
 
 
 
 

Lettre Hebdo n°135 - Jeudi 2 décembre 2021 

A la une 
  

 
 

 
Oh la belle bleue !  

  

 
Chers collègues, 

Avec les commissaires paritaires nationaux, vous avez vécu les hésitations qui ont entouré 
ce mouvement de la rentrée 2022. 

Cela a commencé par la lettre de motivation !  

Effectivement, dans les lignes directrices de gestion sur la mobilité 2022 (parues au BOEN), 
il est indiqué qu’une lettre de motivation est demandée, pour les candidats à un 
établissement de catégorie 4 ou 4ex, ou pour les adjoints souhaitant devenir chefs. Certains 
d’entre nous ne l’avaient pas vu. Ce que l’on peut aisément comprendre, tant le temps peut 
nous manquer pour nous plonger dans un document qui excède les 80 pages.  

Mais visiblement nous ne sommes pas les seuls. 

Interrogés par des collègues, certains services académiques ont répondu que cette lettre 
devait contenir un descriptif du poste occupé, les principaux acquis lors de la période 
d’exercice, et ce qu’il restait à entreprendre.  

Vous l’aurez tous remarqué, c’est le retour de l’ancienne annexe…, et ce n’est pas ce 
qu’attend la Direction de l’Encadrement (DE). 

Nous conseillons donc à chaque collègue qui souhaite participer au mouvement de rédiger 
une lettre de motivation, où il exprime les motivations qui fondent son projet de mobilité 
(Pourquoi ce type de poste ?, Pourquoi cette zone géographique ?, Pourquoi ce projet 
d’évolution de carrière ?…) 

Mais cela ne s’est pas arrêté là ! 

Et les approximations se sont prolongées… 

En effet, ceux d’entre nous qui n’avaient pas validé leurs saisies sur le portail agent ont reçu 
un mail leur enjoignant d’effectuer la démarche et de ne pas oublier d’imprimer le dossier 



bleu. Mais de quel dossier bleu parlait-on ? Celui qui a été supprimé depuis deux ans ! 
 
Vous avez donc sollicité les commissaires paritaires nationaux pour éclaircir la situation. Et 
les plus réactifs de notre groupe ont questionné la DE un dimanche... Qui leur a répondu, 
le même jour, et l’heure d’après, que c’était une erreur et qu’un correctif allait être envoyé. 
 
Et le lundi matin, les collègues concernés ont reçu ce correctif, qui évoquait encore un 
dossier papier… bleu. 

Sachant garder notre calme en toutes circonstances, nous avons de nouveau sollicité la 
DE, pour signifier que le correctif ne corrigeait rien (j’espère que vous suivez !). Laquelle 
DE a immédiatement communiqué aux académies que le dossier bleu n’était plus 
d’actualité. Et les académies ont alors relayé aux candidats à la mobilité. Enfin presque 
toutes, puisque pour certaines, notamment des académies de taille importante où les 
mouvements sont nombreux, rien n’a été reçu par les collègues. Et ces derniers restent 
dans l’interrogation. 

Vous l’aurez donc compris : il faut oublier le dossier bleu ! Le seul dossier valable est celui 
que vous constituez sur le portail agent, suivant les recommandations que nous vous 
avons envoyées, et qui figurent sur notre site 

En conclusion, nous ne pouvons que regretter que ces errements se rajoutent à notre 
quotidien déjà trop chargé. Et nous ne pouvons que regretter qu’ils ne soient qu’une 
nouvelle répétition des approximations que nous connaissons dans nos missions 
quotidiennes.  
 
Comment donc s’étonner que le moral des personnels de direction se trouve aujourd’hui au 
plus bas ? 

 

Les personnels de direction à la recherche d’un nouveau souffle 
: Table ronde vendredi 03 décembre 2021 – 10h00 à 12h00 

A la suite de la parution du rapport « Des personnels de direction à bout de souffle, en 
demande d’Avenirs » de Georges FOTINOS, chercheur, ancien chargé de Mission auprès 
de l’Inspection générale, et de José Mario HORENSTEIN, médecin psychiatre, le SNPDEN-
UNSA invite tou(te)s ses adhérent(e)s à assister, en visioconférence, à la table ronde 
organisée vendredi 3 décembre 2021, de 10h à 12h sur le thème Crise COVID, pressions 
et épuisement professionnel. 
 
