable gouvernance interministérielle 
des dispositifs ; Envisager un travail de clarification des objectifs attendus de la continuité éducative. 
02/12/2022 Agnoux, P.  Acquisition de compétences :  La tyrannie des « savoir-être » : sélection scolaire et construction des féminités 
populaires en milieu rural. Formation emploi, 159(3), 97-113. 
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10/2022 : Béatrice, L., Arwidson, P., du Roscoät, Williamson, M.-O.  et al,. Les compétences psychosociales : état des connaissances 
scientifiques et théoriques. Ce document conçu par Santé publique France avec la collaboration de plusieurs chercheurs, acteurs de 
terrain et décideurs, destiné aux décideurs et aux acteurs de terrain, fait le bilan des connaissances scientifiques sur les CPS, et fournit 
des premiers repères pour l'action et la décision.  
10/2022 Bonasio, R (université de Toulouse ) Veyrac,  H. (École nationale supérieure de formation de l’enseignement agricole) : 
Appropriations de nouvelles prescriptions : Activités en éducation scolaire » : Les prescriptions portées par les systèmes éducatifs se 
renouvellent sans cesse, au rythme de l’évolution des politiques publiques éducatives, des attentes de la société, des crises , des 
réajustements imaginés par les différents acteurs… Les prescriptions étudiées prennent des formes diverses (lois, décrets, notes de 
service, plateformes numériques, règles à suivre en formation d’enseignants, etc).  
07/12/2022 : IGESR rapport  sur La scolarisation des enfants en situation de handicap. Le rapport analyse l’évolution de la demande 
d’accompagnement humain pour la scolarisation des élèves en situation de handicap (ESH) en milieu ordinaire dans l’enseignement 
public et privé sous contrat, en vue de disposer d’une vision prospective des besoins à venir. 
08/12/2022 DEPP : Note d’information n° 22-39 : Les élèves du 2nd degré à la rentrée 2022. Légère augmentation au collège (+ 0,1 
%), effectifs stables dans les formations générales et technologiques, en baisse dans les formations professionnelles (- 0,8 %). … 
09/12/2022 : Revue du Centre de recherche, de formation et d’histoire sociale  Quoi de 9 ? décembre 2022: élections 
professionnelles, profils des nouveaux bacheliers , place des collectivités territoriales par rapport à l’Éducation, …. 

FONCTION PUBLIQUE 

27/11/2022 Arrêté du 23 novembre 2022 revalorise le montant journalier du  forfait télétravail  de 2,5 € à 2,88 € par journée de 
télétravail effectuée, dans la limite d’un plafond de 253,44 € par an (soit 88 jours/an) contre 220 € auparavant.  
14/12/2022 : Décret 13 décembre 2022 relatif au versement du « forfait mobilités durables ». Il étend aux engins de déplacement 
personnel motorisés et à l'ensemble des services de mobilité partagée et autorisée le cumul intégral du « forfait mobilités durables 
» avec le remboursement partiel d'un abonnement de transport en commun. 
14/12/2022 : Arrêté du 13 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 
2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat. 

ACTUALITE DE L’UNSA EDUCATION 

Élections professionnelles à la CSA MEN : Participation: 39,8 %, en baisse de 2,8 points par rapport à 2018. L’UNSA-EDUCATION reste 
la  2ème fédération de l’Education nationale avec 19,37 % des suffrages. Elle obtient 3 sièges au CSA MEN. 

VEILLE JURIDIQUE 

01/12/2022: TA de Nancy n° 2200033 : Recours d’un professeur certifié stagiaire en 2019-2020, reconnu RQTH le 02/06/2020. Le 
jury académique a émis un avis très réservé pour un renouvellement de stage. A l’issue de la seconde année , il n’a pas été titularisé 
« au motif d'une maitrise insuffisante des connaissances et des compétences exigées des professeurs stagiaires ». Il a déposé un 
recours estimant que ses demandes d’adaptation de poste n’ont pas été respectées. Recours rejeté. 
02/12/2022 TA de Rennes 2205773  : Recours   de parents contre une décision de refus d’autoriser l’instruction en famille  de leur 
dernier enfant de 3 ans au motif qu’ils  n’ont pas le diplôme du baccalauréat alors que l’instruction donnée aux trois premiers étaient 
jugées conforme.  Recours rejeté. 
02/12/2022 : TA de Paris n° 2004377,  Recours  d’un enseignant pour refus d’inscription sur le Tab.   Avanc. à la classe exceptionnelle. 
L’enseignant n’ayant pas pu compléter son dossier Iprof et estime remplir les conditions de promotion.  Recours rejeté. 
06/12/2022 :  TA de Rennes n° 2205714 : Recours   d’un enseignant contre  une décision de mise à la retraite d’office. L’enseignant 
n'a pas reçu la communication de l'intégralité des pièces ; …la matérialité des faits reprochés (service non fait, harcèlement, 
dénigrement, désobéissance...) n’est pas établie ; caractère disproportionné de la sanction par rapport aux fautes reprochées.  
Satisfaction partielle : mise à la retraite d’office suspendu et réintégration partielle. 

13/12/2022 Conseil d’Etat N° 467550. Recours MEN contre ordonnance n° 2204480 du 26/08/2022 du TA de Toulouse suspendant 
l'exécution de la décision de la commission académique rejetant  la demande d'autorisation d'instruction dans la famille. Ordonnance 
du TA de Toulouse annulée. 
13/12/2022 Conseil d’Etat N° 466623 : Pourvoi du MEN contre ordonnance n° 2201725, 2201909 du 28 juillet 2022 du TA de Dijon  
suspendant l'exécution de la décision de la commission académique  de rejetant  la demande d'autorisation d'instruction dans la 
famille. Pourvoi du MENJ rejeté. 
13/12/2022 Conseil d’Etat N° 462274 : 6 Requêtes :association Liberté éducation  + Fédération nationale de l'enseignement privé + 
parents contre le  décret n° 2022-183 du 15/02/2022 relatif à la commission des recours administratifs préalables obligatoires contre 
les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. Satisfaction partielle . 
19/12/2022 : lettre d’information juridique du Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. Novembre 2022. 

AGENDA 

03/01/2023 : Publication sur le portail agent des résultats du tableau d’avancement à la hors-classe des IA-IPR 2023. 
11/01/2023 : Webinaire national avec M. Pap Ndiaye et de Mme Sylvie Retailleau sur la continuité des parcours des lycéens. 
13/01/2023 : Rencontre avec l’IGESR sur les RDV de carrière 
18/01/2023 : Conseil national du SNIA-IPR à Bordeaux 
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