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A la une
Mobilisé(e)s
Le SNPDEN-UNSA a fait le choix de s’associer au mouvement de grève lancé par notre fédération l’UNSAÉducation.
Au moment de la parution de ces lignes, des collègues sont grévistes et/ou mobilisé(e)s sur les manifestations.
Certain(e)s ont opté pour des modalités d’actions différentes et enfin, d’autres n’ont eu d’autre choix que d’assurer
sur site le bon fonctionnement et la sécurité de leur EPLE. Quelle que soit la situation des collègues, chacune et
chacun aura fait de son mieux, selon ses possibilités et convictions. Subsiste toujours cette difficulté entre le besoin
et la nécessité de ne pas abandonner le navire tout en exprimant son mécontentement.
La crise que nous subissons depuis 22 mois est particulièrement ingérable au regard des vagues successives
qu’elle nous impose. Elle oblige chacun(e) à son niveau à affronter les à-coups répétitifs du virus. Les processus
décisionnels sont particulièrement complexes mais les délais, les procédures, le suivi et la communication sont
ingérables.
Les personnels de direction n’ont plus à prouver leur investissement considérable pour faire en sorte que l’institution
et les EPLE fonctionnent au mieux. Nous sommes fatigué(e)s de cette crise permanente pendant laquelle nous
subissons à la fois les exigences des protocoles successifs, celles du ministère, la nécessité d’assurer pour les
parents, les élèves et les personnels, un service de qualité dans des conditions dégradées.
A cette fatigue, s’ajoute l’exaspération d’une profession qui constate chaque semaine un peu plus le décalage entre
les annonces et certitudes ministérielles comme la réalité du terrain. La communication du Ministre à ses
fonctionnaires, via les médias, est mal vécue. Ses propos sur les remplacements de personnels annoncés, et selon
lui avérés, en sont un exemple révélateur.
Les annonces du Premier ministre lundi soir, résolument tournées vers une simplification des processus pour les
familles, sont logiques au regard des constats et dysfonctionnements établis. Mais ces énièmes changements de
protocoles ne rendent pas la tâche des personnels de direction et des directions d’écoles plus simple, mais au
contraire les épuisent. Le suivi des cas contacts est devenu quasi impossible, ingérable, chronophage, et donc
inopérant.
Comme toujours depuis 30 ans, le SNPDEN-UNSA ne se contente pas de dénoncer ou critiquer les
dysfonctionnements. Il est inscrit dans son ADN d’être force de propositions, certaines d’entre elles ont été prises
en compte (simplification des procédures de remontées des cas, évacuation des tâches secondaires, mise en place
de brigades de vie scolaire en cours…). D’autres aménagements, notamment sur les examens et échéances de
préparation de rentrée, doivent être envisagés maintenant. Le travail se poursuit.

Autres
Infos mobilité et Webinaire
En cette période, et depuis la fermeture du serveur de saisie des vœux, vous finalisez votre dossier de mobilité.
Différentes pièces y seront ajoutées dont le CREP, les lettres codes, etc…
Et, à ce stade, vous avez certainement des questions : mon CREP reflète réellement mon investissement ?
Correspond-t-il à ce qui m’a été dit par le DASEN lors de notre entretien ? Ma lettre code ne correspond pas à ce
que j’attendais, ma situation personnelle a-t-elle vraiment été prise en compte ? Depuis peu, j’ai appris qu’un poste
qui m’intéresse pourrait se libérer, alors : comment faire une extension de voeux ?
Il ne fait pas de doute que vous avez bien d’autres interrogations auxquelles nous ne pensons pas toujours.
Aussi, pour vous donner toutes les précisions que vous attendez, l’équipe des commissaires paritaires nationaux
vous invite à un webinaire le mercredi 19 janvier à 17h30. Lire la suite (adhérents)

En direct des établissements
L’arrivée de la galette DHG
Avec la nouvelle année, c’est le retour de notre galette préférée, la dotation horaire globale affectueusement
surnommée DHG. Tremblez collègues en lisant les injonctions de calendrier, vos prochaines semaines ne seront
constituées que de CA, et peut-être de CP ! Et pourtant, certains d’entre nous, certes penchés sur leurs tableurs
comme tout le monde, semblent plus sereins… C’est parce qu’ils savent - heureux adhérents du SNPDEN - qu’ils
peuvent passer outre les injonctions pour consacrer leur énergie à autre chose. Les habitudes ont la vie dure, et le
SNPDEN offre à tous les volontaires, cette piqûre de rappel. Elle vous protège contre la réunionite aiguë. Lire la
suite (adhérents)

Agenda
Agenda du 13 au 19 janvier 2022

Actualités
Le Bilan social du MEN 2020-2021 est en ligne !
Annoncé dans notre revue Direction 276 du mois de décembre, le bilan social du Ministère de l’Éducation nationale
2020-2021 (Partie Enseignement scolaire), qui avait été présenté en Comité Technique Ministériel en novembre,
est enfin en ligne ! Gros document de plus de 400 pages, ce bilan social fournit une vision à la fois globale et
détaillée des ressources humaines de notre ministère, à travers de nombreux indicateurs statistiques : effectifs des
personnels, missions, concours, carrière, rémunérations, promotions, mobilité, congés, retraite... Quid des données
sur les personnels de direction dans tout ça ? Lire la suite (adhérents)

Textes signalés
A signaler notamment parmi les textes parus aux JO et BO depuis la dernière Lettre Hebdo, la note de service du
15 décembre relative aux classes de première et de terminale menant au baccalauréat français international a/c de
la rentrée scolaire 2022... Et aussi…

