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Représentants ministère :
A. Boissinot, D. Antoine,
Th. Bossard, F. Perret
P. Polivka
Représentants SNPDEN :
Ph. Guittet, Ph. Marie,
Ph. Tournier, A. Berger,
H. Rabaté, P. Falconnier,
M. Richard, D. Pointereau,
M. Jacquemard.

Après une présentation
réciproque par A. Boissinot
pour les cabinets et par Ph.
Guittet pour le SNPDEN,
A. Boissinot a signalé que les
ministres n’ont pas souhaité
s’engager dans une logique
de partage des territoires et
donc traiteront de l’ensemble
scolaire avec distributions
opérationnelles.

Le secrétaire général a
rappelé le contexte politique
dans lequel le congrès de
Nantes s’est déroulé : au len-
demain d’élections présiden-
tielles, qui ont certes élu le
candidat républicain, mais
après une période où l’émo-
tion liée au score du Front
national du 1er tour, a ébranlé

la République. Ph. Guittet
s’est félicité du sursaut répu-
blicain des Français et notam-
ment des jeunes lycéens et
étudiants, mais fait remarquer
que les inquiétudes demeu-
rent quant au Front national.

Ensuite, le secrétaire
général a repris les éléments
principaux de la conférence
de presse des ministres et en
parallèle a indiqué les man-
dats du congrès de Nantes,
rappelant notre attachement
au protocole signé. Il a précisé
que notre syndicat était parti-
san d’un dialogue fort avec les
ministres et le ministère de
l’éducation nationale, et que,
bien qu’appartenant à une
fédération, l’UNSA-Éducation,
du fait de la place particulière
qui lui revient (nombre de syn-
diqués), le SNPDEN reven-
dique d’être entendu et reçu
es qualité, tout en rappelant
une volonté de dialogue avec
les autres partenaires de
l’éducation nationale, y com-
pris sous l’égide du ministère
de l’éducation nationale.

Le secrétaire général a
questionné le directeur de
cabinet sur un point soulevé
dans la conférence de presse
des ministres, qui avait
d’ailleurs posé débat au
congrès de Nantes : la répar-
tition des compétences et les
mesures de déconcentration,
ainsi que la place et la défini-
tion du service public : rôle et
place de l’EPLE dans les
zones rurales, dans les zones
difficiles, par rapport à leur
taille, par rapport à la carte
scolaire qui doit permettre une
réelle mixité sociale ; néces-
sité de repenser les « métiers »
dans l’éducation nationale,
avec création de nouveaux
métiers notamment dans les
domaines de l’informatique et
de la sécurité, et surtout, pour
permettre aux personnels de
direction de se recentrer sur
leurs missions, nécessité
d’avoir des collaborateurs,
attachés de direction. Le
secrétaire général a indiqué
son souhait de voir pérenniser
l’existence des groupes per-
manents auprès des recteurs.

A. Boissinot a rappelé
qu’un objectif fort était la
déconcentration, dans laquelle
l’éducation nationale aura sa
part à jouer. Il a aussi souligné
que l’encadrement – direction,
inspection, administratif - était
une préoccupation prioritaire
des ministres de l’éducation
nationale, qu’il fallait rompre
avec la logique que tout vient
d’en haut. Le SNPDEN a fait
remarquer qu’il était favorable
à une direction de l’encadre-
ment au ministère de l’éduca-
tion nationale.

Le secrétaire général a fait
part d’un certain nombre de
questions concernant l’orga-
nisation et l’appellation du
ministère de l’éducation natio-
nale : Ministère de la jeunesse
et de l’éducation nationale et
de la recherche. A. Boissinot
a rappelé que c’était une
volonté politique de réunir la
jeunesse et l’éducation natio-
nale, afin de manifester le lien,
voire la complémentarité dans
les actions (jeunesse, éduca-
tion, éducation populaire, arti-
culation plus facile entre le
scolaire et le périscolaire,
recherche de synergies, y
compris au niveau de l’orien-
tation). Ph. Guittet s’est
étonné de l’approche faite
dans la conférence de presse
de la « journée de l’engage-
ment », limitée au contact
avec le monde associatif. Au-
delà d’une journée à thème de
plus, l’approche de la citoyen-
neté, de la tolérance et de la
laïcité peut certainement se
faire différemment.

