
 

  

   

 

Hebdo n° 166 - Jeudi 8 septembre 2022 
  

 

 

Dernière minute : parution au BO du jour des notes de service 
relatives à la mobilité et aux tableaux d’avancement 2023 

 (cf. Textes signalés) 

A la Une 

Pénurie d’enseignants et attractivité du métier : un problème au-delà 

de nos frontières 

En cette rentrée, les médias ont mis le focus sur le manque de professeur(e)s titulaires dans 

les établissements et le recours au recrutement des contractuels pour pallier cette pénurie. 
Les élu(e)s du SNPDEN-UNSA ont d’ailleurs été fortement sollicité(e)s sur ce sujet 
(Télématin, Europe 1…). Même si cette situation n’est pas nouvelle, elle s’est amplifiée avec, 

en point d’orgue, une crise du recrutement symbolisée par les concours 2022 où 4 000 
postes n’ont pas été pourvus. 

Ce constat de pénurie, de manque d’attractivité de la profession ne se limite pas à nos 
frontières et touche l’ensemble des pays occidentaux à quelques exceptions près. En Italie, 

ce sont 150 000 postes qui sont occupés par des personnels contractuels tandis que la 

Suède doit recruter 77 000 professeurs pour combler le déficit. Comment expliquer cette 
désaffection ? Quelles pistes envisager pour inverser la tendance ? 

Si la rémunération est, à l’évidence, un élément d’explication à l’échelle française (le salaire 
des professeur(e)s y est inférieur de 15 % à la moyenne des pays de l’OCDE), force est de 

constater que dans des pays comme l’Allemagne où l’on pratique des hauts salaires (76 000 

euros/an pour un(e) enseignant(e) de lycée), le recrutement peine à se faire également, en 

Rhénanie plus de 4 000 postes n’étaient pas pourvus à la rentrée. Il existe donc d’autres 
facteurs explicatifs. Lire la suite (adhérent(e)s) 

Les Webinaires de septembre ouverts à toutes et tous 

Le cycle des Webinaires du SNPDEN-UNSA a débuté le 7 septembre 2022. Les membres de 
la Cellule Juridique l’ont inauguré avec un webinaire sur les questions juridiques de rentrée. 

Pour les collègues qui souhaitent découvrir le SNPDEN-UNSA, ces Webinaires sont 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/1/wnoFyHMLCyRiNqla-8lwGg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9pbnRlcnZpZXctZGFjdHVhbGl0ZS1icnVuby1ib2JraWV3aWN6LWVtaXNzaW9ucy10ZWxlbWF0aW4tZHUtMjQtMDgtMjAyMi8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/2/I8cjcD_Dw6gZP1vdYLsPlQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9pbnRlcnZpZXctZGFjdHVhbGl0ZS1iLWJvYmtpZXdpY3otZXVyb3BlLTEtMDEtMDktMjAyMi8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/3/QgYzk-xHVHVNbWTLiQiUAA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzE2Ni0yLThzZXB0ZW1icmUyMDIyLXBlbnVyaWUtZW5zZWlnbmFudHMtZXQtYXR0cmFjdGl2aXRlLWR1LW1ldGllci8


ouverts à tous les personnels de direction (adhérents ou non) jusqu’au 4 octobre 
inclus. N'hésitez pas à vous inscrire. 

Le programme et les liens d’inscription sont accessibles en ligne. 
 
- Lien pour les adhérent(e)s 
- Lien pour les non adhérent(e)s 

  

Autres 

 

Enquête de rentrée du SNPDEN-UNSA → je complète ICI 

Dernières heures pour partager votre avis sur la rentrée en complétant l’enquête de notre 

syndicat. Déjà très représentative, tout avis supplémentaire d’un personnel de direction - 

adhérent ou non, sympathisant - est le bienvenu ! 

C’est notre capacité, par un échantillon large, à faire écho à ce qui se passe dans votre 
établissement, dans votre académie et selon les types d’établissements, qui nous permet 

de peser dans les échanges réguliers que nous avons avec les autorités. C’est également le 
gage de notre crédibilité. 

Nous donnerons les résultats de cette enquête le mardi 13 septembre, lors de la conférence 
de presse que nous organisons dans le cadre de notre Conférence Nationale. 

