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Une nouvelle année scolaire commence. De nou-
veaux personnels, par diverses voies (concours, liste d’ap-
titude, détachement, faisant fonction) arrivent à cette
rentrée sur un poste de direction. Je suis sûr que, grâce
à nos collègues déjà titulaires, ils s’adapteront rapi-
dement à leurs nouvelles fonctions. Dès la rentrée nos
équipes académiques les accueilleront et seront à
leur écoute pour répondre à leurs préoccupations.
Comme adhérents, mais aussi comme militants
ils permettront de renouveler le SNPDEN et
contribueront à transformer notre métier de per-
sonnels de direction.

Je veux saluer également les personnels
qui ont fait valoir leurs droits à pension ou par-
tent en congé de fin d’activité.

Nous sommes fiers d’être le syndicat de personnels de direction porteur
d’une véritable conception du métier. Les syndiqués ont élaboré le statut dit « de
l’an 2000 », le rapport Blanchet a fait un constat objectif de la place essentielle mais
aussi des difficultés de notre profession qui correspondait parfaitement à ce que nous
avions dit, la négociation pugnace, que nous avons menée, a permis d’aboutir à un
protocole d’accord et surtout, pour la première fois, à la définition d’un référentiel
de métier qui, pour l’essentiel, correspond à ce que nous attendons de nos missions.
Nous avons donc eu raison de signer ce protocole car au-delà des importantes avan-
cées statutaires, l’enjeu était notre reconnaissance dans l’encadrement du système édu-
catif, comme personnel de direction des structures autonomes que sont les EPLE.

Cela ne signifie pas que toutes nos revendications sont satisfaites.
Cela ne signifie pas que les conditions d’exercice du métier, les condi-

tions de travail sont satisfaisantes ni qu’elles sont identiques selon que l’on est en
collège, en lycée, en lycée professionnel ou en EREA-LEA, selon que l’on est dans
telle ou telle académie, en métropole, dans les DOM-TOM ou à l’étranger.

Le rôle essentiel du SNPDEN, tant au niveau national qu’aux niveaux
académique et départemental, est de défendre les personnels de direction pour
qu’ils aient le temps et les moyens de diriger. Il saura, pour cela, mener toutes
les formes d’actions nécessaires.

Nous avons engagé, avec la DPATE, le 17 juillet dernier, la difficile
négociation sur l’ARTT. Il est clair que nous n’accepterons que des solutions
qui constitueraient de véritables avancées dans l’exercice de notre métier. A
cette rentrée nous entamerons des discussions autour de la formation des per-
sonnels de direction, des rendez-vous sont programmés avec la direction des
affaires financières pour le suivi du statut, et avec le cabinet du ministre sur
l’évolution des classes post-baccalauréat.

Nous sommes impliqués dans notre fédération l’UNSA-Éducation pour por-
ter une conception commune du service public d’éducation au moment où le Premier
Ministre annonce de nouvelles mesures de décentralisation. Cela ne nous a pas empê-
chés de renouer des contacts suivis avec la FSU notamment sur ces questions.

Nous avons pris contact avec les syndicats enseignants, le SNES et le SE,
afin de débattre non seulement des questions pédagogiques mais aussi de l’organi-
sation des établissements (rôle de la direction, bureau, conseil pédagogique…).

Ni cogestion, ni front du refus, le SNPDEN porte la conception d’un syn-
dicalisme de propositions, de contestation et d’action. C’est cette conception que
nous défendrons lors des élections professionnelles du 10 décembre 2002.

Philippe GUITTET

Un syndicalisme de
propositions, de

contestation et d’action
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