Le SNPDEN s’est félicité
que dans la conférence de
presse des ministres, ceux-ci
avaient bien spécifié que : « la
violence scolaire n’est pas la

Le SNPDEN
rencontre…

Alain Boissinot, directeur de cabinet du Ministre Luc Ferry le 3 juin 2002
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violence de l’école, et que
c’est une violence importée
de l’extérieur ». Il n’empêche
que, pour le SNPDEN, si les
nouvelles mesures discipli-
naires sont plus cohérentes, il
est nécessaire de réfléchir et
repenser au problème des
personnels nécessaires dans
les EPLE pour gérer encore
mieux les problèmes des vio-
lents (nécessité d’avoir des
infirmières scolaires sur le ter-
rain, des assistantes sociales,
et de repenser la fonction de
surveillants) ; nécessaire aussi
de repenser le partenariat
« école - police - justice ». Ph.
Guittet a fait remarquer avec
force que les violents étaient
souvent les mêmes, ayant été
traduits devant plusieurs
conseils de discipline, et
qu’une autre préoccupation à
examiner et à analyser avec
attention était celle de l’ab-
sentéisme.

Le secrétaire général s’est
ensuite attardé sur l’école :
➽ attachement réaffirmé de
notre syndicat au collège pour
tous, nécessité que soit validé
un socle obligatoire et com-
mun de connaissances.
➽ pour les lycées: souhait de
plus de fluidité dans les par-
cours de formation, que soit
repris le rapport, assez nova-
teur, de Mme Belloubet-Frier,
que l’éducation nationale soit
partie prenante de la forma-
tion professionnelle et conti-

nue, que les lycées des
métiers ne soient pas remis en
cause, mais que soient revus
les principes de labellisation,
que les GRETA perdurent.
Notre syndicat s’étonne de
l’absence d’un ministre délé-
gué à la formation profes-
sionnelle. A. Boissinot a
répondu que ce n’était pas
une remise en cause, et que
le ministère de l’éducation
nationale était partie prenante
de la formation profession-
nelle. Quant au lycée des
métiers, il est tombé d’accord
sur leur utilité, mais reconnaît
un réel problème au niveau de
la labellisation. Ph. Guittet fait
remarquer qu’il serait souhai-
table qu’il y ait un réel débat
politique autour de l’école au
Parlement.

Il a été pris acte de la
volonté des ministres de ne
pas remettre en cause les
réformes en cours concernant
les TPE, avec simplification de
l’évaluation, et les itinéraires
de découvertes en collège,
tout en faisant remarquer pour
ces derniers, qu’on ne pouvait
traiter de façon similaire les
élèves de collèges et de
lycées (même mineurs) au
niveau de l’autonomie et de la
responsabilité.

A. Boissinot fait remarquer
que le nouveau projet de cir-
culaire de rentrée a été allégé,
et exprime le souhait que les
circulaires aillent dans ce

sens. A ce propos, notre
secrétaire général rappelle
combien notre syndicat sou-
haite le maximum de concer-
tation pour la mise en place
des réformes, et que soit évi-
tée toute précipitation.

Ph. Guittet a insisté sur la
nécessité de mettre à l’ordre
du jour les classes post-bac
en lycée qui posent des pro-
blèmes dans les domaines de
la gratuité, de la cohérence
des formations, du cadrage
des missions, de la liaison
avec l’université, du statut des
élèves… et a rappelé que
notre congrès avait des man-
dats très précis. A. Boissinot
a manifesté un réel intérêt
pour cette question, recon-
naissant qu’elle avait été trop
longtemps négligée et qu’un
chantier devait être ouvert.

Ph. Guittet a réaffirmé
notre volonté de voir notre
protocole appliqué dans sa
totalité et rappelé des points
auxquels nous sommes tout
particulièrement attachés et
que nous défendrons et récla-
merons :
➽ la mise en place des
conseils pédagogiques qui
doivent être de véritables
conseils scientifiques d’en-
seignants (dossier jugé essen-
tiel par A. Boissinot, à
reprendre totalement) ; la
réflexion autour du bureau du
CA est à reprendre.

