
 

 

TOILETTAGE DE LA 2nde Pro 

Pour la continuité avec le tronc commun rénové du  Bac 
Pro, la 2nde pro. est organisée en 4 blocs de compétences :  

EG1 : Interprétation de phénomènes variés à l’aide de 
démarches et d’outils scientifiques 

 Disciplines : maths, TIM, phys-chimie et bio 

EG2 : Construction d’une culture humaniste 

 Disciplines : lettres, histoire et géographie 

EG3 : Développement d’une identité culturelle ouverte 
sur le monde  

  Disciplines : SESG, ESC et langues vivantes  

EG4 : Agir et vivre ensemble dans le respect de l’autre         
  Disciplines : EPS, TIM et EMC  

 

Plus d'info : estelle.claverie@snec-cftc.fr  

DEMANDE DE PRINCIPE (DDP) 
 
La DDP est à rendre au chef d’établissement 
avant le 24 janvier 2022 si vous envisagez 
en 2022/2023 de :   
 

- changer d’établissement  
- baisser ou augmenter votre contrat  
- prendre un congé (parental, …) 
- partir à la retraite  
- démissionner  
- Muter vers l’EN  (Ens. Privé) 

Lire la NS SG/SRH/SDCAR/2021-968 

- Pour tout suivi contacter vos référents 
régionaux 

  

 
 

 

  
 
 

                             AGENTS DE DROIT PUBLIC : les échéances à venir 
 
 

                   ISOE Professeur                         Hors Classe                     Prime       Prime d’attractivité 
                         Principal              Classe exceptionnelle informatique         2022 
                (rappel + mensualisation)           Hors Echelle 2022                                                          (rappel + mensualisation) 

 
 
 

*Rappels de décembre : régularisation des HSA et de la prime d’attractivité 2021  
                * Régularisation des HSE sur la paye d’avril 2022, suite à une erreur de calcul du SRH depuis juin 2019 !   

      
 

             
 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Tour Essor    14 rue Scandicci 93500 Pantin - tél. : 01 84 74 14 00 agricole@snec-cftc.fr  
 

Janvier- Février 2022 

Pensez à activer votre adresse « educagri » ! 

Des informations importantes vous parviendront 

prochainement pour les élections CCM ! 

 

REDUCTION DE 
POSTES : 

 
Le projet de loi de finance 

2022 annonce 
 

- 7 ETP  
 

au lieu des 50 prévus 
pour l’EA privé. 

 C’est toujours trop 
pour le Snec-CFTC !  

Est-il encore utile de 
rappeler le manque de 
moyens pédagogiques 
sur le terrain ! 

 

   Février 2022                 (entre février et mars)               Mars 2022                   A partir d’avril 2022        

 
Rejoignez-nous sur 

Facebook : 

 

 
 

mailto:estelle.claverie@snec-cftc.fr
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-968
https://www.snec-cftc.fr/dossier/les-referents-regionaux-du-snec-cftc/
https://www.snec-cftc.fr/dossier/les-referents-regionaux-du-snec-cftc/
https://www.facebook.com/Enseignement-agricole-priv%C3%A9-Snec-CFTC-101410492340579/

