
 
 
 
 

Lettre Hebdo n°138 - Jeudi 6 janvier 2022 

 

A la une 
  

 
 
 
  

 
 Bonne année 2022 

  

 
Chaque mois de janvier voit fleurir les vœux à l’attention de celles et ceux qui nous sont 
proches et en direction de nos collaborateurs, collègues ou camarades. 
 
Évidemment, nous nous plions avec enthousiasme à cet exercice car nous sommes 
convaincus que c’est aussi l'occasion de nous fixer quelques objectifs et de nous rappeler 
que nous aspirons à des jours meilleurs ! 
 
Il est vrai que ces premières heures de 2022, bien semblables aux dernières de 2021, 
pèsent déjà fortement sur notre optimisme, que nous ne savons pas comment cette crise 
sanitaire s’effacera au profit d’un travail pédagogique de fond, dans un esprit coopératif et 
ambitieux. Il est vrai également que les temps politiques à venir vont impacter notre 
profession et les perspectives que nous lui associons. 
 
Mais, c’est forts d’un travail quotidien, acharné, en équipe, conduit par nos élus locaux et 
nationaux, auprès de tous les niveaux hiérarchiques, avec de franches ambitions 
accrochées à une détermination sans faille et dans l’intérêt du plus grand nombre, que 
nous avançons dans cette nouvelle année. 
 
Nous vous souhaitons, personnellement, professionnellement et syndicalement une 
bonne année 2022. Qu’elle nous offre des perspectives et qu’elle soit porteuse d’espoirs !  
 
Au SNPDEN-UNSA, nous allons continuer à œuvrer pour faire de ces espoirs des 
réalités. 
   

 
 

 
Journée “administration morte” le 14 janvier 2022 
NON à l’autorité fonctionnelle des collectivités sur les adjointes 
et adjoints gestionnaires 

  



. -   
Dans le cadre de l’action intersyndicale (UNSA Éducation, CGT, Educ’Action, FNEC-FP 
FO, FSU, SGEN-CFDT, SNALC, SUD Éducation), il a été décidé de faire du 14 janvier 
une journée “administration morte” dans les collèges et les lycées pour s’opposer à 
l’article 41 de la loi 3DS qui confère l’autorité fonctionnelle sur les adjointes et adjoints 
fonctionnaires aux collectivités territoriales. 
 
L’UNSA Éducation, le SNPDEN Unsa et A&I Unsa appellent les chefs d’établissement, les 
adjointes et adjoints gestionnaires, et tous les personnels administratifs, à s’engager 
pleinement dans cette action intersyndicale le 14 janvier notamment  : 
 
- en refusant toute sollicitation de l’institution et des collectivités ; 
- en ne participant pas aux réunions prévues ce jour-là ; 
- en ne répondant pas aux mails ; 
- en ne répondant pas au téléphone ; 
- en fermant les « intendances » au prétexte de réunions de service pour réfléchir à la 
mise en œuvre de l’autorité fonctionnelle ; 
- en affichant sur les portes ou sur les bureaux « Journée administration morte : NON au 
transfert de l’autorité fonctionnelle sur les adjointes et adjoints gestionnaires ». 
 
Dans la continuité de nos opérations effectuées en décembre en académie, poursuivons 
nos actions ! 
 
Cette journée « administration morte » est nécessaire pour continuer à avertir les élu(e)s 
(départementaux, régionaux et parlementaires) sur les dangers et les conséquences de 
cet article 41 sur le fonctionnement des EPLE.  
 
D’autres actions seront proposées, dans un second temps. 
 
Visuels et consignes : Consignes, Affiche, Chevalet paysage1 et Chevalet portrait2 
  

 
 

Autres 
  

 
 

Ouverture de la plateforme syndicale de mobilité 

  

Cher(e)s collègues candidats à la mobilité, 
 
Depuis le début, le SNPDEN-UNSA est à vos côtés pour accompagner vos démarches et 
répondre à vos interrogations sur les mouvements à venir. Vous avez pu bénéficier des 
informations, à travers nos nombreux outils, et de nos conseils, lors des entretiens que 
vous avez sollicités auprès des commissaires paritaires, académiques et nationaux. 
 