➽ l’évaluation des ensei-
gnants dans un regard croisé
avec les inspecteurs ; à terme
il n’est pas interdit de penser
à un corps des personnels
d’encadrement dans lequel il
serait possible de passer
d’une mission de direction à
une mission d’inspection (et
vice versa) ;
➽ la formation initiale des
personnels de direction (qui
doit être professionnalisante
et individualisée avec un rôle
accru de l’école de Poitiers) ;
➽ la volonté de voir aboutir
la création d’un DESS de
direction ;
➽ la volonté d’avoir des col-
laborateurs nous permettant
de diriger,
➽ la confirmation de la voca-
tion généraliste des adjoints ;
➽ l’ARTT (la nôtre et celle
des autres) en liaison avec les
missions assignées.

Le secrétaire général a
répété avec force que tout au
long du congrès, les conditions
d’exercice du métier de per-
sonnel de direction avaient été
à l’ordre du jour, révélant
malaise et grogne, qu’il était
urgent au ministère de l’édu-
cation nationale d’y réfléchir, s’il
ne voulait pas voir les concours
de personnels de direction pri-
vés de candidats, rebutés par
l’exercice de ce métier.

Et enfin, il a demandé que
le tableau d’assimilation des
retraites sorte au plus vite.

Représentants ministère :
X. Darcos, D. Antoine,
F. Perret, J. Cremadeils
Représentants SNPDEN :
Ph. Guittet, Ph. Marie,
Ph. Tournier, A. Berger,
H. Rabaté, P. Falconnier,
M. Richard,
H. Szymkiewicz.

X. Darcos indique la satis-
faction qu’il a de travailler avec
nous et présente les membres
de son cabinet présents. Ph.
Guittet remercie le ministre
d’avoir accordé au SNPDEN
une audience très rapidement,
il redit le souhait d’être reçu
es qualité tout en rappelant
notre appartenance à l’UNSA,
pour traiter du problème de
l’éducation nationale, et voire

(re) nouer le dialogue avec les
autres syndicats (enseignants
notamment). Il indique que
nous sommes bien sûr satis-
faits du statut mais que celui-
ci peut évoluer : nos syndiqués
ont un souci d’équité entre les
différentes catégories d’éta-
blissement mais aussi entre
les chefs et les adjoints.

Ph. Guittet souhaite faire
un tour d’horizon par rapport
à la conférence de presse des
ministres et par rapport à
notre protocole, en insistant
notamment sur les dossiers
délégués plus spécifiquement
à X. Darcos.

Le premier point évoqué
par notre secrétaire général

est celui de l’évolution du ser-
vice public, tout particulière-
ment pour ce qui concerne les
métiers des ATOS dans l’édu-
cation nationale, avec la
nécessité de réfléchir à de
nouveaux métiers liés à l’in-
formatique et à la sécurité, et
la mise en place pour les per-
sonnels de direction de colla-
borateurs leur permettant de
se recentrer sur leurs missions
de direction ; nécessité égale-
ment de repenser les services
publics de proximité (en
meilleure adéquation avec
l’aménagement du territoire
rural, et dans les villes par rap-
port à la carte scolaire).

Par rapport au protocole
signé, Ph. Guittet a réaffirmé

notre volonté de voir mettre
en place le conseil pédago-
gique, véritable conseil scien-
tifique, regroupant des
enseignants par disciplines et
par niveaux. Il a réaffirmé notre
volonté de voir évoluer l’éva-
luation des enseignants, et a
revendiqué pour nous un rôle
essentiel avec les IPR dans
toute procédure d’évaluation
(par regards croisés). Il a indi-
qué que la formation initiale
des personnels de direction
n’était pas satisfaisante. En
tant que cadre de l’éducation
nationale, nous revendiquons
une formation plus profes-
sionnalisante et plus indivi-
dualisée avec un rôle accru de
l’école de Poitiers : souci
encore renforcé si on prend en

Xavier Darcos, Ministre délégué à l’enseignement scolaire le 6 juin 2002
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compte l’arrivée importante
de détachements (en réfé-
rence avec le nombre impor-
tant d’avis favorables émis
dès cette première année).
Notre secrétaire général a redit
notre souhait de voir le minis-
tère de l’éducation nationale
se doter d’une direction de
l’encadrement.

