
 
 
 

Lettre Hebdo n°139 - Jeudi 13 janvier 2022 

A la une  

Mobilisé(e)s 

Le SNPDEN-UNSA a fait le choix de s’associer au mouvement de grève lancé par notre fédération l’UNSA-
Éducation.  
 
Au moment de la parution de ces lignes, des collègues sont grévistes et/ou mobilisé(e)s sur les manifestations. 
Certain(e)s ont opté pour des modalités d’actions différentes et enfin, d’autres n’ont eu d’autre choix que d’assurer 
sur site le bon fonctionnement et la sécurité de leur EPLE. Quelle que soit la situation des collègues, chacune et 
chacun aura fait de son mieux, selon ses possibilités et convictions. Subsiste toujours cette difficulté entre le besoin 
et la nécessité de ne pas abandonner le navire tout en exprimant son mécontentement. 
 
La crise que nous subissons depuis 22 mois est particulièrement ingérable au regard des vagues successives 
qu’elle nous impose. Elle oblige chacun(e) à son niveau à affronter les à-coups répétitifs du virus. Les processus 
décisionnels sont particulièrement complexes mais les délais, les procédures, le suivi et la communication sont 
ingérables.   
 
Les personnels de direction n’ont plus à prouver leur investissement considérable pour faire en sorte que l’institution 
et les EPLE fonctionnent au mieux. Nous sommes fatigué(e)s de cette crise permanente pendant laquelle nous 
subissons à la fois les exigences des protocoles successifs, celles du ministère, la nécessité d’assurer pour les 
parents, les élèves et les personnels, un service de qualité dans des conditions dégradées. 
 
A cette fatigue, s’ajoute l’exaspération d’une profession qui constate chaque semaine un peu plus le décalage entre 
les annonces et certitudes ministérielles comme la réalité du terrain. La communication du Ministre à ses 
fonctionnaires, via les médias, est mal vécue. Ses propos sur les remplacements de personnels annoncés, et selon 
lui avérés, en sont un exemple révélateur. 

Les annonces du Premier ministre lundi soir, résolument tournées vers une simplification des processus pour les 
familles, sont logiques au regard des constats et dysfonctionnements établis. Mais ces énièmes changements de 
protocoles ne rendent pas la tâche des personnels de direction et des directions d’écoles plus simple, mais au 
contraire les épuisent. Le suivi des cas contacts est devenu quasi impossible, ingérable, chronophage, et donc 
inopérant. 
 
Comme toujours depuis 30 ans, le SNPDEN-UNSA ne se contente pas de dénoncer ou critiquer les 
dysfonctionnements. Il est inscrit dans son ADN d’être force de propositions, certaines d’entre elles ont été prises 
en compte (simplification des procédures de remontées des cas, évacuation des tâches secondaires, mise en place 
de brigades de vie scolaire en cours…). D’autres aménagements, notamment sur les examens et échéances de 
préparation de rentrée, doivent être envisagés maintenant. Le travail se poursuit. 

 



Autres 

Infos mobilité et Webinaire 

En cette période, et depuis la fermeture du serveur de saisie des vœux, vous finalisez votre dossier de mobilité. 
Différentes pièces y seront ajoutées dont le CREP, les lettres codes, etc… 

Et, à ce stade, vous avez certainement des questions : mon CREP reflète réellement mon investissement ? 
Correspond-t-il à ce qui m’a été dit par le DASEN lors de notre entretien ? Ma lettre code ne correspond pas à ce 
que j’attendais, ma situation personnelle a-t-elle vraiment été prise en compte ? Depuis peu, j’ai appris qu’un poste 
qui m’intéresse pourrait se libérer, alors : comment faire une extension de voeux ? 
 
Il ne fait pas de doute que vous avez bien d’autres interrogations auxquelles nous ne pensons pas toujours. 
 
Aussi, pour vous donner toutes les précisions que vous attendez, l’équipe des commissaires paritaires nationaux 
vous invite à un webinaire le mercredi 19 janvier à 17h30. Lire la suite (adhérents) 

 

En direct des établissements 

L’arrivée de la galette DHG 
Avec la nouvelle année, c’est le retour de notre galette préférée, la dotation horaire globale affectueusement 
surnommée DHG. Tremblez collègues en lisant les injonctions de calendrier, vos prochaines semaines ne seront 
constituées que de CA, et peut-être de CP ! Et pourtant, certains d’entre nous, certes penchés sur leurs tableurs 
comme tout le monde, semblent plus sereins… C’est parce qu’ils savent - heureux adhérents du SNPDEN - qu’ils 
peuvent passer outre les injonctions pour consacrer leur énergie à autre chose. Les habitudes ont la vie dure, et le 
SNPDEN offre à tous les volontaires, cette piqûre de rappel. Elle vous protège contre la réunionite aiguë. Lire la 
suite (adhérents) 
 

