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Bonnes vacances…, après une année  
encore bien éprouvante 

  
 

  

Chères et chers collègues, 

Quelle année encore une fois éprouvante bien plus que de raison, une de plus… 

Nous n’avons été épargnés ni par la pandémie et les moults protocoles sanitaires et 
adaptations qu’elle a induits, ni par l’amer constat d’une réforme du bac conduite au pas de 
charge, sans que le Ministère ne puisse garantir le bon fonctionnement des outils 

numériques afférents. Les DEC, à bout de souffle, qui ont vu leurs effectifs se réduire au fil 
des années, ont été incapables d’assurer une bonne logistique des examens, faute d’outils 
numériques fonctionnels et de personnels suffisamment formés.     

Les équipes de direction et leurs personnels ont dû s’adapter, parfois improviser, chercher, 
trouver des solutions pour permettre que les examens de fin d’année se déroulent au mieux. 

Le dernier communiqué de l’UNSA-Éducation titrait : « La coupe est pleine », sans doute 
déborde-t-elle déjà. 

Au rang des bonnes nouvelles cependant, les annonces d’évolution du BAC par Jean-Michel 
Blanquer. Exit les épreuves communes incessantes et retour à ce qui constituait un de nos 
mandats important : 40 % de contrôle continu avec suppression des épreuves communes. 
Il nous faut maintenant travailler la question de l’évaluation. 

Le travail avec le ministère sur les conditions d’exercice des personnels de direction se 
poursuit ardemment. 4 priorités ont été au cœur des discussions : l’amélioration des outils 
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numériques, la simplification des procédures, le compte épargne temps et des équipes 

administratives complètes et compétentes partout sur le territoire. Nous serons vigilants 
sur la bonne application par les académies de ces priorités. 

La rencontre à deux reprises depuis début juin, et notamment le 8 juillet en GNPD,  a permis 
d’exprimer en notre nom à tous, les difficultés comme l’épuisement de la profession. 

La rentrée sera certainement marquée par la mise en place d’un protocole sanitaire adapté 
à la situation du moment mais également à la vaccination en milieu scolaire. Sur ce point, 
le SNPDEN-UNSA a dit au ministre : “oui” pour la mise à disposition des locaux mais rien 
de plus ! 

Une  Conférence Nationale se réunit exceptionnellement le 23 août pour faire le point sur 
la situation et réfléchir à nos prises de position et actions à venir, tant au niveau académique 
que national. 

L’ensemble de l’exécutif national vous souhaite de bons congés d’été. Puissent-ils vous 
permettre de bien vous ressourcer et bien vous reposer avant d’aborder une nouvelle année 

scolaire que nous espérons toutes et tous plus sereine et plus favorable aux conditions de 
travail des personnels de direction. 

Bel été à tous. 

  

Bruno BOBKIEWICZ, secrétaire général du SNPDEN-UNSA 

  
 

 