X. Darcos a répondu sur
plusieurs points qui corres-
pondent aussi à nos préoc-
cupations.

La préoccupation première
des ministres, avec un horizon
à 5 ans, est le renouvellement
des enseignants, en raison
des départs en retraite mas-
sifs à venir, et donc parallèle-
ment l’exigence d’un corps
d’encadrement extrêmement
performant, polyvalent, péda-
gogue, animateur d’équipe.
X. Darcos précise que L. Ferry
lui a confié les problèmes
d’encadrement et donc qu’il
en fera un chantier prioritaire.
Il accorde qu’il est nécessaire
de reprofessionnaliser les
fonctions de cadres, de revoir
le fonctionnement de l’école
de Poitiers en tenant compte
de l’élargissement d’origine
des personnels de direction et
de veiller à recruter des can-
didats ayant compétences et
même expérience du mana-
gement, nécessité aussi d’un
accompagnement.

X. Darcos a souligné la
volonté que les IPR soient
plus présents sur le terrain (à
la fois porteurs des réformes,
accompagnants et gestion-
naires des carrières des ensei-
gnants).

Le ministre reconnaît qu’il
est nécessaire de redéfinir les
métiers des ATOS, devant la
multiplicité des métiers
regroupés dans cette caté-
gorie et indique qu’une
réflexion est nécessaire avec
les collectivités territoriales.
Concernant le conseil péda-
gogique, X. Darcos ne sou-
haite pas une structure
s’ajoutant à d’autres, multi-
pliant ainsi les réunions ; mais
plutôt une structure sous une
forme relativement légère,
efficace et souhaite l’ouver-
ture du chantier sur l’évalua-
tion des enseignants. Il
signale que l’interlocuteur
pour ces chantiers est
A. Warze. Ph. Guittet, en

réponse à ces points, fait
remarquer que le renouvelle-
ment des personnels de
direction est au moins un pro-
blème aussi crucial que celui
des enseignants, qu’effecti-
vement le conseil pédagogique,
pour nous indispensable, ne
doit pas être source de multi-
plication des réunions et doit
remplacer la commission per-
manente sur des questions
pédagogiques ; le conseil d’ad-
ministration doit se recentrer
sur les questions de politique
générale et il faut créer un
bureau à l’image des commis-
sions permanentes des collec-
tivités territoriales.

Enfin, il fait remarquer que
l’expérience des « commis-
sions Blanchet académiques »
était riche et qu’il convient de
les pérenniser.

Le domaine de « la violence
et des violents », pour lequel là
aussi X. Darcos a une déléga-
tion de L. Ferry, a fait l’objet
d’échanges entre le secrétaire
général et le ministre. Ph.
Guittet a souligné qu’on ne
pouvait occulter tout ce qui a
été fait dans ce domaine, mais
qu’une réflexion devait être
mise en place, notamment rap-
pelant le besoin dans les EPLE
d’infirmières scolaires pré-
sentes, d’assistantes sociales,
et pourquoi pas d’éducateurs.
Le ministre a indiqué que pré-
cisément son approche pour
traiter les problèmes de vio-
lence à l’école passe par la
santé scolaire (préoccupation

essentielle du Premier ministre,
a-t-il tenu à préciser) et par une
politique d’accompagnement
(notamment par l’introduction
d’éducateurs à l’école), le tout
faisant partie d’une politique
éducative dont nous devenons
les noyaux.

Ph. Guittet, tout en rappe-
lant que la refonte des règle-
ments intérieurs avait permis
d’avancer sur un mode commun
de pensée dans les établisse-
ments, tient à souligner que l’es-
sentiel des problèmes consiste
à gérer « les microviolents », les
« non adaptés », « saboteurs »
et qu’il devenait urgent de mieux
gérer le problème de l’absen-
téisme. (en nette hausse, aussi
bien en collège qu’en lycée,
avec « sélection » des matières,
et demeurant relativement
impuni). Le ministre semble très
sensible à ces remarques, et
pense qu’on pourrait tenir
compte des absences pour le
passage dans la classe supé-
rieure, retenant l’idée d’un
compte d’heures obligatoires. Il
précise que s’il faut continuer à
lutter contre les incivilités et
favoriser l’éducation citoyenne
à l’école, la multiplication d’opé-
rations ponctuelles, voire spec-
taculaires n’est pas le meilleur
moyen pour arriver à ses fins,
que les CLV seront sans doute
à revoir et qu’il faudrait favori-
ser tout partenariat avec les col-
lectivités territoriales.