Aujourd’hui vous avez confirmé vos demandes et vous avez obtenu, ou êtes encore dans 
l’attente de ceux-ci, les éléments relatifs à votre évaluation (compte rendu d’entretien 
professionnel, évaluation prospective, lettres codes). 
 
Notre accompagnement continue et entre dorénavant dans une nouvelle phase, celle du 
dialogue social avec l’institution. Lire la suite (Adhérents) 
  

 

Mobilité des personnels de direction au sein des EPLEFPA 

  

Suite aux échanges du SNPDEN avec le secrétaire général du SNPDEA-Unsa AAF, voici 
en lien pour votre information, la note de service relative aux modalités d'instruction des 

demandes de mutation et candidatures sur les emplois d'encadrement de l'enseignement 
et de la formation professionnelle agricoles, vacants ou susceptibles de l'être à la rentrée 
scolaire 2022, en établissements publics locaux d'enseignement et de formation 
professionnelle agricole (EPLEFPA) ou en établissements publics d’enseignement 
technique agricole (EPNA-EPEA).  
 

https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/4nkVeLlLxcLRPdCnuARCTc1FGlX5mkM6kNxX--D31RwJzXSTWUbMVsB9_wokbODdkV9MnSu0tslU6FEulPnABIEu5Knb6-3ooW5j6mK1hpX80LaFcxRbkGPUN4x5ux_55QfAAKzR536CX-hMjKhckTP4nix8HVu1yR0QDvunrH746zW7_vjuEMHT6mSPlQ-hsZtw6wpv54gNsSD81MRjxyzBpn9cYMR47h1g2P8OO7f81grLYHeQRSOVTQR-luiu_7wDzkfzV9EmiLGKsLOfnAjO3zN9xGyile2TogIojyW9JTxa-zj2SFmJzS1JDmTiw9DttWEPRTbK-rjZEH4aidOnCmQNgGtfKdRP6jVca-XtvyjTeYOs3lodcxvLP-gZtL9Xrdrbfp2I6dLB1-fpHM22Bqj6NQWdrKm2zDJeor4Eq6zm0WfNVtPlkx30M0AuD06cw6iZaKr_bXi5FFwncIw_hX4I37jzWZ0wPONyMIju8o4HEW_BUg
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/wwlgnd3mOgwVYf0FdhuCLBFyVGO2ZwJaX1Aaegq9JCpmreCuwNtuyNoCWMxWFPvoJI8BoOgQlbKs36jj3NQTqH5QhsCKcrxJhREfydX_aLtHs4ZrNR8spqJwaApKBvMzWWQRTFKhAhwINShJNJ_pVmqJXSvT6rCYvOwEmE0A4qCGwchjOmwiJxwjfE7zHl0VpX25V1ufF0oD0uS5oJxrGtTWTDstWd2Nr-JOdIg7panvayYmGddDRFLnWuMKX5QUS8NiC467rwwG1-1X9DAGyp2iopEPaVh8Pgq6d0LlQQm2h0KlcycE4PRsGaa81r-VS3Ch4y32ZX7nN0zrz1zNxV9edoBP8DHUW7Y6ZzwbknAOw-BlJHv2GfrTLntQMXzPzt6aFber4HZqWYyADPjBJXV86GnBla0dRL2pV3Znr3rc9YyTq1vmIYP1LYBPwzdfFNWtfKpU4OfSiTC_l9fvTMEnOzXqUvgkWvvkqDcpOZx9
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/ISHPGR_BC0NefQz67EEgBa0Sj7sglq7vb3zHx_F6xtxvF3H442Zhk3jG5shLrdPLr-cjWnW5i3bH2SALlpPK3_uwdvQWFoA5m60MePGRbIAB5h2RvdFZzpS7z_tu8p5bOo3K1147FL7yf2qNJMqDWTpTvHc4qAzlEae6tIMee8qYwMvT47fXhljJSSMXkre76M4raryS0bQZAa6pdrVxd87bDdPZAeVEzOWbeBQh-jl9Ojk87NVGkjmRYj4KmFFcbUCDL7mwjAKs82AGZvk9uRJfRegR7fYdt9NJFL1CkDP34tzwSTJk33JqMlR6Glz5o0U1aOmLizBf-dEWFm-o7y5oIHivsL0C6k2CxFgW91VR-xzS_IHvgHJfE7kN_Kys7qVNNq-Xub5h8scYhdNlHWFkViZL8WkxUNxjl3RuYmeL_U-CVDRyTP39c81hL8lL9sBo_k1GOaOoItzstxdHwQY5X7snoKyhy-xR9H9aOA
