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A la Une 

Rencontre avec le ministre de l’Éducation nationale : le dialogue est 
ouvert 

Le SNPDEN-UNSA a été reçu en audience par le ministre NDIAYE mercredi 1er juin 2022 
pour un temps d’échanges sur l’actualité et les dossiers importants portés par notre 
organisation syndicale. 

Au-delà d’une prise de contact et de présentation, le SNPDEN-UNSA a mis en avant les 

points qui nécessitaient d’avoir une réponse rapide comme les mathématiques en 1ère, - 
rendues facultatives à la rentrée 2022 suite aux annonces présidentielles de ce jour -, la 
CDIsation des AED, le choix de la technologie au DNB comme les difficultés de recrutement 

des enseignant(e)s pour la rentrée 2022. Lire la suite (adhérent(e)s) 

Mobilité des personnels de direction, 2ème phase : le SNPDEN-UNSA 

toujours mobilisé ! 

Ce jour, jeudi 02 juin, la 2ème phase de la mobilité des personnels de direction fournit les 
résultats pour les postes de chef(fe)s d’établissement adjoint(e)s et ceux des ajustements 
sur postes de chef(fe)s d’établissement, après la 1ère phase du 7 avril. Si chacun(e) peut 
disposer individuellement de son résultat en consultant le portail agent, il n’en reste pas 
moins que notre organisation syndicale garde l’objectif d’un retour à la transparence, à la 
parité et à l’information partagée des phases de cette opération, essentielle dans notre vie 

professionnelle et personnelle. 

C’est pourquoi, de nouveau, le SNPDEN-UNSA est mobilisé pour fournir à ses adhérent(e)s 

l’information que le Ministère ne veut plus nous communiquer. Ainsi, chaque adhérent(e) 

peut, dès la prise de connaissance sur le portail agent des résultats de sa mobilité… Lire la 
suite (adhérent(e)s) 

  

Autres 

Cotisation retraite à l’étranger : un décret (mauvaise) surprise ! 

Les personnels détachés à l’étranger sont soit détachés auprès de l’AEFE, soit détachés 

directs du MENJS. 

http://x5y5l.mjt.lu/nl2/x5y5l/150w.html?m=AUAAAPDlCbAAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBimOD2WTfeAi74Rd6DhPAHpsvs6AARv0E&b=ed2fd60b&e=debda5af&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw
https://www.snpden.net/hebdo-2juin2022-rencontre-avec-le-ministre-de-leducation-nationale-le-dialogue-est-ouvert/
https://portail.agent.phm.education.gouv.fr/
https://portail.agent.phm.education.gouv.fr/
https://www.snpden.net/hebdo-2juin2022-mobilite-personnels-de-direction-2eme-phase/
https://www.snpden.net/hebdo-2juin2022-mobilite-personnels-de-direction-2eme-phase/


Dans le premier cas, les pensions civiles sont payées par l’AEFE (167 millions d’euros par 
an) avec une part “employé” correspondant à 11,10 % du salaire brut. Dans le second cas, 

les détachés directs ont également une part “employé” s’ils font le choix de continuer à 
cotiser au régime des pensions de l’État, fixée également à 11,10 %. 

Or, un décret en date du 26 avril 2022 fixant le taux de cotisation retraite des personnels 
détachés à l'étranger prévoit de faire passer cette part « employé » pour les détachés directs 
(établissements privés partenaires et Mission Laïque Française) de 11,10 % à 27,77 % (soit 
une augmentation de 150 %), ce qui correspond à une part très importante du salaire brut. 
Un texte qui visiblement a été pris sans concertation avec le ministère des Affaires 

étrangères. Lire la suite (adhérent(e)s) 

  

Poste de SAENES à pourvoir au siège du SNPDEN pour la rentrée 2022 

Le SNPDEN-UNSA souhaite renforcer son équipe et propose dans ce cadre à un(e) collègue 
SAENES (titulaire ou contractuel(le)) intéressé(e) de la rejoindre à partir de septembre 
2022. 

Affecté au siège national, ce personnel assistera les secrétaires académiques dans leur 

quotidien. 

Le processus de recrutement est ouvert à tous les personnels de catégorie B ou C souhaitant 
s’engager et bénéficier d’une expérience professionnelle tout à fait singulière, en prise avec 
le métier des personnels de direction. 