Prenez le temps de ce moment de réflexion et de perspectives, proposé à toutes et tous, 
nous vous attendons nombreux/ses ! 
 
Informations, listes des invités et liens de connexions : Lettre de Direction 974 du 23 
novembre 2021 

   

 

 

 
 

 

Agenda 
  

 
 

  

Du jeudi 2 décembre au mercredi 8 décembre 2021  

  

 
 

 
  

 
Actualités 

  

https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/bDx1Xzk_oAfrv2OWA09FR6tpzkMIohKuvsh4DwSNU2zz7A7PwADy1IT_eWDQxfN3BrdLV3iSr3gKfpGD6OQ2e64Vb8Ti7SdIkDUNpEe3qf7yvnl8FVpozfYy-bX8jrLYOd_H9B9TnY9s6Qs7FgD6p6TsOxwJGF-wWdSZcgHe7Snzy_mAdAZ8ozJpvzo7N14ZGDOCNErQuUcC71HncFbHHvO_x2uUv6R95Gzih6f3BlLAPPze_Xo72UFm-L_NOQn4Yp1EoNg8WvTX7syUTTCUECaPbOa0IXgKVA-9fxAZOO2_45QxGW5BYF24_OtE90hwyGVoV9aqQm58H_jeMqOrfn5LXNmjH9_Bozz2kFh8Rr0nag_At-Q7-zrr6zFNHbUTaIY2oxvUFf_cRHdV_ukvGyuA-Mw6Xs9ey36Y3hayfBUWqd9WWJ35tn0pfn4B5zumSq8R3kL0rSOipbxR_2v5RK2knigwRuI_u-cG67xY3XE
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/bDx1Xzk_oAfrv2OWA09FR6tpzkMIohKuvsh4DwSNU2zz7A7PwADy1IT_eWDQxfN3BrdLV3iSr3gKfpGD6OQ2e64Vb8Ti7SdIkDUNpEe3qf7yvnl8FVpozfYy-bX8jrLYOd_H9B9TnY9s6Qs7FgD6p6TsOxwJGF-wWdSZcgHe7Snzy_mAdAZ8ozJpvzo7N14ZGDOCNErQuUcC71HncFbHHvO_x2uUv6R95Gzih6f3BlLAPPze_Xo72UFm-L_NOQn4Yp1EoNg8WvTX7syUTTCUECaPbOa0IXgKVA-9fxAZOO2_45QxGW5BYF24_OtE90hwyGVoV9aqQm58H_jeMqOrfn5LXNmjH9_Bozz2kFh8Rr0nag_At-Q7-zrr6zFNHbUTaIY2oxvUFf_cRHdV_ukvGyuA-Mw6Xs9ey36Y3hayfBUWqd9WWJ35tn0pfn4B5zumSq8R3kL0rSOipbxR_2v5RK2knigwRuI_u-cG67xY3XE
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/LOMfftY7TIAtZuY6QtE0Apzi8_O3HxmWFDMAFqJdFR7FL6d0Bw-slJgsMoyGeljPpxnrkQbQ7WufBmKEYltuELN4jF4Umr7eK9Gomw7ZHwYxeu2sGW8GI-pKO8Wtho90kVF_NKQ7LFR4AjjfX_yO2ZZG4MVucRbv0Ph2LAPiKBmBZG4rFnHw6GQSPj3TEMk18wlsP6u1tu656ADvMe4_9xDpYiOnRpTFp3FPCpw0Uw-nj-GXhFe9ityNr9GC61W6M_-aM3dJUvM-ZvE56bF8DrNxP7SkxN5uUhJDoz-cnesPUuztqMeTFo0SgVWyS8mN6MHv0qhlp20WdabHexyJHhlVCB8XfYGei4zFGthR6A9pt7UQtA3gdg-Lb-DUgoxZKic3MnGzc-LGh-jUCE_m3JOfiMNhntpE2ssn3n0Iong_368Ftopem6d_myBMPCpQI9Mh26tef9EGQqRmhIXa1i1ksAufXM3k7bLvynZE2jJPzfrNkEBT
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/LOMfftY7TIAtZuY6QtE0Apzi8_O3HxmWFDMAFqJdFR7FL6d0Bw-slJgsMoyGeljPpxnrkQbQ7WufBmKEYltuELN4jF4Umr7eK9Gomw7ZHwYxeu2sGW8GI-pKO8Wtho90kVF_NKQ7LFR4AjjfX_yO2ZZG4MVucRbv0Ph2LAPiKBmBZG4rFnHw6GQSPj3TEMk18wlsP6u1tu656ADvMe4_9xDpYiOnRpTFp3FPCpw0Uw-nj-GXhFe9ityNr9GC61W6M_-aM3dJUvM-ZvE56bF8DrNxP7SkxN5uUhJDoz-cnesPUuztqMeTFo0SgVWyS8mN6MHv0qhlp20WdabHexyJHhlVCB8XfYGei4zFGthR6A9pt7UQtA3gdg-Lb-DUgoxZKic3MnGzc-LGh-jUCE_m3JOfiMNhntpE2ssn3n0Iong_368Ftopem6d_myBMPCpQI9Mh26tef9EGQqRmhIXa1i1ksAufXM3k7bLvynZE2jJPzfrNkEBT
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/CjCkNk_A1T8gxQdhZKF7QpFdzwAgOaastKfjkQ1LEzFsD_o28gLL6xd_oywiTZBOVswrJXxacfZW0KDbU3u73YTQM2a9nLMLIUQlawGJxYPvy96x6XMYXFa6GWmu9in4tLxXu6um4KS-cgFeyzJpF18KRU612RE_MRZbZXV5cFrBbukPc6m5ldc3wLS0Zc7Rwvdb-WKouhMTMdCV8K12OOiA1hB8IHm_qqKsqQ_sRdKaSSq3I2JV0TZ-JZAMf8y5sAoDzsv5ImGtvd8LbQibZvPHfkLTrVHRA7z20vDKz4nQcwzIr-Z8EvuHJtzKToWr3i3DWVUG2GK8Y6BAR34WW6rD7VTpbcGHjSZGWNEG_sXwYwW1EbySCdMnaAJtZ7mNbQCMBBWCbKVwqqgP_Gs2RTEbIxMSmUSGn-qhuIRMs1kydys_Kn9YGkSQ4zu3B2NJRo2xQ5H9Nyj3TcUWb5ETWeL7x2uFA0rEJepdU9rLZNeL