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/MaFr-XX2rR7aIsOdPOZ4dQsoCncrwiPptiDh-Yz4uqdylgUiI3-X075KIbYdG_tSwtG8XWMEw6yU4zQhDioyTpD5qufkKabAcH-J-jv3NQpqUAiOzuQNCEh_7fH_GGbYohCxHVV21ZP_9kEeCtKom1JthpwJx9keCaDtiV7UO6KFvh6mNEHhbdbqX6dOHQGjqvGdl5ye-OhpprgyL9QEdQhl_aaQ-dNLHMv1NQObwzMkLuCIBNI_mgJclbM2nCE28T-mirQUAdZ5anFLKVT52hNwLm3lKuNRQFTQG3G3dUjjzXmGu6nUMskeS325v9YKx3lNdvxsuduhcuAFbdAeXT8ES_4rE3jmMsjeg42b_SR3sSSA6EhpmTqxzZaF_Y8J03rxfPHbOCOqVonPX0xOvgayBWRA9M6pL2lAXd8_imBPHkfjsNl0N-CbYVOzLPM1jJC36H59rb79YC8mejHQGB-EuGnw5A84Ubtp8veq8NI0Xw4
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/lBlvRTynzwuXdT4RmiIflGx1TKTEgZuZZsQiABzXxGwTT9Bs3efD4O7UFGaQmSh1j_jGB36ouTH6Ctpg3OpL-ZwCRTygVK-HsjIUOM9d7ee7TlkdJ5JwEzeShh_7d6EfF_n6MvHBMz4j3x-hGNRTYp-EfHycJpZOHu8BPbuLHUDXJM-LmXnueEyaFqD_U1_IqyWJwQZfqUts7ZWSaPddb7LdZk_c3c5I5ylAg6RJTqVDwJ9ajqhYMyKxvBaASOAIgjXq4kWbGoTSwrrAqXavz6jSfX-z9Btva-hbeBt_LvoxNKUWvSBLSJPQKJ83epS5mQA4m7pPVblSxeB51XXY6X2oXlyefVjXT5m3-8ThJpPqZRjraqqWwT0ECa92zBe3LSIAa46TZtrMo5-b_3krEKa53-fJQ1fs8OAdg3nechGGl6-QbWCBet0jt1dtB0EAM_bUWY7lLZSHbJDGYkueERi5TrtQ4EAkohhimr9NW89oWJuB
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/U7xBZCL7LKGm5XQU7xYTtXVLIoAPR-oN7gEcBzXd0eygH1Pt581WFXDzv2fn0npPNAKpbXImUTJNxsJn3RPllttfWhHnt2lSwXF8xtEsLSJjvbzASBhtFsC7_8Df1OugXNmvO53aES0LBb0k8tTE5Rak2JVKLsjdrwCQbiWAbmA_mPV1a64t9G-hYNYYi4trPiA7ifsq8rfIyonco_iRQa2b_HQq9SwtlRD2nlyiZq9VOgfKd5AoBO0XlDNrEJ7MenB_h6KX5zZvUF9G5Obtl9JyCWAhLGuif9773RRUAWacf0eBNZvssfpoKUdhFAqVt_XSU99CTGN30JqyTi5Zb5UEhZcY2005ELHev2imXjmkFX8vA4ADa29I_t5dF2QxVdXjrQKTGZGq3jbAsHk28lM2rqIIqXI3_k9I4YSpDUOBMcHsuYLSwgza6JzjGOCVks0EfvqeBDPvT6IOdHhM5NBbLTGwP9KQLqPxWxfcfLcD83CNAWLPhJD6nZncz_L2lK4
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/bo6fXZxwwPteqZUOt07mkvRFCBC1Duh7rYGH5S1QpSvctJbSxUrPtfWyXzXPuHlwawXWzQR0tbi56cWMhpCwhAXR3Fxh6bsJWeEhl5SuCXMqHvXC-NdiyazO_DI0x0G4R9WYss4bamIwgtWQef9W6m3eB0WelPHQ79pK7uMlKtX2lC0cjGTjOToFk9B01orag8ND_oNWHCWeUcTP2UDzgIuf9xGz4I7a0eEeUvO2TIg4vtgjz2bAOpUAEWGBtBPxim39fRxJwCGjQQdguZysPxULeicurO6nH5NmjIPeWZyU3Gx0PwWb7JmZhwNnqUjJGqmBju1TWEq7lpysqZeW1CrIoFKy_ztLXvMILmKicDQOoRnCe6hKQuemSrwMAHBNNWPERklDRlOHcFBB0NS12fs261kwON3V_Ua0GJ6B3cxn5Hzl3PNZUy8T_Ui9j8TH_4RjZbkdmKEuY_I6EcKx_6ZqX_QddheWUxqJi2AFLxv9AaDaLpmK


