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ACTUALITÉS ▼RENCONTRES

Une délégation,
composée de
Françoise Charillon,
Patrick Falconnier,
Michel Gasperment et
Marcel Jacquemard,
a été reçue à la Desco
le 28 juin par
M. Ganier, sous-direc-
teur de la prévision et
des moyens, accompa-
gné de
M. Coudroy et de
M. Sandré.

Cette réunion de travail
technique faisait suite à la ren-
contre du 28 mars (cf. Direction
98 page 10), le SNPDEN ayant
alors demandé que soient rat-
trapées les « erreurs tech-
niques » du classement
précédent, ce qui a été fait
(oublis de structures, de cités
scolaires etc.) et que soient pré-
cisées les marges de manœuvre
permettant de procéder à
quelques reclassements.

Rappelons les limites de
l’exercice :
- conserver un classement

sur 3 ans, afin qu’il soit en
phase avec la nécessaire
clause de sauvegarde

- revendiquer des reclasse-
ments vers le haut, soit
pour corriger des erreurs
soit pour tenir compte de
croissances très fortes
d’effectifs, tout en évitant
des déclassements

Pour cela le SNPDEN avait
souhaité connaître le nombre
exact de créations, suppres-
sions et transformations d’éta-
blissements afin de recalculer
le nombre exact de collèges,
lycées et lycées profession-
nels dans chaque catégorie.

Il ressort de cette nouvelle
situation, fort complexe suite
à des transformations de LP
en lycées, de lycées en LP, de
fusions de collèges, de créa-
tions à la rentrée 2002 de 35
collèges, de 3 lycées et d’un
seul LP (voir tableau A).

Le nombre de lycées pro-
fessionnels étant en baisse,
passant de 1096 à 1092, avec
4 LP de trop en 3e catégorie
et 3 en 2e, il était évidemment
urgent de « geler » la situation :
des déclassements auraient
été inacceptables.

Les possibilités pour 2003,
qui nécessitent encore l’accord
du contrôleur financier dans le

cadre de la préparation du
budget 2003, sont donc au
total de +76 reclassements. Le
SNPDEN a fait valoir bien
entendu, pour l’utilisation de
cette marge de manœuvre, la
nécessité de rester dans la
même logique que le classe-
ment de septembre 2001 :
pointer les plus fortes pro-
gressions d’effectifs en ciblant
tout particulièrement les créa-
tions de septembre 2000 et
septembre 2001 (montée en
charge des structures de ces
établissements), tout en res-
pectant les critères qualitatifs.
C’est donc à partir des
constats de rentrée 2002 des
effectifs, connus fin

novembre 2002, que se dis-
cuteront les 76 reclassements.

Le groupe de travail se
réunira en décembre pour
arrêter ces propositions et
commencer le travail prépa-
ratoire au futur reclassement
général qui prendra effet au
1er septembre 2004. Le calen-
drier est le suivant : envoi des
documents préparatoires à
partir des constats de rentrée
2002 dans les académies en
décembre 2002/janvier 2003,
travaux de la commission au
printemps 2003 pour une
publication du nouveau clas-
sement au plus tard en
novembre 2003, c’est-à-dire
avant les opérations du mou-
vement 2004.

La délégation a d’ores et
déjà fait remarquer la néces-
sité de clarifier certains points
auprès des recteurs pour
garantir l’équité au plan natio-
nal : repérage des cités sco-
laires ou des UPI, place de
l’apprentissage, clarification
de l’appartenance des inter-
nats, etc. Nous avons égale-
ment souligné que le SNPDEN
était demandeur d’améliora-
tions du classement (voir
motions de congrès), comme
par exemple la nécessité
d’augmenter le pourcentage
de collèges en 3e catégorie.

Précisons pour conclure
que le SNPDEN est fier d’ob-
tenir, par son professionna-
lisme syndical, par le travail
de ses membres, que puis-
sent être surclassés par anti-
cipation plusieurs dizaines
d’établissements, et sans
aucun déclassement. Cela
doit se savoir, cela doit se dire.