 
Les recommandations du Haut Conseil de la famille, de l'enfance 
et de l'âge 

  

 
 
Le Conseil de l'enfance et de l'adolescence du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et 
de l'âge (HCFEA) a conduit pendant plus d'un an, une étude sur la situation des 
préadolescents. Dans un rapport publié le 18 novembre, il livre une expertise et des 

propositions, guidées par le vécu des préadolescents, les mécanismes de maturation à cet 
âge, les connaissances sur leurs conditions de vie, d'éducation, de bien-être et de santé, et 
l'écoute de leurs aspirations. Lire la suite (Adhérents) 

   

  
   

 
Impacts de la crise sanitaire sur le financement des dépenses 
d’éducation 

  

 
Dans une récente note d’information, la Direction statistique du Ministère (DEPP) analyse 

les dépenses consacrées à l’éducation en 2020 et constate que la crise sanitaire a eu des 
répercussions importantes sur le financement de ces dépenses et en a modifié la structure. 
Si le rôle de l’État ainsi que celui des autres administrations publiques a été renforcé, les 
ménages ont connu eux une baisse de leurs dépenses d’éducation, tout comme les 
collectivités territoriales ont enregistré un recul de leur contribution. Lire la suite 
(Adhérents) 

  

 
  

 
États généraux du numérique pour l’éducation : 1 an après… 

  

 
En novembre 2020, les États Généraux du Numérique (EGN) ont abouti à la formulation de 
5 axes stratégiques et à 40 propositions discutées et priorisées au cours du Grenelle de 
l’éducation. Un an plus tard, à l’occasion du salon Educatec-Educatice, le ministère de 
l’Éducation nationale tire un bilan de ces propositions et dresse un état des lieux des 
avancées concrètes, au service des priorités du numérique à l’École qu’il a établies. Lire la 
suite (Adhérents) 

 
  

 
  

Textes signalés 
   

  

  

Au BO 45 du 2 décembre 2021 : Note de service du 24 novembre 2021 relative aux 

évaluations ponctuelles du bac général et technologique 2022 dans les enseignements 
obligatoires ne faisant pas l’objet d’une épreuve terminale. Et aussi... 