Dernier grand thème évo-
qué par le secrétaire général :

l’École. Ph. Guittet approuve
la formule « un collège pour
tous » et l’évaluation en fin de
collège d’un socle fondamen-
tal commun. Pour ce qui est
des lycées (souci de forma-
tion avec plus de fluidité, capi-
talisation des acquis…), Ph.
Guittet a précisé combien il
était urgent de s’emparer du
problème des post-bac.
F. Perret est en charge de ce
dossier au ministère.

Ph. Guittet a souhaité que
les réformes actuellement
mises en place soient éva-
luées et qu’il n’y ait pas de
précipitation par rapport à des
décisions ultérieures. Il a rap-
pelé avec force que, pour
notre organisation syndicale,
il semblait indispensable que
la représentation nationale
s’empare du débat autour de
l’École. C’est aux élus de trai-
ter le problème de l’École. Le
ministre a reconnu cette
nécessité rappelant que c’était
toujours la loi d’orientation de
89 qui prévalait, que ses
objectifs ne correspondaient
plus à la réalité actuelle.

Enfin, le secrétaire géné-
ral a réexprimé notre souhait
de rencontrer au plus vite les
diverses directions afin d’évo-
quer ou de relancer les points
en attente, rappelant que nous
avions de nombreux mandats
de congrès et qu’il fallait avan-
cer rapidement sur certains
chantiers.
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Nous avons profité de
notre présence à Nantes
pour rencontrer les respon-
sables du personnel à
Nantes et échanger avec eux
sur différents points dans
une ambiance conviviale et
très sereine !

Promotions
Nous avons redit notre

désagréable surprise à l’issue
de la CAPN où le nombre
annoncé par la DPATE était
loin du nombre des promus
effectivement. Le représentant
de la DPATE siégeait pour la
1re fois et les chiffres annon-
cés étaient très certainement
ceux de la 29e base (AEFE
+ MAE + divers détachés).
Nous serons très vigilants l’an
prochain, chat échaudé…

• Il nous a été proposé de
nous faire connaître la
position du poste ; de
même nous ferons
connaître aux collègues
les dates butoirs pour évi-
ter que certains ne soient
lésés par les « oublis » de
certains services culturels.

• Il nous a été bien rappelé
que c’est le poste qui doit
proposer, ce n’est pas
l’agent qui sollicite. D’autre
part, si l’avis du poste est
nécessaire, il n’est pas
suffisant.

• Confirmation de la prise en
compte de la promotion
lors de la prolongation du
contrat (à la fin des 3 ans).

• Butoir du 962 : si le texte
paraît, l’AEFE l’adoptera

Détachement
des résidents
Cette année encore, les

personnels sollicitaient leur
détachement. A partir de l’an
prochain, l’AEFE s’en char-
gera. Cas particuliers des ins-
tituteurs : ils doivent 6 mois de
préavis donc pour eux aussi
la date butoir est fixée au
28 février.

Les reçus concours
Les personnels
résidents titulaires
Possibilité de suivre le

stage sur place avec 5
semaines de stage en France
sur un établissement choisi.

Les personnels expatriés
Ils doivent demander l’ac-

cord de l’AEFE pour faire le
stage sur place. Obligation
réglementaire de rentrer en
France à l’issue du stage.

Les recrutés locaux
Le stage doit s’effectuer

en France. Ces personnels
sont prioritaires si le poste de
résident est créé à l’issue de
leur stage.

Les faux résidents
Il nous a été dit qu’à par-

tir de la prochaine rentrée la
couverture sociale des faux
résidents serait assurée par
FILIA MGEN. Ces personnels
devront en faire la demande
eux-mêmes et avoir déjà été
affiliés à la MGEN.

Les 3 mois des faux rési-
dents dans les établissements
en gestion directe sont vali-
dables pour la retraite mais
pas pour l’ancienneté de pro-
motion d’échelon.

Ces 3 mois sont considé-
rés comme des services auxi-
liaires et ces personnels
devront racheter leurs points
dès le mois de décembre pour
les « payer » le moins cher
possible (service des pensions
de La Baule).

