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A la une
Résultats des mutations - 1er tour
Les résultats des mutations sur postes de chef ont été publiés vendredi 9 avril à 17h. N’oubliez pas
de renseigner l’enquête ci-dessous nous permettant de reconstituer le mouvement si ce n’est pas
encore
fait.
A
ce
jour,
80
%
du
mouvement
a
pu
être
reconstitué.
ENQUÊTE

MUTATIONS

Vous trouverez dans le lien ci-dessous les résultats du mouvement reconstitué à 80% (Version du
mardi 13 avril, 18h), ainsi que le bilan statistique du ministère à l’issue de cette phase 1, et un
rappel du mouvement AEFE, à l’issue de la CCPC D du 15 février 2021 (réservé aux adhérents).

Résultats

mutations

2021

–

SNDPEN

(snpden.net)

Merci de nous signaler toute erreur à siege@snpden.net, ou si vous souhaitez faire disparaître votre
nom
dans
le
fichier.

Le

recours

ou

la

demande

de

révision

(réservé

aux

adhérents)

A l’issue de la 1ère phase du mouvement, vous n’avez pas obtenu de nouvelle affectation, ou avez
obtenu
une
affectation
en
dehors
de
vos
vœux.
Maintenant,
que
faire
?
Les commissaires paritaires du SNPDEN vous accompagnent et vous proposent une procédure
détaillée de recours ou de demande de révision d’affectation : LIEN

Autres
Point sur la situation sanitaire et ses conséquences

Les organisations syndicales des personnels de direction ont rencontré le directeur de cabinet ce
mercredi 14 avril matin.
Les sujets évoqués :
- Quelles conditions sanitaires pour la rentrée ? Jauge d'accueil, cantine, contact tracing... Les
informations doivent être connues avant la rentrée du 26 avril.
- Quelle continuité pédagogique au 26 avril ? Cela doit fonctionner (CNED, ENT…) !
- Quel calendrier précis de vaccination pour les personnels de l’Education nationale et quelles
modalités ?
- Autotests : qui gère et comment ?
- Quel calendrier de fin d’année ? Examens, quelles épreuves ? Les épreuves de BTS sont
maintenues. Seules les épreuves prévues entre le 11 et le 25 avril sont reportées
Une prochaine réunion est programmée la semaine du 19 avril.

Données personnelles et mail de contact des adhérents
Depuis quelques jours, le site du SNPDEN-UNSA permet à ses adhérents de modifier leurs
informations
personnelles.
Il serait très utile d’ajouter une adresse mail secondaire. Il est même possible de modifier son mail
principal afin d'éviter les mails académiques qui posent de nombreux problèmes de réception de la
communication syndicale. En effet, de nombreux serveurs académiques bloquent certaines
communications et les adhérents
ne reçoivent pas toutes
nos communications.
Rendez-vous sur votre espace personnel : modifiez svp votre mail principal et ajoutez un mail
secondaire. Merci.

Mail
secondaire

Agenda
Lundi 12 avril
- Audition IGÉSR : la gouvernance en période de crise
- GT MEN (2/7): Conditions de travail des personnels de direction
- DGESCO : Concertation multilatérale sur la création d’une unité facultative « secteur sportif »
pour certains baccalauréats professionnels à la rentrée 2021
- Commission nationale de contrôle
Mercredi 14 avril
- Comité sur les systèmes d’informations (SI) : analyse des remontées de terrain des
organisations syndicales et présentation des évolutions prévues en 2021

Actualités

Confinement et pilotage de la continuité
pédagogique et éducative
Alors que les EPLE viennent de vivre une
nouvelle semaine d’école à distance, bien
complexifiée d’ailleurs en raison des
nombreux bugs informatiques, retrouvez le
guide pratique élaboré par l’IH2EF et
l’IGÉSR, avec l’aide de plusieurs personnels
de direction, qui propose une synthèse des
actions à mettre en place et des fiches
thématiques opérationnelles. Différentes
ressources qui pourraient s’avérer utiles en
situation de nouvelle fermeture temporaire
d’un établissement.

En savoir plus
Accident de service/accident de travail :
ce qu’il faut absolument savoir !
Pour qu’un accident puisse être caractérisé
comme accident survenu dans l’exercice
des fonctions d’un agent public, celui-ci doit
se
produire
:
- sur le parcours habituel entre le lieu où
s'accomplit son travail et sa résidence,
- pendant la durée normale pour l'effectuer.
C'est ce que vient de rapporter le Conseil
d’État dans son arrêt du 12 février 2021, au
regard de la situation d’un agent.

En savoir plus
DGAFP : un nouvel agenda social pour le
2ème trimestre
Dans le cadre de la préparation et la mise
en œuvre des réformes prévues par la loi
de transformation de la fonction publique
de 2019, la Direction générale de
l’administration et de la fonction publique
(DGAFP) a adressé le 1er avril 2021 aux
organisations syndicales, un nouvel
agenda
social.
Couvrant le deuxième trimestre, il intègre
d’ici à fin juin, le maintien des grandes
priorités du plan de charge, à savoir :
protection
sociale,
négociation
collective, santé au travail, santéfamille, attractivité territoriale de la
fonction publique et codification.

En savoir plus (adhérents)
Textes signalés
Au BO 14 du 8 avril 2021 : Circulaire du
1er avril 2021 relative à la continuité
pédagogique dans le cadre des mesures
adoptées à compter du 6 avril 2021. Note
de service du 7 avril 2021 relative aux
activités et modalités de formation
professionnelle prises en compte au titre de
la pratique en milieu professionnel (dont les
PFMP) pour la session 2021 des diplômes
professionnels…

En savoir plus