          

 
 

 

 

https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/ZccZgDJYYmE_pcaqBF9YdgyW4T2HlQsXvnRSPR8cXX5Frzjg_YZbnPPEdm_GuU4LkTu22yBCxbkU0RIY4LVXrW7aquwXUNNM_3ouf3XIXM2Rk4DLB6hb-D2CJIzfIu2EUmTiQxWz3fl4BT_8J4WsgwpwX8ZQS4vH6gcSF7Ehf-fUnpGAddg0eysA1G3NIh-lKSagnv1hC8qkgPH_SDMoxAc3hk5B4fVa90vcCGTDq74y4k8MuBn9PLmUvoAzfRkszdCmxXlkI3U8oUB9vIdyROUoz7CErpfrFE1ylDnzARo9FvfkIlAXhhzty71kCVwZETpLPSqaZkNLzDXIWAyTF8SH-n2rMg8wiEguPnmU1df8PEqlNcPXD0ysCn0NR3cbD5877dPgJZn1rpc9euqVlY5iMu9AxMop37LnDmQr_xsJ9Lb0eu9pIy4IfUaXO977Dkw9mGjvMhFCbr-BwR-aN5N49SE05CG7XRCAFOG8OLkNQTgwD_27hzFGo-o
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/jGW69SIfIjnRvswc0Iz2qkqVIoFKTO1c9mUClzp-gjd7ux0cBXr41OQi3vTYbi5Qo6zbEcLk-WIKH6H8doZdsdEK08aoqXdvbnbsVZsS-xQMGJ-i-yAuzWYJZkKKsXpT06s9ySLmBPiJxTPQpoCyhXxVjX9G5tjSd6x8-csAu6EqzaEIlQZZmOn4DO-xAHoyukihXNBbWCzuxs2432ZCVL66Z-WWbAa7Ytir2lG-QptdVxiFk3YVsh6RBRfGMnBLSq9ZYYaFAocraEYDaqBVOwpyZcpwZrQoQb0ocWkK_by7V9yUrYftBavHUOsd4CIZvTPPOGz0JGZyVlfpc62V3C_InEuh2bMJqzG8J3zOZB6XaW4qUhbNsckN1POhc_j7l-kA09Jl-QNSRg1VCGWqS-IZ2_6ujJNyuhcKWRT28WnzYBzeHTZudkvFG4FAI9ra3PDI5-E9vOOtvsoYIjlPdvbKF9a4klzVfoqUKCzxFLSt8qDQcHCHGjE08lB7BrYGCBRMtxjC220vz7cdzVc
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/cFxKU170n-j3DjMoAbE0mcB6Hx8tNAQz-nAPjuN6_h6GRwdMtc8ztKDRfgo5T3ZYj38xG_sLN09puEA3R9QpuVDVSBv4oI-Rpemx4uHI46g4kKWylvUIX5Y-P7Nn4tBoTkktApHRHqSSjgHuonDNxDPNb1EhQHGMCLkYBTuPdaIVspVWgxxsi5cSk0P1_lBmThPze-Jkn4kco-mCX0FWusCUHtQyULkfxRPDWTe4lXM8TkQ32t_u8PsCi9o8kSHa0yB_HxJe9qbOzX1-4IItG14yXk99BEM-Xs3nLkbklO1VyuDt-NcJhJi5FosJIGE0jSraYsJup57Ip1eLpgdpF6bhErHbrvyCBPO3tDMGF8GeUHsFx5Td9za84F-kf60Yhvdoxuc4L3h46nRc0GvRWvvdBBLufwABCVMjNWb6OQZFhPuV03QuP5gs8aWd2L6yBWsvG7yhoHFjTBRkOsjhgFmVZg