Le SNPDEN
rencontre…

M. Ganier à la DESCO - le 28 juin 2002
76 établissements devraient être surclassés

au 1er septembre 2003… sans aucun déclassement
Patrick FALCONNIER

Lycées : (tableau A)

Catégorie Possibilités Constat après Possibilités
pour 2003 théoriques ajustements

en 2002 au 01.09.2002

4e ex. 309 304 5
4e 616 609 7
3e 309 311 -2
2e 309 321 -10
Total 1 543 1 545

Cela signifie donc qu’on peut faire passer 5 lycées de 4e en
4e exceptionnelle, 12 lycées (5+7) de 3e en 4e catégorie, et 10
lycées (5+7-2) de 2e en 3e. Ce sont donc 27 lycées qui pourront
être reclassés à la hausse au 1er septembre 2003.

Collèges :

Catégorie Possibilités Constat après Possibilités
pour 2003 théoriques ajustements

en 2002 au 01.09.2002

4e 781 778 3
3e 1 561 1 552 9
2e 1 821 1 799 22
1re 1 041 1 107
Total 5 204 5 236

Cela signifie donc qu’on peut faire passer 3 collèges de 3e en
4e, 12 de 2e en 3e (9+3) et 34 (3+9+22) de 1re en 2e catégorie. Ce
sont donc 49 collèges qui pourront être reclassés à la hausse
au 1er septembre 2003.
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Pour le SNPDEN :
Philippe Guittet,
Anne Berger,
Philippe Marie,
Jean-Michel Bordes,
Patrick Falconnier et
Hélène Szymkiewicz
Pour la DPATE :
Béatrice Gille,
Mme Liouville et
Mme Burdin

Tout en rappelant notre
attachement à un concours
national et à un mouvement
national nous avons fait part
de graves dysfonctionnements
et à un manque évident de
règles et de transparence dans
les procédures, qui peuvent
avoir des conséquences néga-
tives pour les lauréats mais

aussi des effets pervers pour
le concours face aux autres
modes de recrutement (déta-
chement, liste d’aptitude).

Béatrice Gille reconnaît
que ce nouveau dispositif a
rencontré des difficultés
matérielles (problème de logi-
ciel) ; 25 anomalies ont été
constatées et corrigées (rang
du concours non respecté…).
Elle a reconnu que la circu-
laire manquait de précision et
qu’elle s’engageait à la revoir,
en concertation, pour l’an
prochain.

Sur 900 lauréats, 77 % ont
obtenu satisfaction sur leurs
vœux 1 ou 2 et 12,5 %, une
affectation hors vœux (essen-
tiellement lauréats d’Outre mer

et des académies du Sud) ; 98
ont demandé une révision d’af-
fectation, 74 ont pu l’obtenir
(essentiellement pour rappro-
chement de conjoint avec
enfant). Il n’y a eu qu’un seul cas
de désaffectation non choisi.

Béatrice Gille a ensuite
évoqué le détachement. Pour
ne pas mettre en péril le
concours, la DPATE a arrêté
la liste à 84 au niveau national
(certains détachés seront
affectés hors de leur acadé-
mie d’origine).

A l’issue de ces nomina-
tions (concours + détache-
ment) il devrait rester 150
postes vacants.

Tant au niveau national
que sur le plan académique,

après ces annonces de la
DPATE, nous restons vigilants
et mobilisés aux côtés des
nouveaux personnels de
direction recrutés.

Les SA feront remonter au
niveau national toutes les
informations actualisées.

Sur notre demande, une
nouvelle audience est program-
mée à la DPATE le 17 juillet sur
les dossiers suivants :
- services des permanences

de vacances (révision de
la circulaire de 96)

- ARTT et décret compte
épargne temps

- formation des personnels de
direction et DESS (rapport
de l’inspection générale)

- point sur les affectations.

Pour le ministère :
B. Gille,
Mme Burdin,
Mme Liouville,
F. Thibaut-Léveque,
L. Gérin.
Pour le SNPDEN :
Ph. Guittet,
Ph. Marie,
P. Falconnier,
M. Richard,
A. Berger,
M. Jacquemard

Affectation des lau-
réats concours : le point à
la date du 17 juillet sur l’af-
fectation des lauréats
concours

Apparemment la ten-
dance est plutôt à l’apaise-
ment ; 74 révisions
d’affectation ont pu être réa-
lisées (pour des motifs fami-
liaux, enfants et santé) ; il
reste encore quelques pro-
blèmes concernant des dif-
ficultés pour que les
conjoints suivent leurs
époux. Quant au nombre
des détachés, il devrait être

conforme aux chiffres
annoncés précédemment.

