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A la une
Les personnels en recherche d’un nouveau souffle : table ronde le
vendredi 3 décembre 2021
Le SNPDEN-UNSA, avec la CASDEN-Banque populaire, missionnait il y a quelques mois
Georges FOTINOS, pour réaliser une enquête sur l’état des personnels de direction au
sortir de la crise COVID.
Plus de 4400 réponses de collègues plus tard et un temps d’analyse de ces réponses,
l’enquête est dorénavant parue et adressée aux élu(e)s du SNPDEN.
C’est parce que cette enquête est inédite, notamment par son ampleur, que nous avons
choisi d’organiser une table ronde ambitieuse le vendredi 3 décembre 2021. Lire la suite

Mobilité : une multiplicité d’outils à votre disposition - Cartes
interactives
Depuis le 9 novembre, le serveur de la mobilité est accessible pour la rentrée 2022 et ce
jusqu’au 2 décembre.
Travaillant quotidiennement à vous fournir tous les éléments vous permettant de réaliser
une mutation réussie, nous complétons aujourd’hui les outils variés déjà proposés sur notre
site (listes de postes, capsules vidéos, formations des commissaires paritaires, textes),
avec des cartes interactives des postes de chefs et d’adjoints vacants ou susceptibles de
l’être (collèges, lycées, LP) qui seront mises à jour très prochainement avec les nouvelles
informations parues hier. Accès aux cartes interactives pour les adhérents

Autres
Relations avec les DOM et les COM
Alors que les frontières s’ouvrent et que les voyages sont parfois possibles, il est devenu
important de redynamiser les relations avec les territoires éloignés, tout en continuant à
maintenir le lien de proximité avec les collègues.
En fonction de l’éloignement et de la situation sanitaire, plusieurs pistes ont ainsi été
envisagées et des solutions mises en place. C’est ainsi que, au titre de l’Exécutif syndical
national, Laurence Colin, secrétaire générale adjointe du SNPDEN, s’est rendue à Mayotte,
puis à la Réunion, du 30 octobre au 7 novembre 2021, afin d’y rencontrer les collègues et
les instances territoriales. Lire la suite (adhérents)

Adaptation des épreuves d’examen aux conditions sanitaires pour
les territoires d’Outre-mer concernés
Une série d’arrêtés et de décrets doit être présentée aux conseils supérieurs de l’éducation
des 18 et 25 novembre prochains, concernant l’adaptation des examens à la prolongation
de l’état d’urgence sanitaire dans les îles de Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.

Le Ministère annonce des mesures pragmatiques et réalistes que le SNPDEN demande
depuis longtemps en réponse aux aggravations successives de la crise sanitaire. Lire la
suite (adhérents)

UNSA Éducation - 1er RDV annuel des métiers de l'Éducation
Déterminé(e)s à faire reculer les inégalités !
C’est sur ce thème que l’UNSA Éducation organise son 1er rendez-vous annuel des métiers
de l’éducation, le mercredi 24 novembre au Palais des congrès du Futuroscope de Poitiers.
« World Café », conférences, ateliers participatifs et table ronde structureront cette journée
marquée par les apports de la recherche en sociologie et en sciences de l’éducation.
Programme : ICI - Pour vous inscrire : cliquez ici

Agenda
Du mercredi 10 novembre au mercredi 17 novembre 2021

Actualités
Infos Retraités UNSA
En fichier joint le numéro 77 de novembre/décembre 2021 de la lettre nationale “Infos
Retraités”. Bonne lecture

Loi sur la vigilance sanitaire adoptée par le parlement. Oui mais...
L'Assemblée nationale a adopté définitivement le 5 novembre le projet de loi "portant
diverses dispositions de vigilance sanitaire".
Si le texte ainsi voté permettait, entre autres dispositions, l’accès des chefs
d’établissements des 1er et 2nd degrés aux informations relatives au statut vaccinal des
élèves, la décision du Conseil constitutionnel rendue le 9 novembre censure cette
disposition jugée contraire à la Constitution et considérée comme portant une atteinte
disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Cette décision importante conforte la position du SNPDEN. Lire la suite (adhérents)

Évaluation des établissements : l'UNSA-Éducation dénonce une
évaluation sous pression et contrainte
Si la fédération reconnaît l’utilité d’un cadre d’évaluation pouvant permettre aux équipes
des établissements de porter une analyse réflexive sur leur action éducative, en aucun cas
ce cadre ne peut s’improviser et s’imposer à marche forcée.
Pour l’UNSA Éducation, l’évaluation des établissements, telle qu’elle est conduite
actuellement, perd tout son sens et ne peut contribuer à résoudre les problèmes structurels
du système éducatif. Afin de prendre le temps de sa mise en œuvre, la fédération demande
donc au Conseil d’Évaluation de l'École d’en décaler le calendrier.
Lire

le

communiqué

UNSA

Éducation

du

25

octobre

2021

Taux de contractuels en forte hausse à l’Éducation nationale
Entre 2015-2016 et 2020-2021, le nombre de personnels non-titulaires à l’EN a augmenté
de 107 243 quand le nombre de titulaires est resté stable. La part des contractuels est ainsi
passée en 5 ans de 14,5 à 22 %. Une forte croissance que le ministère justifie
principalement par les recrutements des personnels de la vie scolaire, AED et AESH.
Ces données issues du bilan social 2020-2021 de l’Enseignement scolaire, non encore
publié mais présenté en CTMEN le 9 novembre 2021, ont été commentées par l’agence de
presse AEF Info dans une dépêche, pour laquelle nous avons obtenu l’aimable autorisation
de l’agence pour la proposer en lecture à nos adhérents. Lire la suite (adhérents)

Textes signalés

A signaler notamment parmi les textes parus aux JO et BO durant les vacances, et depuis
notre dernière Lettre hebdo du 21 octobre, les lignes directrices de gestion relatives à
la mobilité du 25 octobre 2021 parues au BO spécial n°8 du 28 octobre 2021. Et aussi...

