Bonne année 2022 !
Depuis 30 ans, le SNPDEN-UNSA est à vos côtés pour vous accompagner et défendre notre profession, en travaillant
avec exigence toutes les situations qui nous concernent, en proposant de très nombreuses solutions pour améliorer
nos conditions de travail, ou en nous opposant, lorsque cela doit être fait, aux aberrations qui nous guettent.
En 2022, vos représentant(e)s vont poursuivre leur engagement méticuleux, opiniâtre et collectif auprès de toutes les
autorités, des directions académiques au Ministère, et vont œuvrer au quotidien pour peser sur les décisions afin que
notre expertise soit reconnue et notre parole entendue. Cela ne sera pas toujours facile mais nous ne nous
découragerons pas et nous continuerons d’honorer nos mandats. Nous sommes le syndicat qui travaille !
2022 sera, à la suite des avancées que nous avons obtenues par notre présence pugnace, l’année de l’élargissement
de l’augmentation de la part « F » de l’IF2R aux personnels de direction adjoints, de l’entrée progressive dans le
nouveau processus d’évaluation pour une part « R » de cette même IF2R, allant du simple au triple avec un versement
annualisé et, enfin, 2022 sera l’année du passage à 11% de promotions à la hors classe. Cela constitue un progrès
important car, pour la première fois, le nombre de promu(e)s à la HC sera légèrement supérieur au nombre d’entrants
dans la fonction.
Le SNPDEN-UNSA mise et s’appuie particulièrement sur l’action de proximité avec nos élus locaux, secrétaires
académiques et secrétaires départementaux qui réalisent au quotidien un travail considérable et à qui nous adressons
également nos meilleurs vœux. Ce sont nos vigies et nos lanceurs d’alerte, disponibles et impliqués pour vous
accompagner auprès des DASEN ou des Recteurs/Rectrices. Nous sommes le syndicat qui travaille !
La pandémie de COVID nous fait traverser depuis mars 2020 des situations extraordinairement atypiques et complexes
qui ont grandement fait évoluer et modifié l’exercice quotidien de notre profession. La période à venir, avec les
incertitudes qu’elle engendre, et en raison de l’évolution de la situation sanitaire, s’inscrit d’ores et déjà comme
unique. Nous pouvons être fiers du travail accompli depuis plusieurs mois avec nos équipes. Le système éducatif
français tient bon et nous sommes, pour beaucoup dans cette réussite, tant professionnellement – parce que nous
sommes des cadres responsables – que syndicalement.
Les « navires » que nous pilotons s’apprêtent à affronter une nouvelle tempête ; nos équipages vont certainement
être impactés et leurs capacités diminuées mais les capitaines que nous sommes seront encore à la barre pour amener,
avec vigilance, en toute sécurité et sans sacrifice, tout le monde à bon port !
Le SNPDEN-UNSA est et restera à vos côtés, encore et toujours.
Tou(te)s les élu(e)s, l’Exécutif Syndical National et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2022.
Belle année 2022 à toutes et tous !
Pour l’ESN,
Bruno BOBKIEWICZ, Secrétaire général.