 

Des annonces pour une future nouvelle réforme de la voie 
professionnelle ? 

L’installation d'une ministre déléguée à l'Enseignement et à la Formation professionnelle 

rattachée aux ministères de l'Education nationale et du Travail nous a interpellés à la fin de 
l’année scolaire. 

À la demande de la Ministre, Carole GRANDJEAN, nous avons eu une entrevue au titre du 

SNPDEN-UNSA le 13 juillet 2022. Elle souhaitait prendre contact avant l’été, nous rassurer 
sur la double tutelle des deux ministères, et réaffirmer sa volonté de travailler avec les chefs 

d’établissement. Nous avons présenté notre positionnement sur la Transformation de la 

Voie Professionnelle (TVP), sur les évolutions possibles autour de la voie professionnelle et 
de l'apprentissage en nous appuyant largement sur nos mandats et les conclusions de l'atelier 

transversal du CSN de mai 2022. Lire la suite (adhérent(e)s) 

  

En direct des établissements 

Le temps de travail des personnels administratifs 

En ce début d’année scolaire, vous êtes très certainement en train de finaliser les emplois 

du temps des personnels administratifs. Il n’est pas inutile de rappeler un certain nombre 
de règles qui prévalent à leur élaboration. 

La Cellule Juridique du SNPDEN met pour cela à votre disposition plusieurs documents pour 

vous aider à y voir plus clair : un rappel des textes réglementaires qui s’appliquent, un 
calculateur 2022/2023 permettant d’élaborer l’EDT de chacun des personnels administratifs 
en poste au sein de votre établissement, un exemple de calcul de leur temps de travail. 

Tous ces éléments sont regroupés dans une fiche pratique en ligne sur le site du SNPDEN-
UNSA et accessible aux adhérent(e)s : ICI. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de précisions ou d'éclaircissements. 

  

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/4/KZTtvDIQtN-U1KidHRFerw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9sZXMtd2ViaW5haXJlcy1kdS1zbnBkZW4v
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/5/O7oaDEtZyhfgPSvb9BN58Q/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9pbnNjcmlwdGlvbnMtd2ViaW5haXJlcy1wb3VyLWxlcy1ub24tYWRoZXJlbnRzLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/6/lejN6bdzJX1d8E3pH0PBLg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9lbnF1ZXRlLWRlLXJlbnRyZWUtMjAyMi8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/7/E0fTOyZ-aIdyDr_kfN5dbw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9lbnF1ZXRlLWRlLXJlbnRyZWUtMjAyMi8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/7/E0fTOyZ-aIdyDr_kfN5dbw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9lbnF1ZXRlLWRlLXJlbnRyZWUtMjAyMi8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/8/IsZ3ZjIeQDRHbqDNlOsREA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9kZWNvdXZyaXIvbGVzLXBvc2l0aW9ucy1kdS1zeW5kaWNhdC9sZXMtbW90aW9ucy1lZHVjYXRpb24tZXQtcGVkYWdvZ2llLzIwMjItYXRlbGllci10cmFuc3ZlcnNhbC1hcHByZW50aXNzYWdlLWV0LWZvcm1hdGlvbi10b3V0LWF1LWxvbmctZGUtbGEtdmllLyN0ZXh0ZS1kJWUyJTgwJTk5b3JpZW50YXRpb24lYzIlYTAtYXBwcmVudGlzc2FnZS1ldC1mdGx2LWNzbi1tYWktMjAyMg#texte-d%e2%80%99orientation%c2%a0-apprentissage-et-ftlv-csn-mai-2022
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/8/IsZ3ZjIeQDRHbqDNlOsREA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9kZWNvdXZyaXIvbGVzLXBvc2l0aW9ucy1kdS1zeW5kaWNhdC9sZXMtbW90aW9ucy1lZHVjYXRpb24tZXQtcGVkYWdvZ2llLzIwMjItYXRlbGllci10cmFuc3ZlcnNhbC1hcHByZW50aXNzYWdlLWV0LWZvcm1hdGlvbi10b3V0LWF1LWxvbmctZGUtbGEtdmllLyN0ZXh0ZS1kJWUyJTgwJTk5b3JpZW50YXRpb24lYzIlYTAtYXBwcmVudGlzc2FnZS1ldC1mdGx2LWNzbi1tYWktMjAyMg#texte-d%e2%80%99orientation%c2%a0-apprentissage-et-ftlv-csn-mai-2022
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/9/NE-YuaKClqXmiPvlffJ5Vg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzE2Ni0yLThzZXB0ZW1icmUyMDIyLWRlcy1hbm5vbmNlcy1wb3VyLXVuZS1mdXR1cmUtbm91dmVsbGUtcmVmb3JtZS1kZS1sYS12b2llLXByb2Zlc3Npb25uZWxsZS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/10/d7LAkNlgNSa7zZe_rHIMRQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9lc3BhY2UtYWRoZXJlbnQvb3V0aWxzL2ZpY2hlcy1wcm9mZXNzaW9ubmVsbGVzL3RlbXBzLWRlLXRyYXZhaWwtZGVzLXBlcnNvbm5lbHMtYWRtaW5pc3RyYXRpZnMv