Agenda 
Agenda du 13 au 19 janvier 2022 
 

Actualités 
Le Bilan social du MEN 2020-2021 est en ligne ! 
Annoncé dans notre revue Direction 276 du mois de décembre, le bilan social du Ministère de l’Éducation nationale 
2020-2021 (Partie Enseignement scolaire), qui avait été présenté en Comité Technique Ministériel en novembre, 
est enfin en ligne ! Gros document de plus de 400 pages, ce bilan social fournit une vision à la fois globale et 
détaillée des ressources humaines de notre ministère, à travers de nombreux indicateurs statistiques : effectifs des 
personnels, missions, concours, carrière, rémunérations, promotions, mobilité, congés, retraite... Quid des données 
sur les personnels de direction dans tout ça ? Lire la suite (adhérents) 
 

Textes signalés 
A signaler notamment parmi les textes parus aux JO et BO depuis la dernière Lettre Hebdo, la note de service du 
15 décembre relative aux classes de première et de terminale menant au baccalauréat français international a/c de 
la rentrée scolaire 2022... Et aussi…  
   

 
 

 

https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/QzFEBfY5Acl1h98pzacAXWg35-l08rsHfQahja7N2QwK7pRrE0nfS96UkP6n0AuvyQ5CIbfYSu-Za9ernm3Ly-D1QoePVI3iJ7o3yXTrXnIt_WnmhBvkucvBq3BZoJa8Gi12M2eiBwTnXU0YMD1AOyLUFDPa3x0QcbAwxscRorgKjSJ7V1ai0oN1IjCoT7CobmgTpxPA-IeNUVU54GjFmzMgy6lVNOUBRCj5KmH0_7po44NakvoERn6sUJoYVOX95w3-0TRc5RErx7PY34XsojFMy7DHaT5e2_9sirv6dEFovxdym5xDbYK4J2NGTpMQpT1tiEyiHmr1oaGHX16VFGjrj4ABobj5h7CmNMZgW3zPvLOPWrSPeLceAf3y4kWUWavINRyUj-7QgVuOOkD2kUnFRwMpP3dnYJ5Z6Dd1XScFuBEvQl42bkY2qy-iSmAsbtypwXChPGfWsGjmZ10TEDK5p9E4ak8kU9vnwXJq59JZGuA
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/blkGHZK1EWT_hXSVVpkk9_hDMca_UbBt6qYGP9QtN3P05R5UFY5iD_wVCsTg-iZ7XAo8KOT3tUsWXq1CL3ZW-unHOy_UbPLSUP2OBy2VQmfJQrSayr--Ys1v7gcx0U8SKiZlg1oo90Jskyt0TGWW_TUDem7Lb4n45IBENx8crvUKhRrybf_AUp_ks7kXQj8VAbN8Jguym7K535PR2Cy3x1OfzjPSOo8vZ--FS3hRf4tN1RRwI-dZiGR__MhgcZqFJ-wuEaXfmOHrLut8P3GbkkS2qJoOd3hhaanBsQ_t3shtFjx6iZgotkrftY76uHj9X2B9YZy5bBMgRMJu1EHaSQWBdZQwxX_vosjwsNKhBuI20MluAzG9C9KSRQ3XD1Ra1bVMKJRIJgVsBW8f0kYVLK9A-nIlwuO7XK8CKJRNav5bKKC0SdISfl-8gFn6eAMb90X_PKab7fHUmh2IokjSGjXz3CpdMRyJMEJp5pIIWXNe