Les collègues intéressé(e)s par cet appel à candidatures peuvent entrer en contact avec 
Nicolas Petit, secrétaire général du SNPDEA-Unsa (nicolas.petit@educagri.fr).   
  

 

Actualités 
  

 
Répartition des moyens pour la rentrée 2022 

  

Comment afficher des moyens en hausse et un nombre de postes en baisse 

 
Lors du CTMEN du 15 décembre 2021, le MENJS était heureux d’annoncer que, malgré 
une baisse des prévisions d’effectifs pour la rentrée 2022 (- 6613 élèves soit 0,1 %), qui 
s’ajoute à la baisse inattendue des effectifs à la rentrée 2021 (- 16700 élèves soit 0,4 %), 
dans le second degré, les moyens seraient à la hausse lors de la prochaine rentrée. 
 
Sont ainsi affichés 1615 moyens d’enseignement supplémentaires, devant permettre de 
nouvelles créations d’ULIS, et dans le même temps, le schéma d’emplois propose la 
création de 300 postes de CPE, 50 postes d’infirmières et 60 postes d’inspecteurs. 
 
Et ce sans prévision d'augmentation du nombre d'heures supplémentaires ! 
Où est l’astuce ? Lire la suite (Adhérents) 
  

 

Infos Retraités UNSA  

  

 
En fichier joint le numéro 78 de Janvier-Février 2022 de la lettre nationale “Infos 

Retraités”. Il s’agit de la dernière lettre bimestrielle sous cette forme.  
 
À partir du mois de février, une information en ligne, composée de textes courts collant 
davantage à l’actualité, sera diffusée par l’UNSA Retraités, autant de fois que nécessaire. 
 

  

 
  

Textes signalés 
   

  

  

A signaler notamment parmi les nombreux textes parus aux JO et BO durant les 
vacances, et depuis notre dernière Lettre hebdo, au JO du 6 janvier l’arrêté du 22 
décembre relatif au nombre de postes offerts au concours interne de personnels de 
direction pour 2022 (605 postes)... Et aussi 
                

 

 