La titularisation des AED 

Suite à la parution du décret 2022-1140 du 9 août 2022, les conditions de recrutement des 

assistants d’éducation sont modifiées : les nouveaux contrats sont signés pour une durée 

de trois ans renouvelable et lorsqu'un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant 
exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, ce contrat est à durée 

indéterminée. Lors du webinaire consacré aux questions juridiques de rentrée, les membres 

de la Cellule Juridique ont pointé une incompatibilité technique avec ce qu’impose le décret. 
Lire la suite (adhérent(e)s  
 

Agenda 

Vendredi 9 septembre 2022 
- Réunion DEPP/Enquête auprès des élèves de terminales 

Lundi 12 septembre 2022 
- Exécutif Syndical National 
- Conférence nationale élargie aux SD (2 jours) 

Mardi 13 septembre 2022 
- Conférence nationale élargie aux SD (2 jours) 
- Conférence de presse du SNPDEN-UNSA à partir de 11h00 
- Entretien directrice de cabinet de Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la 
Jeunesse et du Service National Universel 

Mercredi 14 septembre 2022 
- Conseil National UNSA-EDUCATION 

Jeudi 15 septembre 2022 
- Conseil National UNSA-EDUCATION 
- CSE 

 

Actualités 

Le HCE appelle à un plan d’urgence de l’égalité à l’école 

Dans une note du 31 août 2022 intitulée "Face à la montée des violences chez les jeunes, 

le HCE appelle à un plan d’urgence de l’égalité à l’école". 

Le constat du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) est sans appel 

: "L’école est le premier lieu de cristallisation du sexisme, de fixation des rôles sociaux et 

des stéréotypes de sexe". Pour améliorer la situation, le HCE propose 5 pistes d’actions. 
Lire la suite (adhérent(e)s) 

  

Quand 67 % des Français jugent que l'École fonctionne mal ! 

En ce début de rentrée scolaire, une étude menée en juillet par l'institut de sondage Harris 
interactive pour le magazine Challenges met en évidence une évaluation plutôt sévère du 
système éducatif français par l’opinion publique. 

Ainsi, parmi les acteurs et institutions perçus comme “contribuant au déclin de la France”, le 
système éducatif apparaît en 2e position, après les responsables politiques. Lire la suite 
(adhérent(e)s)  
  