Les couples de résidents
recrutés : un des deux est faux
résident, l’autre est résident
dès le 1er septembre car
réputé suivre son conjoint.

Le problème des recrutés
locaux des établissements en
gestion directe qui demandent
leur intégration par le biais de la
loi Sapin semble dans l’impasse.
Ces personnels (353 sur 70 éta-
blissements en gestion directe)
devront s’inscrire à des concours
mis en place par le MAE et
devront réintégrer la métropole.
Le MAE étudie actuellement l’ou-
verture de ces concours.

La réintégration
Cela semble être cette

année un sujet qui fâche !
La lettre attribuée par le

directeur et le conseiller cul-
turel peut être obtenue en en
faisant la demande auprès de
l’AEFE Nantes.

Pour ce qui est de l’exa-
men des demandes, l’AEFE
donne son avis hiérarchique
auprès de la DPATE et exa-
mine conjointement avec elle
les demandes. La situation
antérieure, notamment géo-
graphique, est largement prise
en compte. Ainsi, beaucoup
de collègues issus d’acadé-
mies septentrionales souhai-
tent après un séjour à
l’étranger obtenir un poste
dans une académie plus méri-
dionale. Il convient de dire que
cela n’est pas automatique.

En tout état de cause, les
collègues réintégrant enverront
un CV au commissaire paritaire
chargé des réintégrations.

Quelques conseils : il
convient de privilégier soit la
taille de l’établissement, soit
la zone géographique soyez
très prudents car la réintégra-
tion n’obéit pas aux mêmes
règles que la demande de
mutation. Vous devez réinté-
grer alors que vous pouvez ne
pas obtenir de mutation.

Les recteurs ayant de
plus en plus de poids pour
les mutations en France, cer-
tains postes peuvent paraître
à la portée des collègues
hors de France alors même
qu’ils sont déjà bloqués avant
le mouvement.

Vous arrivez de l’étranger,
considérés comme des « pri-
vilégiés », et pas forcément
attendus avec impatience,
soyez en conscients !

Les nominations
Nous avons souhaité que

les règles soient plus claires.
En ce qui concerne l’âge, au
delà de 57 ans, l’obtention
d’un poste est toujours pos-
sible, même si l’on a moins de
chances.

Il a été également convenu
que nous publierions le
« vivier » des candidats non
retenus mais susceptibles de
l’être, et ceci afin de limiter les
suspicions.

Rendez-vous avec
le nouveau directeur
Le nouveau directeur sera-

t-il nommé avant le 27 juin ? si
oui nous solliciterons un ren-
dez-vous, sinon, nous deman-
derons à rencontrer M. Louche,
chargé de l’intérim.

Le 27 juin, nous examine-
rons les dernières propositions
de postes, ainsi que les
demandes de prolongations.

Journée des partants
Nous sommes officielle-

ment invités à participer à
cette journée qui regroupera
tous les collègues nommés à
l’étranger.

Madagascar
Le congrès de Nantes a

adressé le message suivant :
« le congrès du SNPDEN sou-
haite témoigner de tout son
soutien aux collègues exer-
çant à Madagascar et leur
faire part de toute sa sympa-
thie dans les moments diffi-
ciles qu’ils traversent.

Qu’ils soient assurés de
notre cordiale attention et de
notre présence à leurs côtés
s’il en était besoin. »

Rencontre avec le service du personnel de l’AEFE
Max PATIES
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ACTUALITÉS ▼RENCONTRES

Pour le SNPDEN :
Philippe GUITTET,
Philippe TOURNIER,
Michel RICHARD,
Annie PREVOT,
Marcel JACQUEMARD
Pour la FSU :
Gérard ASCHIERI,
Jean LAFONTAN,
Daniel ROBIN,
Jean Michel REVON,
Michelle HAZARD,
Jean FISALA

Pour Gérard Aschieri, dia-
loguer avec le SNPDEN sur le
métier de personnel de direc-
tion, dans ses relations avec
les personnels de l’EPLE per-
mettra d’approfondir la vision
du système éducatif porté par
chacun.