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/4y9fAuRCF8J5lmAgjiH4PU5OX9W91kAoWGnA3I30pfTkyyjGVvb4NBqlK6BK4uE4oYUymFkVQLAZOl5lpHeAcaOtBxL9Bkp0885eobxTTsHQcwVJjPqFWdmf7aP97Xd8QKFyTa9v4oiPHoJKj6JIMLQIKJYonOOHxrvBnQMK9_RaLDIpr9wHzK9K9MdoVGIco8zAacF0uin12KyMt72PRmVBvX-5Ea_mn3b0Gju4JXTeKMvJg12VItcdSbdb3MiGyynvn6HXJArX27SKRkGQBrsfvsr8VWDGtvy9RZ8pvbkKuMH7E2t-O2giqv0htdHfHwj25V5RXfrheszgOwDV8iYDDpP4zbAImd_5tQIL5pZCmw8O5wOIt4sk5WqgMsSC8QWtYbG7o7wlC48270QAtYk4lp7K0GYBAf1Iupp8n78zpSl8z8nRIYUUlW67SZj4cyZPsF2kE73t4tC1FoEd1BQWu8IWEB21RJrIzsMCjraJrsono_Y3ELT898QQEnD5gDEimnuSo0Yp1BNS41o
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/4y9fAuRCF8J5lmAgjiH4PU5OX9W91kAoWGnA3I30pfTkyyjGVvb4NBqlK6BK4uE4oYUymFkVQLAZOl5lpHeAcaOtBxL9Bkp0885eobxTTsHQcwVJjPqFWdmf7aP97Xd8QKFyTa9v4oiPHoJKj6JIMLQIKJYonOOHxrvBnQMK9_RaLDIpr9wHzK9K9MdoVGIco8zAacF0uin12KyMt72PRmVBvX-5Ea_mn3b0Gju4JXTeKMvJg12VItcdSbdb3MiGyynvn6HXJArX27SKRkGQBrsfvsr8VWDGtvy9RZ8pvbkKuMH7E2t-O2giqv0htdHfHwj25V5RXfrheszgOwDV8iYDDpP4zbAImd_5tQIL5pZCmw8O5wOIt4sk5WqgMsSC8QWtYbG7o7wlC48270QAtYk4lp7K0GYBAf1Iupp8n78zpSl8z8nRIYUUlW67SZj4cyZPsF2kE73t4tC1FoEd1BQWu8IWEB21RJrIzsMCjraJrsono_Y3ELT898QQEnD5gDEimnuSo0Yp1BNS41o
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/YcPb16UUIys2ZLUYAsfFT66Rt63GRdbmB2hNy8HODFx0eUcemeO__trs_KPu07tf0lSi3etGtxD6-LGRFKnCg-LEHue8qof9jxkUiY-eGMk4B_Z4woS3JfmwuRWR1QSW5icyAxq2aQCz4phFKhg8C1-ngQcaxPVH482_9KinLJLhSgKuM3tfDFa6xn1dh3zkXG4g8PNmT_8mVlaxqqpPvB4fh5d46b9gKSLO7PVCvOxNmoKEIUJoL_huiY4Azh1FHcKEyC5PWW8CXTwo6evcl9e0YmJM25rU81KcsjCQk4zi04VUwAlI6P0rbMwgOGCTj4dND-BIROugdg3-Ob2gswQh5N8wMwViZNwr6zorx7d3pu6aWLctdwXoja2JpV2ZdMIsW9g4fHTTVkLlSEYKGuZgJpOFSe6OHBvq6jZGURyxG5Nj9rUAP7DpMlSfVJMjECLZGhLl0k-ZkPfBph_MPg-5rYia0rP2RukompVuADgiPZew-yUqlwME48QBEENJ6YgK8FL9
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/YcPb16UUIys2ZLUYAsfFT66Rt63GRdbmB2hNy8HODFx0eUcemeO__trs_KPu07tf0lSi3etGtxD6-LGRFKnCg-LEHue8qof9jxkUiY-eGMk4B_Z4woS3JfmwuRWR1QSW5icyAxq2aQCz4phFKhg8C1-ngQcaxPVH482_9KinLJLhSgKuM3tfDFa6xn1dh3zkXG4g8PNmT_8mVlaxqqpPvB4fh5d46b9gKSLO7PVCvOxNmoKEIUJoL_huiY4Azh1FHcKEyC5PWW8CXTwo6evcl9e0YmJM25rU81KcsjCQk4zi04VUwAlI6P0rbMwgOGCTj4dND-BIROugdg3-Ob2gswQh5N8wMwViZNwr6zorx7d3pu6aWLctdwXoja2JpV2ZdMIsW9g4fHTTVkLlSEYKGuZgJpOFSe6OHBvq6jZGURyxG5Nj9rUAP7DpMlSfVJMjECLZGhLl0k-ZkPfBph_MPg-5rYia0rP2RukompVuADgiPZew-yUqlwME48QBEENJ6YgK8FL9
