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A la une
Mobilité des personnels de direction - Rentrée 2022
Les notes de service du Ministère concernant la mobilité des personnels de direction (notice pour la mobilité
générale 2022 et notice pour la mobilité dans les collectivités d’outre-mer) sont parues ce jour au BO.
Regroupant les modalités et les liens de participation aux opérations de mobilité pour la rentrée 2022, elles
intègrent également les agendas et les annexes à compléter (fiche prospective et dossier de candidature en
REP+) Lire la suite (Adhérents)

Conférence de presse du 15 septembre 2021
Lors de la conférence nationale des 14 et 15 septembre 2021, le SNPDEN-UNSA, par la voix de son Secrétaire
général, Bruno BOBKIEWICZ, et de son Secrétaire national à la communication, Didier GEORGES, a restitué
les résultats de l’enquête de rentrée 2021, à laquelle plus de 2100 personnels de direction ont répondu,
constituant ainsi un échantillon tout à fait représentatif des collègues.
Nous vous proposons de retrouver le diaporama de cette conférence de presse : CLIQUEZ ICI

Lire la suite

Et toujours : enquête Promotions, pour les adhérents du SNPDEN
Parce que la campagne de promotions est en cours, nous vous rappelons qu’il est indispensable de nous
signaler votre situation afin que nous puissions vous accompagner. Pour cela, nous vous invitons à compléter
notre enquête.

En direct des établissements
Elections des parents d'élèves - Automne 2021
La rentrée passée, il convient de se pencher sur les élections des représentants aux instances des EPLE.
Celles-ci doivent se dérouler entre le vendredi 8 et/ou le samedi 9 octobre. Les échéances sont précises sur les
dates des différentes opérations (établissement des listes, dépôt des candidatures, remise des matériels, …).
Afin de vous y retrouver, nous vous invitons à consulter le calendrier paru au BO du 1er juillet, certes relatif aux
élections des représentants de parents mais dont les dates sont également applicables à celles des personnels.
Un guide relatif à l’organisation de ces élections ainsi qu’un document de synthèse des réponses apportées aux
questions récurrentes sur ce sujet sont disponibles sur Eduscol.

Autre
Taxe d'habitation pour les logements de fonction : demander une exonération !

Étant régulièrement interrogés sur la taxe d’habitation pour les logements de fonction et la possibilité d’obtenir
une exonération, il nous semble utile de refaire le point sur le sujet. Lire la suite (Adhérents)

Agenda
Voir agenda du 23 au 29 septembre 2021

Actualités
Mutuelle santé : 15 € mensuels pour tous dès le 1er janvier 2022 !
Jusqu’à présent, dans les ministères, et particulièrement à l’Éducation nationale, les règles de remboursement
d’une partie de la mutuelle santé étaient restrictives et excluaient de fait bon nombre d’agents. Aujourd’hui, elles
sont étendues à TOUTES et TOUS.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, l’Etat va rembourser à chacun 15 € par mois sur la cotisation santé de son
contrat individuel. Lire la suite (Adhérents)

REP+ : un régime indemnitaire engendrant des inégalités de traitement entre
personnels !
Pour l’UNSA Éducation, tous les personnels qui exercent en REP+ et participent au pilotage et à l’animation du
réseau doivent bénéficier des mêmes droits ! La fédération a ainsi dénoncé dans un communiqué du 8
septembre l’inégalité de traitement entre les personnels, instaurée par le décret de juin 2021 modifiant le régime
indemnitaire en éducation prioritaire et, après avoir agi en vain dans les instances de dialogue social du
ministère, a décidé de saisir le Conseil d’Etat sur le sujet.
Lire la suite (Adhérents)

Textes signalés
Au BO 35 du 23 septembre 2021 : la note de service du 20 août 2021 relative à la mobilité des personnels de
direction - rentrée 2022 et celle relative à l'affectation dans les collectivités d'outre-mer - rentrée 2022. Et aussi...