Pour accéder à la fiche de poste et aux conditions d’emploi… Lire la suite (adhérent(e)s) 

  

Agenda 

Jeudi 2 juin 2022 

- Mobilité - Résultats de la phase 2 - Mouvement sur les postes de chef(fe)s 
d’établissement adjoint(e)s et ajustement sur les postes de chef(fe)s d’établissement 

- Secrétariat national 

- Comité stratégie et développement UNSA Éducation 

- Conseil syndical national du SN2D 

- Groupe de travail Commissaires paritaires nationaux - Reconstitution phase 2 du 
mouvement 

Vendredi 3 juin 2022 

- Groupe de travail Commissaires paritaires nationaux - Reconstitution phase 2 du 
mouvement 

- IH2EF : présentation du calendrier de la promotion des personnels d’encadrement 2022-
2023 et modalités d’intervention du SNPDEN-UNSA 

Mercredi 8 juin 2022 

- Commissions spécialisées des lycées 

- Parcoursup : audition du comité éthique et scientifique 

- Réunion du comité consultatif - Conseil d'évaluation de l'École 

Action syndicale à venir 

- Prochain Lundi du SNPDEN-UNSA : lundi 13 juin 2022 de 16h à 18h - Lien 
d’accès : ICI 

  

Actualités 

Urgence salaires - Je signe pour une hausse du point d’indice ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=cOdN1i2AI7uKqTG6sMXeUrRJsMIYjqLz5-tnRU_EpMQ=
https://www.snpden.net/hebdo-2juin2022-cotisation-retraite-a-letranger-decret-surprise/
https://www.snpden.net/hebdo-2juin-2022-poste-saenes-siege-snpden-rentree-2022/
https://www.snpden.net/sinformer/les-lundis-du-snpden/


L’INSEE prévoit une inflation supérieure à 5,5 % en juin 2022. Il y a urgence à augmenter 
les salaires de la Fonction publique. C’est pourquoi l'UNSA Fonction publique lance une 

opération pétition sur son site et sur les réseaux sociaux afin d'appuyer cette revendication. 

Les derniers résultats du baromètre de l’UNSA Éducation nous rappellent que le pouvoir d’achat 
reste une priorité pour 68 % des répondant(e)s, c’est la problématique première de nos 
collègues. De plus, ils et elles sont 9 sur 10 à penser que leur rémunération n’est pas à la 
hauteur de leur qualification. 

C’est forte de vos soutiens que l’UNSA entrera en discussion avec le gouvernement lors des 
réunions promises par le Président de la République. Nous revendiquons que des mesures 
soient prises de toute urgence. 

Signez et relayez cette pétition pour soutenir la revendication d’une hausse de la valeur du 
point d’indice de 10 % dans la Fonction publique. 

  

Baromètre ASL 2021 du climat scolaire dans les établissements 

scolaires 

Tel Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, L’Autonome de Solidarité Laïque vient 
de publier son nouveau baromètre du climat 2021 dans les établissements scolaires basé 
sur les dossiers d'accompagnement juridique et de conseil qu'elle ouvre pour ses quelques 
485 000 adhérents, tous personnels d’éducation. Une occasion d’analyser si l'impact de 
cette crise est toujours présent dans les rapports qui régissent l'école ou si les relations ont 
changé depuis cette période. Or les chiffres pour 2021 sont sans équivoque et ne montrent 

hélas pas d’amélioration. Lire la suite (adhérent(e)s) 

  

Un site internet ministériel dédié au bâti scolaire 

Après la création d’une « cellule bâti scolaire » remplaçant l’Observatoire national de la 
sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement, supprimé en 2020, le 
ministère de l'Education nationale vient de mettre en ligne, le 31 mai, un site Internet dédié 
au bâti scolaire. Lire la suite (adhérent(e)s 

  

Textes signalés 

En lien les principaux textes parus aux BO et JO depuis notre dernière Lettre hebdo : ICI 
 

Cet email a été envoyé à siege@snpden.net, cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

https://www.unsa-education.com/article-/vous-aimez-les-chiffres-accedez-a-lensemble-des-resultats-du-barometre-unsa-par-metier-age-et-territoire/
https://www.unsa-fp.org/article/Demande-de-revalorisation-du-point-d-indice
https://www.autonome-solidarite.fr/
https://www.snpden.net/barometre-asl-2021-du-climat-scolaire-dans-les-etablissements-scolaires/
https://batiscolaire.education.gouv.fr/
https://www.snpden.net/hebdo-2juin2022-site-internet-bati-scolaire/
https://www.snpden.net/textes-signales-hebdo-du-2-juin-2022/
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?m=AUAAAPDlCbAAAAAAAAAAAFwDAEcAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBimOD2WTfeAi74Rd6DhPAHpsvs6AARv0E&b=ed2fd60b&e=debda5af&x=QaLHfCWIJPosACRdeimqIw&hl=FR

