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A la Une
Mobilité des personnels de direction : quand la pagaille s’ajoute au
flou…
Depuis une semaine, le SNPDEN-UNSA travaille sans relâche à la reconstitution du
mouvement des personnels de direction. Ce sont des élu(e)s du terrain, des commissaires
paritaires académiques, des commissaires paritaires nationaux ou, plus simplement, des
adhérent(e)s engagé(e)s, qui collectent les informations et les agrègent pour in fine les
communiquer à l'ensemble des adhérent(e)s à la suite de la 2ème phase de la mobilité du
02 juin - consacrée aux ajustements sur les postes de chef(fe)s d’établissement et au
mouvement sur les postes de chef(fe)s d’établissement adjoint(e)s.
C’est une tâche fastidieuse, complexe et délicate, car elle se donne pour objectif de donner
de la transparence là où le flou et l’inconnu règnent. Car, oui, depuis 2 ans, si nous nous
mobilisons de la sorte, c’est avant tout afin que chacun(e) dispose du meilleur niveau
d’information pour une opération qui s’étale, entre la déclaration d’intention de mobilité et
les résultats du 3ème tour, sur presque 10 mois, et génère interrogations, inquiétudes,
anticipations, organisations professionnelles, personnelles et familiales.
La mobilité est une envie, un parcours, une progression, un choix mais aussi une obligation
! Et puisque changer de poste est un impératif, il est tout de même aberrant de ne pouvoir
participer à “un jeu” sans disposer de l’intégralité des règles ou de n’avoir qu’une infime
partie du plateau visible pour tenter de faire avancer ses pions ! Lire la suite (adhérent(e)s)

Autres
Pouvoir d’achat : garantir un reste à vivre décent !
A quelques jours du premier tour des élections législatives, le Gouvernement accélère les
annonces sur le pouvoir d’achat. Des premières annonces qui pour l’UNSA ne sont cependant
pas satisfaisantes, eu égard à la gravité de la situation et aux prévisions à court-terme.
Ainsi, dans un communiqué en date du 8 juin 2022, l’UNSA réclame des aides ciblées et des
revalorisations de revenus… L’enjeu c’est la préservation pérenne du pouvoir d’achat et cela
implique aussi que les entreprises et les employeurs publics participent à cet effort en

augmentant les salaires. Pour l’UNSA, garantir un reste à vivre décent doit être une priorité
pour plus de justice et de cohésion sociale.
En matière d’urgence sur le pouvoir d’achat et les rémunérations, n’oubliez pas par ailleurs de
signer et relayer les 2 pétitions en cours :
•
•

celle de l’UNSA FP : Urgence salaires, je signe pour une hausse du point d'indice,
pour soutenir la revendication d’une hausse de 10 % de la valeur du point d’indice
(Cf. notre Lettre Hebdo du 2 juin 2022) ;
celle de l’UNSA Retraités : Augmentez les retraites de 7,7 % au 1er juillet, pour une
revalorisation conséquente des pensions permettant d’assurer le maintien du pouvoir
d’achat des retraité(e)s (Cf. notre Lettre Hebdo du 5 mai 2022).

C’est forte de nos soutiens que l’UNSA entrera en discussion avec le gouvernement lors des
réunions promises par le Président de la République.

L’option « mobilité européenne » en première se transforme en «
mention mobilité ».
La DGESCO avait présenté aux commissions spécialisées du 25 mai 2022 des projets de
décrets et arrêtés créant l’option mobilité « européenne » en classe de première.
De nombreuses remontées des organisations syndicales ont insisté sur le caractère prématuré
de cette nouvelle option -une de plus !-, et surtout, sur le fait qu’elle ne reposerait pas sur un
enseignement factuel, mais uniquement sur un séjour à l’étranger.
La DGESCO a entendu ces remarques et a fait évoluer les textes présentés. Les modifications
suivantes sont apportées à la version initiale… Lire la suite (adhérent(e)s)

Agenda
Jeudi 9 juin 2022

•
•
•

Conseil Supérieur de l’Éducation
Mission IGÉSR - Place et missions des agrégé(e)s au sein du MENJS et du MESRI
MESRI - Parcoursup - Remontées de notes : retour d’expérience 2022 et perspectives 2023

Vendredi 10 juin 2022

•

Mobilité - 3ème période supplémentaire de publication des postes de chef d’établissement
vacants et de saisie d’ajout et retrait de voeux dans le Portail Agent

Lundi 13 juin 2022

•
•
•

Commission spécialisée des lycées
GT MEN - PIAL
les Lundis du SNPDEN-UNSA de 16 h à 18 h (dernière session de cette année scolaire) Lien
d’accès : ICI

Mardi 14 juin 2022

•
•
•

Bureau national UNSA Éducation
Assemblée générale UNSS
Conférence nationale (élargie aux secrétaires départementaux)

Mercredi 15 juin 2022

•

Cabinet de la Première Ministre - Entretien avec le Chef du pôle éducation, enseignement
supérieur, recherche, jeunesse et sport

Actualités
Crise du recrutement à l’EN : les syndicats alertent le Ministre
A l’occasion du CTMEN du 8 juin 2022, et eu égard à la crise de recrutement qui se profile à
l’Education nationale, l’ensemble des organisations syndicales représentatives (UNSA
Éducation, FSU, Fnec-FP FO, Sgen-CFDT, CGT Éduc’action, SNALC) demandent à être
reçues le plus rapidement possible par le Ministre afin de connaître la réalité de chaque
territoire pour la rentrée 2022 et les mesures envisagées pour les disciplines les plus en
difficulté. Lire la suite (adhérent(e)s)

Infolettre UNSA Retraités
Retrouvez en lien le n° 86 de Juin 2022 de l’infolettre UNSA Retraités.
Au sommaire : La pétition pour la revalorisation des pensions dépasse les 5000 signatures.
Les retraités et les retraites : les chiffres de la DREES, édition 2022. L’extension de la retraite
progressive. La progression inquiétante des déserts médicaux. Erreurs sur le calcul des
pensions : l’alerte de la Cour des Comptes. Infolettre UNSA Retraités 86

Cotisation retraite à l’étranger : le décret d’avril finalement abrogé !
Dans notre Lettre Hebdo de la semaine passée sous le titre « Cotisation retraite à l’étranger :
un décret (mauvaise) surprise ! », nous vous informions de la parution du décret 2022-705 du
26 avril 2022 prévoyant une augmentation de plus du double du taux de cotisation retraite des
personnels détachés à l’étranger. Lire la suite (adhérent(e)s)

La Défenseure des droits réclame un plan d’urgence pour la santé
mentale des jeunes
Alors que 2022 a été désignée année européenne de la jeunesse, la Défenseure des droits,
Claire Hédon, et son adjoint le Défenseur des enfants, Eric Delemar, appellent la Première
ministre à prendre la pleine mesure de la gravité de la situation dans laquelle sont plongés de
nombreux jeunes et à agir pour sortir des approches fragmentaires et strictement sanitaires.
Ils demandent au nouveau gouvernement de mettre en place de manière urgente un plan
d’action pour la santé mentale des enfants et des jeunes. Lire la suite (adhérent(e)s)
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En lien les principaux textes parus aux BO et JO depuis notre dernière Lettre hebdo : ICI
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