Chiffres clés et références statistiques 2022 sur l’éducation 
 
Viennent de paraître : 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/11/iH0gI_splpXHcK7GySQDzA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2Rvd25sb2FkL3BkZj9pZD1hbGdFU0xIT3dhQmRoTmlwZW4wbWhYSTBwNDB4N19xYU83Y3NPN21FVXMwPQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/12/y3G0MlxcXwIYaNVVpoTjeg/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzE2Ni0yLThzZXB0ZW1icmUyMDIyLXRpdHVsYXJpc2F0aW9uLWRlcy1hZWQv
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/13/QaDFVSlPr-SCzsHuFG3tsA/aHR0cHM6Ly93d3cuaGF1dC1jb25zZWlsLWVnYWxpdGUuZ291di5mci9zdGVyZW90eXBlcy1ldC1yb2xlcy1zb2NpYXV4L2FjdHVhbGl0ZXMvYXJ0aWNsZS92aWdpbGFuY2UtZWdhbGl0ZS1mYWNlLWEtbGEtbW9udGVlLWRlcy12aW9sZW5jZXMtY2hlei1sZXMtamV1bmVzLWxlLWhjZS1hcHBlbGxl
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/14/f6Ptya-0Vy3u-EBrvBlAiw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzE2Ni0yLThzZXB0ZW1icmUyMDIyLWxlLWhjZS1hcHBlbGxlLWEtdW4tcGxhbi1kdXJnZW5jZS1kZS1sZWdhbGl0ZS1hLWxlY29sZS8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/15/7gGkL96p6qVa-aYLWFA-5w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzE2Ni0yLThzZXB0ZW1icmUyMDIyLWxlcy1mcmFuY2Fpcy1qdWdlbnQtcXVlLWxlY29sZS1mb25jdGlvbm5lLW1hbC8
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/15/7gGkL96p6qVa-aYLWFA-5w/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9oZWJkbzE2Ni0yLThzZXB0ZW1icmUyMDIyLWxlcy1mcmFuY2Fpcy1qdWdlbnQtcXVlLWxlY29sZS1mb25jdGlvbm5lLW1hbC8


- l’édition 2022 de « Repères et références statistiques » (RERS) (août 2022) : ouvrage 

annuel de référence depuis 1984 rassemblant toute l’information statistique récente sur le 
fonctionnement et les résultats du système éducatif français (établissements, personnels, 
élèves, diplômes, insertion professionnelle, budget, devenir des élèves..) ; 

- « L’éducation nationale en chiffres 2022 » (septembre 2022) qui rassemble sous la forme 

d’infographies et de tableaux les principaux chiffres clés pour l’année scolaire en cours.  
  

Textes signalés 

À signaler notamment, parmi les principaux textes parus aux BO et JO depuis notre 

dernière Lettre hebdo : au BO 33 du 8 septembre, les notes de service du 11 août 2022 

relatives d’une part aux opérations de mobilité des personnels de direction, rentrée 2023, et 
d’autre part, aux tableaux d’avancement des personnels de direction pour 2023 (hors-classe 

et échelon spécial de la hors-classe). 

→ Voir la rubrique Parutions au BO sur notre site. 
  

 

 

cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/16/Y7L-bIidhOK524BK6WtM3g/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvcmVwZXJlcy1ldC1yZWZlcmVuY2VzLXN0YXRpc3RpcXVlcy0yMDIyLTMyNjkzOQ
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/17/nYkHhjER6zdc4WmVT0SlRg/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvbC1lZHVjYXRpb24tbmF0aW9uYWxlLWVuLWNoaWZmcmVzLWVkaXRpb24tMjAyMi0zNDI0MTI
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/18/HDRck52aKPhLADLbfFKmtA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtaGViZG8tMWVyLXNlcHRlbWJyZS0yMDIyLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/18/HDRck52aKPhLADLbfFKmtA/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC90ZXh0ZXMtc2lnbmFsZXMtaGViZG8tMWVyLXNlcHRlbWJyZS0yMDIyLw
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/19/7c1pGZLrrRjD-jUd3a4uyQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjIvSGViZG8zMy9NRU5EMjIyMDc3M04uaHRt
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/20/P6Fxya0U13wjhjTlvY4i6Q/aHR0cHM6Ly93d3cuZWR1Y2F0aW9uLmdvdXYuZnIvYm8vMjIvSGViZG8zMy9NRU5EMjIyMzY5NU4uaHRt
http://x5y5l.mjt.lu/lnk/AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E/21/t2E9RL86zdLIIJb2BIHQvw/aHR0cHM6Ly93d3cuc25wZGVuLm5ldC9wYXJ1dGlvbnMtYXUtYm8v
http://x5y5l.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUAAAPuFyWgAAAAAAAAAAFtHWjoAAAAAQ1IAAAAAABGxjQBjGhp_3BHN6JVgTRutybFJvespKwARv0E&b=b03b7214&e=32197e55&x=r7vQzX8HVY43SgqAwNPgHh-Kj4Qh1F6kswpqQ0RKgOY