Le Compte Épargne
Temps (CET) : le décret du
29 avril 2002 concerne l’en-
semble de la Fonction
publique; chaque ministre doit
ensuite prendre un arrêté pour
son propre ministère.

Le texte du décret nous
est présenté. B. Gille rappelle
que l’objectif de l’ARTT est
de prendre des congés non
d’abonder un CET et précise
qu’en tout état de cause l’ali-
mentation du CET ne peut
être forfaitaire mais doit cor-
respondre à un constat
effectif.

Le SNPDEN a rappelé
avec force, combien pour
nous, personnels de direction,
il serait difficile d’établir ce
constat (par qui, comment) et
rappeler la place particulière
qui est la nôtre, insistant sur
l’importance de nos missions
(rappelées dans le protocole),
qui s’accommode mal d’une
appréciation quantifiable

(emploi du temps). La discus-
sion qui a suivi a fait apparaître
une analyse divergente de
cette notion du CET (appré-
ciation, contrôle, équité,
modalité) entre la DPATE et le
SNPDEN qui restera vigilant
sur ce sujet, pour que les per-
sonnels de direction puissent
bénéficier de ce CET dans des
conditions conformes à leur
statut, à leurs missions.

Service de vacances
(circulaire de 96) : cette cir-
culaire a été rendue obsolète
par le décret du 25 août 2000;
et devient difficilement appli-
cable. Il apparaît à tous
(DPATE et SNPDEN) qu’il
devient urgent de la
reprendre, pour préciser, cla-
rifier qui fait quoi ? et dans
quelles conditions ?

Des termes employés
sont à expliciter clairement
tels que l’astreinte, le gar-
diennage… hors temps sco-
laire, en temps scolaire,
fermeture des établissements…

Le problème est d’autant
plus complexe que les mots

ne semblent pas avoir le
même sens.

B. Gille propose que soit
constitué un groupe de tra-
vail, réfléchissant sur ces
notions, qui doit aboutir à
une explicitation précise
(sous contrôle juridique) des
divers termes entraînant
des exigences dans les
EPLE et demande au SNP-
DEN de désigner des per-
sonnels de direction pour
travailler sur ce dossier
avec la DPATE et des repré-
sentants des gestionnaires.

Formation initiale et
DESS : le dossier est toujours
en l’état, c’est A. Maurot (sous
directrice de l’école de
Poitiers) qui est chargée du
dossier et qui sera contactée.
Une prochaine rencontre
SNPDEN/DPATE (sur ce sujet
notamment) est prévue le
30 août 2002.

Mme GILLE, à la DPATE - le 3 juillet 2002
Face au mécontentement très grand de nombreux lauréats concours
concernant leur affectation, une délégation du SNPDEN a rencontré

la directrice de la DPATE.
Anne BERGER

Le 17 juillet 2002
A.B.
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Pour le SNPDEN :
Philippe Tournier,
SG-adjoint ;
Michel Richard, SN ;
Pierre Laporte ;
Pour la FSU :
Michelle Hazard,
SNASUB ;
Jean-Michel Revon,
SN FSU ; Daniel Robin,
SNES ;
Dominique Demilly,
SNEPS ;
Jean-Pierre Grelot,
UNATOS.

Après une présentation de cha-
cune des délégations, Philippe
Tournier place cette rencontre dans
le cadre général d’une récente

reprise des échanges entre les deux
organisations qui souhaitent l’une et
l’autre un débat constructif.

L’objectif est d’aborder un cer-
tain nombre de questions sur les-
quelles, par rapport aux futurs textes
gouvernementaux, les deux syndicats
pourraient, éventuellement, débattre,
voire proposer des éléments d’une
réponse commune.

Après avoir préliminairement
exprimé leur attachement commun
aux concepts de service public et
d’égalité des chances, les deux syn-
dicats examinent la question de la
décentralisation/déconcentration.
Le SNPDEN note que la FSU
exprime son adhésion au principe
de la territorialisation des ATOS,
avec cependant un cadrage précis
de la mise en œuvre. La FSU

demande, avant d’autres avancées
vers plus de déconcentration, une
évaluation de la phase de décen-
tralisation qui s’achève.

