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UNE SEMAINE D’ACTIONS POUR LE SNPDEN-UNSA 

ET SA FÉDÉRATION  

 

Depuis bientôt deux ans, les personnels de direction assument leurs responsabilités 
et assurent leurs missions dans un contexte sanitaire très dégradé. Entourés des 
équipes enseignantes, administratives, éducatives et de vie scolaire, et malgré des 
délais de mise en œuvre parfois très courts et une communication ministérielle 
contestée, ils ont toujours répondu aux adaptations sanitaires et pédagogiques, faisant 
la preuve de leur grande compétence, responsabilité et flexibilité.  
 
Soutien à la grève du jeudi 13 janvier 

Notre fédération, l’UNSA-Éducation, a publié un communiqué de presse le 6 janvier 
pour dénoncer les errements politiques alors que les personnels rencontrent de 
grandes difficultés à faire appliquer et respecter le dernier protocole sanitaire du 2 
janvier. Personnels, parents et élèves sont confrontés à des difficultés hors norme et 
ne se sentent plus ni soutenus, ni suffisamment protégés. Ce protocole trop complexe 
à mettre en œuvre, cumulé à l’absence de réponses satisfaisantes du ministère le 7 

janvier, a conduit l’UNSA-Éducation à appeler à la grève le 13 janvier. (Lire ici) 
 
Après 22 mois de crises successives, le SNPDEN dit "stop !" et montre ainsi son 
exaspération, notamment face à une communication ministérielle devenue inaudible 
et, surtout, inentendable. Il s’associe donc à sa fédération dans cet appel. 
 
La situation sanitaire et la responsabilité portée par les équipes de direction peuvent 
interroger sur notre capacité à se déclarer gréviste. A chacun d’en évaluer 
l’opportunité. Des actions symboliques comme un message sur les portes et bureaux, 
ou rejoindre une manifestation après s’être assuré de la sécurité des personnes et des 
biens, peuvent être adaptées. 

Journée administration morte du vendredi 14 janvier 

Par ailleurs, le SNPDEN-UNSA rappelle son mot d’ordre d’action anti loi 3DS le 
vendredi 14 janvier, pour une journée administrativement morte (le détail de l’action 