Quant à Philippe Guittet,
la rencontre est celle de syn-
dicats qui se sont construits
autour d’un métier ; il défend
plus particulièrement pour le
corps des personnels de
direction l’importance face au
ministère d’un syndicat majo-
ritaire : « le large rassemble-
ment est un élément de force
pour porter des idées dans
nos relations avec l’État ».

La question est posée : Y
aura-t-il un syndicat FSU de
personnels de direction ?
La FSU ne s’interdit aucun
champ de syndicalisation,
c’est, pour l’instant, une ques-
tion ouverte, sans plus et

l’évolution semble dépendre
de la nature de nos relations.

Une discussion très libre
avec quelques thèmes forts
dont le métier de personnels
de direction va constituer
l’axe. Comment va s’exprimer
dans un établissement la
démocratie locale au regard
des missions du chef d’éta-
blissement qui d’une part se
situe dans une chaîne hiérar-
chique et d’autre part doit sus-
citer l’adhésion de la
communauté éducative à
laquelle il appartient ? Les per-
sonnels de direction sont por-
teurs de missions de service
public et des initiatives de la
base ce qui d’ailleurs en géné-
ral n’est pas contradictoire,
l’ensemble des personnels par
leur travail et leurs interven-
tions sur le terrain étant aussi
porteurs du service public.

Pour la FSU la conception
managériale du ministère n’est
pas adaptée au service public
d’éducation, celle-ci consis-
tant, pour un responsable
ayant pouvoir sur ses salariés,
à gérer une enveloppe de
moyens dans un système
contractualisé, la contractua-
lisation ne s’accompagnant
pas d’une consultation démo-
cratique des usagers. Philippe
Tournier précise les revendi-
cations du SNPDEN sur l’at-
tribution des moyens : trois

parts, une sur la structure, une
marge de liberté identique
pour tous, au moins 10 % et
une part académique contrac-
tualisée. Philippe Guittet déve-
loppe notre position sur le
conseil pédagogique, conseil
scientifique pour lequel la
position de la FSU semble
ouverte.

La discussion se poursuit
avec le SNASUB sur la « ter-
ritorialisation des ATOS ».
Pour Ph. Guittet, le SNPDEN
ne s’opposera pas à des évo-
lutions statutaires. La vraie
question est plutôt de savoir
comment le service public doit
remplir sa mission, et une
réflexion sur les métiers est
absolument nécessaire.

L’UNATOS qui s’inquiète
aussi de la « territorialisation »
(trop de diversité nuirait à
l’unicité du service) souhaite
débattre avec nous de la créa-
tion d’un véritable encadre-
ment de type technique et
ouvrier.

Les discussions se pour-
suivront début juillet avec la
FSU, le SNES et le SNASUB,
les thèmes retenus étant le
service public de proximité, la
décentralisation, la décon-
centration, l’organisation ter-
ritoriale du service public, les
réformes pédagogiques et les
classes post bac.

Une volonté commune : dialoguer
Rencontre avec la FSU

Brève…
NOUVEAUTÉ :
UN PROGRAMME
D’APPAREILLAGES
ÉLECTRIQUES
ANTI-VANDALISME

Dans certains lieux
publics, le matériel d’ins-
tallations électriques habi-
tuel (interrupteurs, prises de
courant…), ne résiste pas
longtemps aux mauvais
traitements et actes de van-
dalisme en tous genres tels
que chocs, feu, produits
chimiques, dégradations
volontaires… qu’on lui fait
subir quotidiennement.

Et, malheureusement,
ce constat est aussi le lot
de certains de nos établis-
sements scolaires.

Pour remédier à cette
situation, la Société MATI-
LEC, distributeur exclusif
de matériel électrique sur le
territoire français depuis
plus de 25 ans, propose
aujourd’hui une gamme
complète d’appareillages
électriques anti-vandalisme
conçus pour tous les sites
publics dont les conditions
d’environnement sont par-
fois difficiles.

Ce programme d’appa-
reillages incassables, indé-
montables et résistants
offre ainsi une solution nou-
velle, aussi bien en terme
de solidité et d’esthétique,
et donc d’efficacité.

Pour tout renseignement
complémentaire,
contacter la Société Matilec
(Patrick Bessière) au :
Tél. : 01 64 09 88 88 
Fax : 01 64 09 97 78
Mèl : matilec@aol.com