La FSU fait de la requalification
des métiers et de la revalorisation des
salaires une de ses priorités. Philippe
Tournier rappelle la position du SNP-
DEN, exprimée notamment lors du
congrès de Nantes.

Elle accepte le principe des éta-
blissements multi-sites, mais insiste
sur les nécessaires aménagements.

Le SNPDEN constate l’évolu-
tion de la position de la FSU quant
à la mise en place d’un Bureau qui
permettrait de rendre au Conseil
d’administration son attractivité en
le dégageant de ce qui l’alourdit trop
souvent actuellement et qui ne favo-
rise pas assez la participation des

élèves, parents et personnalités
extérieures.

Sur la lettre de mission, la FSU
demande maintenant que soit
publiée, non plus l’intégralité, mais
la partie pédagogique. Le SNPDEN
rappelle son attachement au contenu
de son statut et l’avancée que repré-
sente l’ensemble du dispositif dia-
gnostic - lettre de mission –
évaluation.

La rencontre, qui s’est dérou-
lée dans un climat cordial et
constructif, débouche sur la volonté
de la FSU de contacts – urgentes si
la situation l’exige, sinon réguliers
et abordant les thèmes des ins-
tances de l’EPLE, des nouveaux
métiers et de leur requalification,
des établissements multi-sites et de
la mobilité.

Pour le SNPDEN : Michel
Richard, SN ;
Pierre Laporte ;
Françoise Ould ; Philippe
Vincent.
Pour le SNASUB :
Michelle Hazard, SG ;
Jacques Aurigny ;
Arlette Lemaire.

Après une présentation
de chacune des déléga-
tions, le SNPDEN a écouté
les revendications et pro-
testations que le SNASUB
exprime auprès de
Ministère et dont cette orga-
nisation voulait informer le
syndicat majoritairement

représentatif des personnels
de direction.

Les thèmes suivants ont
été abordés : les conditions
de travail dans les EPLE et
les services ; les astreintes ;
la décentralisation ; le
Protocole ; la notation.

Sur chacun de ces points,
le SNPDEN a spécifié sa posi-
tion et réaffirmé les points
forts de sa doctrine.

Le SNASUB demande à
reprendre contact si la situa-
tion l’exige.

La FSU - le 11 juillet 2002
Françoise OULD SIDI FALL

Le SNASUB - le 11 juillet 2002
F. O.

Pour le SNPDEN :
Ph. Guittet,
Ph. Tournier,
D. Pointereau,
H. Rabaté,
J. C. Lafay,
A. Berger,
H. Symkiewicz
Pour le SNES :
D. Paget,
D. Bobin,
J. H. Cohen,
B. Boisseau.

La rencontre s’est déroulée
dans un bon climat avec franchise
et a permis de faire un rapide tour
d’horizon de nos points de vue.

Les secrétaires nationaux des
deux syndicats ont affirmé l’un et
l’autre, leur volonté de renouer les
contacts, chacun reconnaissant à
l’autre une représentation évidente
dans son champ de syndicalisation.
Si des divergences réelles ont
existé et subsistent encore (statut
des personnels de direction, conseil

pédagogique, évaluation des ensei-
gnants…), il semble important aux
uns et aux autres de pouvoir dis-
cuter, de mettre à plat les pro-
blèmes afin de préserver nos
intérêts communs : l’éducation
nationale en tant que service public,
la prise en compte de l’évolution
respective de nos métiers, notam-
ment. Étant donné le contexte poli-
tique actuel, il est de l’intérêt des
syndicats, de se rapprocher pour
plus d’efficacité. Dans des
domaines précis, de nombreux
points de convergences existent
déjà (exemple : réflexion sur les
CPGE) qui doivent être travaillés
ensemble.

Il est donc proposé de
reprendre contact et de se voir avec
plus de régularité pour éviter que
des malentendus ne dégénèrent en
incidents et que soient mis en place
des groupes de réflexion sur des
thèmes communs.