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/blkGHZK1EWT_hXSVVpkk9_hDMca_UbBt6qYGP9QtN3P05R5UFY5iD_wVCsTg-iZ7XAo8KOT3tUsWXq1CL3ZW-unHOy_UbPLSUP2OBy2VQmfJQrSayr--Ys1v7gcx0U8SKiZlg1oo90Jskyt0TGWW_TUDem7Lb4n45IBENx8crvUKhRrybf_AUp_ks7kXQj8VAbN8Jguym7K535PR2Cy3x1OfzjPSOo8vZ--FS3hRf4tN1RRwI-dZiGR__MhgcZqFJ-wuEaXfmOHrLut8P3GbkkS2qJoOd3hhaanBsQ_t3shtFjx6iZgotkrftY76uHj9X2B9YZy5bBMgRMJu1EHaSQWBdZQwxX_vosjwsNKhBuI20MluAzG9C9KSRQ3XD1Ra1bVMKJRIJgVsBW8f0kYVLK9A-nIlwuO7XK8CKJRNav5bKKC0SdISfl-8gFn6eAMb90X_PKab7fHUmh2IokjSGjXz3CpdMRyJMEJp5pIIWXNe
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/hUZB4z6BsZymkxKrJeB1FJjAkexQ5buirdXT8VfaoxON23zsgzILl4IJrdyavB_UI51v34Lfz3Q_uaXKIYwZic9w2tXQQuzb9CTO0wUqRts0ahKBArpDWzYpSnG4Y2I0LuC-8cM9Es_Atf9NLuv-M_7f96-SucGpxSJuqW-PKIYpLjpK-5ZqC3byjhjQ4k2ZP-sHpdMJBDJZZ6WEIUHiup7opm5J1aOYBDfwFWYx86SbKOTTERyt3AnwLPcvLH4-HMV4LHv91D5opsMOhrvCkopS4knBNY7pyzC35x5CE1U4A3cLCdzdZJTFvWiGtxcFvMeTWzYzdmbDUDEp4GpguR4g59_ZKK3yAJpyueLoSdr9P0O-7OQA6Z85XZ5WHCd192WO390bD2j4nsqEfwyKdJMX7A_clnMoNl4YMkaCCjw42wdyHV7kH1RAuKLKtXanmKlOMt-oWaLrNHozfJbdgV7u5O8Fq5LYIddU3BlmYjQOzn4X
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/F5fj4oFZaNl1Imk6YVEpte3rTUXZQGZocNGCiq8nSIH0UMUfAYKsmQFExVEFhqQUm9w18EFikI1Cl6WG2JrpoCeD3201JB96sjaQ6SATb4kayvo8c3nZaPUHxejoZMyylYEWCjCTz2V31xkrAWoMr7DyNpUxYb-kJYsNXqiQ-qQmha62ghfWSktlXDoKKiZzX--DpC_reLt9YAXfzhoCCHMG_PiOEaGaqq0j9hPkUByts6BrpScbOxWeNy2wKWbJUyHAxt83VkhBkbEAa5FXVeWWk7BYTUU_-wCf5PgPn4ZQUl2A9qaXLxk8B5yBKuYmluWGcazrLsUuzI49z1Am3jhyDtbmqx5T1jDXokm_6SqNb7IHLatlB0z6GpTiYvYydeu42JKyEQXTC7CPcqAqVA--wyJD6sLNTFtLcMXVKq94yqCEMw1-Chr6AFexhwIaycS-bWTWDZbWoPRJ2GGPJ-6aKTJA0fB_5EscA8fIAm0zRpYl4RlFkDNINwOZdn6hxPulrezWV9vZfJjzLVAXYUmTJvRg7g
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/F5fj4oFZaNl1Imk6YVEpte3rTUXZQGZocNGCiq8nSIH0UMUfAYKsmQFExVEFhqQUm9w18EFikI1Cl6WG2JrpoCeD3201JB96sjaQ6SATb4kayvo8c3nZaPUHxejoZMyylYEWCjCTz2V31xkrAWoMr7DyNpUxYb-kJYsNXqiQ-qQmha62ghfWSktlXDoKKiZzX--DpC_reLt9YAXfzhoCCHMG_PiOEaGaqq0j9hPkUByts6BrpScbOxWeNy2wKWbJUyHAxt83VkhBkbEAa5FXVeWWk7BYTUU_-wCf5PgPn4ZQUl2A9qaXLxk8B5yBKuYmluWGcazrLsUuzI49z1Am3jhyDtbmqx5T1jDXokm_6SqNb7IHLatlB0z6GpTiYvYydeu42JKyEQXTC7CPcqAqVA--wyJD6sLNTFtLcMXVKq94yqCEMw1-Chr6AFexhwIaycS-bWTWDZbWoPRJ2GGPJ-6aKTJA0fB_5EscA8fIAm0zRpYl4RlFkDNINwOZdn6hxPulrezWV9vZfJjzLVAXYUmTJvRg7g