mailto:nicolas.petit@educagri.fr
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/uca46SL-D-lZprnzk8rF0vzn6_Y_sNbkQ_y-y00IxN5gbGZErorWCPDYPMBJLPIY74wTOYwxEpFROyjBRYsjCo6fcctVx9RtETRMFKgHpBFw5CveyZEiw00VLeLgjlmk1hkKxWFkmTBfXFOI4No58Rs4QxcHVU0Lkc7ZNbVuASQa2ZN0VZoOkAoMEH9oAO6JwUwhvJvC74B628Fb19ZbbQZtecT6OrIh2CNCmRWGUcH9sVMy68wwi0VEPYiebBb1rHtahzaeOeIxBbQudnWo4gXMary7v61Ieedw-q0cO2mY4C5BXLbKxMJuS5PAL7TzOPb6iJ4pdQ05sta350EE2M-YcXbtQUqTcQ1HDXsXioJYu3SoM9ow9JkQg87eNRlCYtfUPo6Xkq4hCXiHh7U9RWzTB5MzHPIJZIvzd2DBOaKSQ0v10REP47zDu-jhNXjhRyH0173Zm_BrZzzwKqAu5NS23tkfWM2SPBtHAQWBnaJ6mle_uA
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/mN-p04GU3e9fBif2LwywVueurqbNfsWLY6YrL4ETBAl-nPyyXf2tqt1i8TdnMxXjreN4JwjGiqu6onPwCO1xOsvEUFPsryC2d_y8KnLENpuwNDX9MH0m9v9BqQqcV0LGaihz1S77xl2pM_KoO0pazZVyMXpFAH8zWjxjzqXUQCInNGZQKyA5nJDyZ4hoTVjehI0qiGEzZyPZG4W0IZ9YJp7cqa1X1jDPe6lnId3yV8dzAEfMdSTysOUH8e0PRPAiBGUo1lMKf3G3vK5eCb_DBYsB8QGEPr-O41Kmo_W9vrtV8AZhKWEyAYdx8-U-UITFtQEWnsSzKDvU_0jkpKsZ9jSFeIeKGibuD3Es3lqsXwmJ1H45mjLGCPq399iRMlWBM42E3B9srk1--k5YZyjYMeny_6M408kRfYa73KBGrUAcRWI4QAl23lf-5xEgbq0OsP2dzjz4mV6b_aS3QL0wk8ruNYvm2GpeCBsBNWpq_lpxKxjv4vGI59LBJjboGppc
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/VipGYXtAmSPrCGM-XUOfwaNie8bDlmc6Gfld52dqit-TDUfy_01EUYBrygag-Lwjaw6cigiDMS_RBDtgrqXRzbjVdJPVhLRUvAi03eHOved1ORoD71v9CCy4fqMBkX2R76oA9oy2BZ-dKD2AOX8fdnaQ1X4TqVIATtycflBNfkjfXEEUaVJR7XaxsYVlDyjoDDjxOdrAnzbhxqDTz0gRs2pEAsmqQ2IIU29YjMWC1Nu22Xd2TsB7kTEWeAo8-F2mqCUQhnCTpkorUm1iLFChliyjVOccNz2FO8VVGXgQPlZ1CfbXJGZVTTsyo8Z9DOr0DpHcwv7FQRqvvGXYyUyO-x0rnYud0E3L7WcCo-BhvraCyrNDO1EWiQPBoADxFNnjZdIVQTEbrNcHG2i68_GSj0A36RgytMRXdg7WkL76D9lquEu5Ts6Pou7V3pQIJPBdlp6gsDAb_PsVcm0BtaJJEqt2Edl4roD8zYJdfK3xUJ8oH25MuhuQ
https://tr.info.snpden.net/hit/WUEI/07D/gz/BzzU62bt-ksjQjCqBlDLakW2mOspDIU-hQM8-HQdgAnbU3nKhtHRg2-cKDVQZM1yhqmuR2QkxswC1UdqbRAaHwSMu2LstRxl7Iv1Eys1Mfsbjh_5o43PyMfCRINL_isaY1ktNvcmbwzlVgyC-tm9REfxztIafBDnsXzBgYvZS2BX9J3vbNpUiFjEhwWnQQ-U61NlJRQfQIzrPsAGmTtSqQ21dOTwtx1axzFUVXZ7Vo7dOgG1tfiwHjxzblVZkI4bRn4LFjKYAUZumJijLjSU7GGcgs-jjDiFC_FaNeuAcVIhRcp-exZaMkANfeFhUD2BBV7_Ck2YTsvtGkOkvIsBz_vJGDOGgrzzB-Iq7F34z1WKDsJB1sVAxO9-jkQSu0K817_kFNntY7oC-gHWHyRQu5-XBlhE_9kpOVyDDKFM9V_uHvyUTbiwzVv74fmWI0rI3HYtmZcrBISwk-Ykdrjj7M166_RoAnSmKERrNCVN2zo3r7v2cGz4QaZs2xUQa-Hp6wwbW5cdNP-0cdctQfa5qH0upjFS4CvuTA
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