cliquer ici). Nous n’avons pas dit notre dernier mot. D’autres actions seront 

https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/UsEEXb5WfX_qnzaFRQw0gFu0RTthCMCMyWJc8k5Q5ES6LEae9QfCBTpnEpwLQxMnj692VmYeZ62nIK-_qENH_6W18QQmNtkLtoPLrUXQvMamWejHubfpP2mA20-OKM4n6jgnouLIP8EIilPEmpXWz0CiNLwnKlU6NGW8gDK9_LRCRSYz6R_IwibUl6DHe7fETp8b6-fgeuY-nVQxkqV4kd-9IfmaQGfQN6ZYy5Odq-_fKe6_UhYccexqgdEz1-1IhHkaXueM-fDVpIcg99E-m0HigOxMqxgVqiIwwUBKBh6u7Lrz5B7YGdv_LYRju3HBQ7Nl2vztoUQgSfWVnyjaOkO9sansUreXTdif5dXbp8LIuk3AAsw8jPtrD9I9ynNUponSjiO-nyTb-s8ULfgDVrN2SOhRba59kTun_TdviA
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/4zH7wjqKagwZNa-BUkobA_sqTFR0PpNTgdIAdh67El2xJdNEblCoughfS8PSVqtXvUUcywLr0baDiDRoH4fv9k3l6qm4lMtEa5cipXfXpiQqeEKmq-XTPiePvAMPz9FBmtd-C4Ti6pEZYm02SekDzVasIdSdwrrzOkGQsbL_hnXqtxmDabkI5Rm0qpndiFjjUhUW-y_nqdkE1vE34NwxUGhEqfrx4bxCgk94ZR-uQ0zOEfz7u0Idwynow9OF1yOmd5fTZ_bXASzFi6Cqi3icT-cgZxacyvJLxBeMK-Ko-7eaNvkG-afYidu4dbDLs6cYoAB46xWFQ4XNSkVzCoYBbBdSufbbog9nDPljmHU4Dneud7-mJ9E6Lk12FnbVTA37G1iIs03EDz7It-_2ZqEWkWQFrEfujq4nwyXvOxQAqhxDL-PcXDbyPTw2uOWHQOWor3iuqUqbtYY-RQfURvtX9n_SiBAmCvgfXp5TxUi2PVxmrkw-zyXRhPs5yQ
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/niWSfZhDUQUH0W9szGURwxZBF8SKEQ3LBI_OxdamKFpKJwQEducDy0hyDHDXL-LAV0oW5Sjrb-zq9jRsT6ymtpldr_7jsu1aEapl7XHksU-dN4T4rErHrUMXHRHBtTYieR0GgzkODiSgMZ107m9HzyWVDNobFNL1G3XNM71JV_K-DH3nTayxCUJWI6KAceHth_eU26kaq9JASvTp3VCJ_d4wq7o7U67HoK1wK-z0i2x5UoNd_ufDv9Azj71GGGa3u7qb4FTLwg24yHdaNZgwMLHRyPYcU_PIQjgl9mZ7lH9DLyshwlRMqR2QDhK5t6HPIIeRDzi8QYrqG4YNBEjhBXA4iIR3g6jyOgXKQTV6ZWOnE1YbBFLv9i0GazD3P31pThKFhcvSywomdND79IKIaS_0FH5uXEpXlMAzz4p5brWUAiUulUcXaieJdjF3xWYNFC2aSmNxXQp3IAvkGrkgb5m9_rQ72pIPMAy84XzBd-7UpwA403-MPq2D8_SWSsHX0gjHtyj4gtg9Z-VlW4npZw
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/dYnYddAk0AX708jrKm9V4jRz37Stygg6pzXA_jw917tIeaVXipIG0mSO5LCcqiU_2WJqnGB94Dxg4F0aufdJiWQBNKLs0r42BkdBscqytZm9AYwuI1sciYB7WM-pBQHxqqO87EjCzWTX734V6M4nTa0ZUYuaEhytxeTAPqb-7TDfJwAVq5p6ZR9CQ4tniDrSxdxXRBqzHJtanLwVYBA9OCBdGsk32LdX1vk2rYIrmfS7sWvJSwHhBs-mZRhEbn43_3hVAuyhoohsES4k-Pn4ad3zTSU9fkLzHAR3Ak6FhzdLh0T9ggQZVwXwuy-jbfNwb2QWEQeYoFG4y3v4uKOqHMq7pfcspTF0ewF4axpy9Or_4Urz4ZlrLKovYEVmT-bHLmV5dWAyrqlfGHE3zD2UE_BofxhJp6oDMDzDdwaPUMJiQXfYS1BbEXccba75cV7P8ixGPcoMNsi-lrl-8Xu3CHCrMDKV7aijp7nsd2vZL9ZiobG12aj_GJY


proposées.  
 
L’action et les demandes du SNPDEN-UNSA 

Les instances nationales du SNPDEN seront réunies les mardi 11 janvier (Exécutif 
syndical national) et mercredi 12 janvier (Conférence syndicale nationale). 
 
Il convient de rappeler que le SNPDEN-UNSA, comme à l’accoutumée, a fait des 
propositions :  
 

·        dès début décembre, en dénonçant, suite à une enquête, les postes non 

pourvus depuis septembre ou remplacements longs non effectués. Les recrutements 
annoncés doivent couvrir toutes les situations en souffrance depuis des semaines ; 
 

·        fin décembre, en donnant immédiatement l’alerte sur la potentielle incapacité à 

suivre les entrées et sorties d’élèves avec les règles du protocole. A l’impossible, nul 
n’est tenu. Chacun fait au mieux en priorisant le fonctionnement interne à la 
remontée statistique ; 
 

·      en demandant une simplification des procédures de remontées COVID (fin des 

remontées des FT19…), qui sera actée dans cette continuité ; 
 

·        en sollicitant l’évacuation des dossiers non prioritaires (évaluation des EPLE, 

enquêtes...), ce qui sera validé ; 
 

·        en réclamant la mise en place immédiate et réelle de brigades de 

remplacement, notamment en « vie scolaire », mais aussi sur d’autres services 
(entretien…) en cas de besoin ; 
 

·     en requérant l’installation d’équipements, capteurs de CO2 et purificateurs d’air, 

dont certaines collectivités ne se sont toujours pas emparées. 
 
Le SNPDEN-UNSA apporte une nouvelle fois son soutien à l’ensemble des équipes 
de direction. Nos fonctions de cadres et de représentants de l’État ne doivent pas 
porter prétexte à vouloir nous faire appliquer des protocoles que personne ne peut 
véritablement contrôler. C'est le rôle d’un syndicat de le dire et de protéger ses 
adhérents. Telle est sa volonté au quotidien. C'est le rôle de l'État de protéger ses 
personnels. C'est ce que nous attendons de lui au quotidien. 
 
 

Bruno BOBKIEWICZ, Secrétaire général du SNPDEN-UNSA  
   

 