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/DoVnl3Za2eI8eeA4bcXT-Sx2g2FDsTKRLLLgVuSWMf3hbetPej5Ef_abm5y-on8eU_Y7P27oeimWPw26nezGWaNWSwsE1dtqyGA4Ntu32Hqgx2V-ziqebOeOBC6gZ8GxPxDwZu7-hjPMyjkrTiafS1fJFAwPl5gLbjleOpsD-Qnft67h6Q42H4nYmhuxABmvFKZ8Cda5FLf1tEzklRtyiLva60QZSPvUMZ2wpDPYx9L6qCXP9DMka-r4E8bJlqm_jEWlA9jTU50ZMZFEKdd79pW8Yz-8Ox-d9w3i0Dq1AU95ef-vS8MYRyBKB9y4Bkrzy0x1sdB4s5CSk8uXLpSOYUb4iazHMFOMHuP8ZDQJXxBjXIa4pqZjgw-OA0XV5FrA3jYUJXUB1q9iQ44rfvtKD_LSIAd1v4VZ378-fHtGaJht8EyMtA_5NRPz58Jc2UOHRlcL4FOjtw9F0gVqodPmIIXJXoQLAK70DL6MOSi4vQCx3BDRm_VPvw
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/eMmOspi3s0fh81-a9Wa3xKwlpFKIWcdm-ajOuV-7H8gT2BXbERzP4ruwt9mC4hZ-ZevzYMeopAUaogYfCG4IjA_TdDWIDwfq-DsS13PCqp4lTdJk_gNn5UhDhBNNB7Y4paE23Rpo2nN5Ib-0i36ToKX_1hzBPjKnxeNy6afO-PNgB-NP0gXmXxRo0fyJXx_E2IbJBFfekcTBowQ48aN4WsUCj7mo5un0wCiV3wIPS6H41a099N7KFP-qp_ymo_ZPPAeeWwUdw5tK6CL2JF_jLU9Ljhmtpve-E7wR8juy47GUsz0wDmuUklgAlju8RYnEmQc_A_InvVplfPOrLI6f5C0RRtfuhHE79fT6dpxiprEFM4UNFZvPMdg9C-x2SNPE9_KOud38CQq1FvbYLidbYkS1dVgIrm3RjuFELsxrv0OOdO4_rCG4dKrrLSFNIA6vKGDvVqbp3OGcWOAnF-N0TXZOLX8TAS-V9SQEOXPv2qt504A
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/eMmOspi3s0fh81-a9Wa3xKwlpFKIWcdm-ajOuV-7H8gT2BXbERzP4ruwt9mC4hZ-ZevzYMeopAUaogYfCG4IjA_TdDWIDwfq-DsS13PCqp4lTdJk_gNn5UhDhBNNB7Y4paE23Rpo2nN5Ib-0i36ToKX_1hzBPjKnxeNy6afO-PNgB-NP0gXmXxRo0fyJXx_E2IbJBFfekcTBowQ48aN4WsUCj7mo5un0wCiV3wIPS6H41a099N7KFP-qp_ymo_ZPPAeeWwUdw5tK6CL2JF_jLU9Ljhmtpve-E7wR8juy47GUsz0wDmuUklgAlju8RYnEmQc_A_InvVplfPOrLI6f5C0RRtfuhHE79fT6dpxiprEFM4UNFZvPMdg9C-x2SNPE9_KOud38CQq1FvbYLidbYkS1dVgIrm3RjuFELsxrv0OOdO4_rCG4dKrrLSFNIA6vKGDvVqbp3OGcWOAnF-N0TXZOLX8TAS-V9SQEOXPv2qt504A
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/osKODn9P2jqaw7ViXKbjKx3A3RlA_3RSh1deJiwIfJO9TIOkS2fXjSOGbYtzs6r-edFznmQophDDtcqIC9wcSeOFBl3qy9CmK586KNILmYWYJO93a2nE9VuaVBGtpSPNCbJNynCLHpT5XGTw1GZsGhtYe15aAHRhr3vrU-8P0qc-CLtFkRlbUd-9zmZryvqHBKnIOiK-7eyOtZB-ZFXDsxBkOrBGrrEiYPRFcukCgf_ZQHI433nkS9PpPVWgAQ0W-rCnKdUROv7PnsQKDapOyj9cSEURhzn-CO6qTmVfAPrvhgqhGyppGHC3SVIv_FmAFG4W3Skx9yL7ANh4SoMUsUHredvgC3KbMNjXvW7M3n-KCOP4X-6WY1vDy8E_bZy0KYK6OF-f6YklLfuD1rkfuE4bOydglD781xLaduwr0wioXHTtCAb7YfKjlu87a6aH_QLZ48Hw1vlCGYLb9N4NW1Lu0r8noRkdEfwzRndUtmg
https://www.turboself.fr/


 


