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A la une
Résultats des mutations des personnels de direction

Enquête résultats mutations

La transparence et le partage des données sont, ces dernières années, des acquis démocratiques
importants, sauf dans la fonction publique française où l’opacité semble devenue soudainement une
ardente
nécessité.
Cela empêche les personnels de direction d’avoir une lecture à la fois globale et fine du mouvement,
engendre du stress, de l’incompréhension voire de la suspicion. Nul n’a rien à y gagner et nos
interlocuteurs de la DGRH subissent avec nous une situation inconfortable et regrettable pour
l’individuel et le collectif. Au moment où un législateur mal inspiré voudrait nous renvoyer toutes et
tous à un traitement individualisé de nos situations, la force du premier syndicat des personnels de
direction reste dans le collectif. Cette transparence qu’on nous refuse, obtenons-la tous ensemble
en partageant les résultats du mouvement. Nous les mettrons en ligne en les réservant à nos
adhérents.
Présent en amont des résultats pour vous conseiller et porter vos dossiers en audience avant chaque
tour de mutations, le SNPDEN est également disponible après, pour vous guider, vous aider à
formuler
vos
recours
et
les
porter.
Pour ce faire, n’attendez pas pour nous contacter ; vous trouverez ici les coordonnées des
commissaires paritaires nationaux. Nous pourrons ainsi collectivement construire une analyse du
mouvement, à partir des données que vous aurez partagées.

Autres

Conditions d’exercice du métier de personnel de direction : un calendrier
prévisionnel de travail en cours…
Dans la lignée du Grenelle de l’Éducation et de l’agenda social, le ministre de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports a engagé une réflexion spécifique - en collaboration avec le Cabinet,
la DGESCO, la DGRH, la MPES et la DNE - sur les conditions d’exercice du métier de personnel de
direction
autour
de
trois
grands
axes
:
l’actualisation
de
la
Charte
des
pratiques
de
pilotage
l’évolution
de
l’évaluation
des
personnels
de
- l’environnement numérique de travail des personnels de direction.
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Vous trouverez ci-après les éléments portés à l’attention des organisations syndicales, sur fond de
calendrier prévisionnel contraint.

Voir plus

Agenda
Mardi 6 avril
- GT OS/MEN: harcèlement scolaire
- GT (2/4) : les choix des parcours genrés et la réforme du LEGT
- Echange avec Kévin THUILLIER, Conseiller en charge des élus, des territoires, de l’engagement
et du SNU : la diffusion de l’information sur le SNU dans le cadre de la campagne de recrutement

Mercredi 7 avril
- Comité technique du MEN
- Groupe national des Personnels de direction (GNPD)
- Observatoire des pratiques de presse lycéenne
- Commission organisation du Congrès
Vendredi 9 avril
- Résultats mobilité : mouvement des chef(fe)s d’établissement (lien enquête)
- Comité de suivi de la licence, master, doctorat (CSLMD)
- Conseil supérieur de l'Éducation (CSE)
GT4 : Évaluation des personnels de direction

Actualités

« Mortel » ou « mourant » le syndicalisme
français ?
En tant qu’institution née et s’étant développée en
lien avec le monde du travail, le syndicalisme
n’échappe pas aux nombreuses questions et
remises en cause qui marquent les transformations
de la société au tournant de ce XXIe siècle.
Progressivement, les prises de conscience mettent
en évidence une analyse intégrant certes les
évolutions du monde du travail, mais interroge
également les positions et les fonctionnements des
organisations syndicales. Il s’agit en effet d’être
présent et concret dans l’accompagnement des
revendications des salarié.e.s au bien-être, tant
professionnel
que
social,
culturel,
environnemental...
Le Centre de recherche, de formation et d’histoire
sociale Henri Aigueperse de l’UNSA Éducation vous
propose en lecture un rapport d’étude qui fait un
point de situation sur le sujet et se conclut par 10
pistes à explorer pour (re)dynamiser le syndicalisme
du XXIe siècle.

Garde d’enfant, télétravail, ASA pendant
la fermeture des crèches et écoles :
quelques modalités pratiques FP..
Suite à l’annonce de la mise en place du 3ème
confinement en France à compter du lundi 5 avril au
soir, Amélie de Montchalin, ministre de la FP apporte
le 2 avril quelques précisions aux organisations
syndicales, et ce notamment en lien avec la
fermeture
des
établissements
scolaires.
Effectivement, avec la fermeture des crèches et des
établissements scolaires annoncée jusqu’au 3 mai –
intégrant 2 semaines de cours à distance - la
question de la situation administrative des agents

devant assurer la garde de leurs enfants de moins
de 16 ans se pose à nouveau.

En savoir plus

Webinaire: « Réinventons le syndicalisme
: Toi, moi, Ensemble ! »
Dans la Lettre hebdo n°26, nous vous informions de
l’invitation de l’UNSA Éducation à participer à son
prochain webinaire sur le thème : « Réinventons
le syndicalisme : Toi, moi, Ensemble ! »
programmé le mercredi 7 avril de 18h30 à 20h00.
Pour des raisons de santé au sein de l’équipe, et de
l’organisation de celui-ci, rendue plus difficile par les
nouvelles restrictions sanitaires, cet évènement
sera reporté au mercredi 5 mai de 18h00 à
19h30.
Pour celles et ceux qui se sont déjà inscrit·es via le
formulaire, le lien de connexion vous sera
directement
adressé.
Pour les autres, si cela vous intéresse, vous pouvez
vous
inscrire
ici.
A votre disposition : invitation et le programme
mis à jour.

L’école à l'ère du numérique: l’avis du
CESE
« L’outillage en culture et compétences numériques,
qui relève des missions de l’école, participe de
l’émancipation comme capacité d’agir et d’évoluer
dans son environnement socio-économique et
familial, l’exercice de la citoyenneté et l’insertion
professionnelle de chacun et chacune dans une
société où le numérique est omniprésent ».
Ainsi s’exprime le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) dans un avis sur « L’école
à l’ère du numérique » qu’il vient d’adopter le 25
mars dernier.

En savoir plus

Textes signalés
Au BO 13 du 1er avril : Arrêté du 5 mars relatif au
calendrier Parcoursup et arrêtés du 22 mars relatif à la
liste des formations initiales dispensées par les
établissements privés et relatif aux bassins de
recrutement
de
référence
des
formations…
Au JO du 3 avril : Arrêté du 2 avril 2021 modifiant le
calendrier scolaire de l’année 2020-2021. Décret 2021385 du 2 avril 2021 relatif à prorogation de la dérogation
temporaire relative au jour de carence au titre des
congés de maladie directement en lien avec la Covid19.

En savoir plus