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/j-kOZQcWB60oDnsEwI86uei2tcUjsR9YNnSAaxRa0hvgeKHBQ1Sc7a8JHgC1DbABlTtd-sTBD0O5SKJw84scAimA9sGih1RUxhL5bCMghvCbOwqcfQJcMOn3PfK2k48BGuefHoWBwBxKA75Gk0wAT4OBx3G6x3PzSmqwrDNov7Kx0c1UZzv2yevmxhawJ6PtMrZb0fKUKDNYnDereZjrjQLhIpjG96b8gf-jWRwpGUFnSYveXPDh8_RyMElxRJvWUzROx2EZxZEekwfoFpkzPRm-jeI0cPVSrbPUmbb-Jb42br39LGR1rZjHFPyMATrDZRsfC7rMKhvNrnQPIsQ8o81DnUc37tAbUWsicxEuOB_WDlTbJmZylshwqwNWqOri5KgIfwBzd0g9KSBOwMil_0wSSogQ1LgYoEDyVVLX0t-stDdQb8dD9pd7bEffQWwHu5g07k0ukc0f0tzCYiRS3yC3fptUyLnEWog7snb_IPk1j3Q33g
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/foJNtvu1f6fsSqaKJFPrdlhR6_W08YS9firHWbxt31wKt1jqc4qgjwYDaVRFVc2gYlKuT8eTIe4XuX0ZwMb_YiAMV-_cKfJiVdwYuAmE4e2oJ0k8mS40Pjd9MpzpxnJZbY7F4XRrYU7Bf45qV6upu3zz42AidJBv8BqpO6VAK9RaJgN04uv0bD9PmfVraNYuKvANIcPTbeWo6kJutDGoE-ZNmIDFBpXQ8jgKKDxsp0QsK7TStffA7tQ6Ecf_6OsLIZ1MaSDOwQHiPqlu4UJLYvCo8NW8SbXuH0CYC5AWvFyWV-Hp6USIVS8gzxJgCWR0BadQbzpXcuuZ1h4Zl24WpmzjRo4e3sxlzjQoyIobmIBQKv-_C9PFr7YaMvyAp5RioPf5WOHRIieEyVTLqSpXPisib_Oax7zUQTrhUJL_KUVq76L79ECxaRBmxjiXjMuXdMPXAgeaEK7pjTxsaBM0nEoIC1PIwClhmzBjAWDf
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/1w1jZObuiAzSltUtDpUBduH1LQ6R-y-o4BDriJbnVV1G5Moh7lVTs00KFT9rp-PcuGPBi6Pcna-S4-OOzrF3KVpScYuPYYqpNWzPkCz3W1iVJKsWuXgHNJPFyvrFlqWFZ0RPqVHKl0ucZ2A9h5VMIslzn0iARxvm4tZLG7aSzdvAo6rHArs79TvmhdDyZZCIdYqZ0i-QgWGm8N4uxlM_JNbt9hTPPXJDEYlV-1ezTSTJdQetj3dH7eTHoe5IWaQKEB-pNNnOwZ_iuERR4urHs83bekLi0COn_S9EPfND9cpTRJ1pczoxEK8f3YSjBwaHZp2vKquH6V9HCwULf-yNaVMLDOCEyufdtel5wjaHoJ8Ak-UyVuX07f_dHYwCZWMHKDVM2-TGrg1TYGJWEpgTSdZLgI-AfmQL-v_BJYlJ4k2iyYsxoih1uL8FRmOA7PtsNyYPrTq6MC50K2tZD7mXDHlx64ez1u-ZUA0vFqpX-eo