Une méthode de travail est
donc retenue ; réunions de travail

en commun autour de trois grands
thèmes :
- les relations professionnelles
entre les personnels de direction et
les personnels enseignants (qui trai-
teraient du mode d’évaluation des
enseignants, de leur gestion…) :
- les réformes pédagogiques.
- Les instances au sein de l’EPLE

(conseil d’administration,
bureau, conseil pédagogique…)

Chaque réunion devant être
l’objet d’un relevé de conclusions
publié dans les revues de nos deux
syndicats.
Par ailleurs, le SNES a redit qu’il
n’était pas à l’ordre du jour pour la
FSU de faire entrer dans sa fédé-
ration un syndicat de personnels
de direction, mais que celle-ci ne
s’interdisait aucun champ de syn-
dicalisation. 

Le SNES - le 9 juillet, dans les locaux du SNPDEN
A. B.
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Représentants A & I :
Jean-Yves Rocca, SG ;
Françoise Riss, SN ;
Charles Dauvergne ;
Marc Fischer,
Jean-Marc Bœuf ;
Philippe Mesnier.
Représentants SNPDEN :
Philippe Guittet, SG ;
Anne Berger, TA ;
Marcel Jacquemard ;
Françoise Ould Sidi Fall.

Philippe Guittet situe cette
rencontre dans le cadre de la
reprise de dialogue entre les
deux organisations syndicales.
Il rappelle que le SNPDEN,
même s’il appartient à la même
fédération, UNSA Éducation, a
pu avoir, dans un passé récent,
des positions divergeant de
celles d’A & I sur un certain
nombre de thèmes.

Jean-Yves Rocca souligne
d’emblée que c’est avec célé-
rité qu’A & I a répondu au sou-
hait de rencontre exprimé par le
SNPDEN après le Congrès de
Nantes. Sont pointées en pré-
ambule un certain nombre de
questions sur lesquelles les posi-
tions exprimées par le SNPDEN
ont été mal vécues par A & I. Les

derniers cahots relationnels doi-
vent être dépassés et la pré-
sente rencontre permettra aux
deux organisations d’engager
le débat.

Philippe Guittet replace
chaque point abordé dans la
perspective générale du nouveau
statut, d’une part, et des man-
dats du Congrès de Nantes,
d’autre part. Il rappelle ainsi que
le SNPDEN, membre de l’UNSA
Éducation, ne s’interdit pas les
contacts avec d’autres organi-
sations syndicales. La respon-
sabilité de la composition des
délégations d’autres syndicats
ne peut en aucun cas être impu-
tée au SNPDEN. En revanche,
celui-ci fixe ses propres modali-
tés pour ces rencontres. Philippe
Guittet, sur le sujet de la gratuité,
insiste singulièrement sur le tra-
vail initié par le SNPDEN et la
réflexion engagée avec le Cabinet
et des chefs d’établissement
comprenant des sections post-
bac, cet aspect-là de la gratuité
étant spécifique. Philippe Guittet
réaffirme que l’équipe de direc-
tion intègre l’Intendant(e) et que
la terminologie est maintenant
bien clairement identifiée
(Direction et équipe de direction).

L’axe de la requalification des
métiers et de la demande
expresse de collaborateurs quali-
fiés permet au SNPDEN de réaf-
firmer le mandat reçu en Congrès
d’une part, mais aussi son action
de recentrage autour des missions
spécifiques de direction. Il appa-
raît très clairement qu’un emploi
d’attaché de direction est néces-
saire pour que les personnels de
direction puissent exercer leur
métier de direction d’établisse-
ment et se décharger de nombre
de tâches plus marquées par l’ad-
ministration générale. Cette
demande clarifie donc la notion
de qualification des métiers. A & I
insiste sur la nécessité d’adjoint
technique de l’Intendant et relie
les nécessaires recrutement et for-
mation de ce type de personnels
à une redéfinition de la carte des
agences comptables.

A propos de l’ARTT, Philippe
Guittet déplore que le SNPDEN
n’ait pas été associé aux négo-
ciations, alors que les person-
nels de direction étaient
concernés, et ceci, bien que
l’exécutif de l’UNSA ait été
informé - A & I le rappelle - et
alors que les faits ont été traités
dans l’urgence. Le SNPDEN se

réjouit des avancées obtenues
par d’autres corps, mais n’ac-
ceptera pas de voir ses condi-
tions d’exercice du métier
dégradées de ce fait.

A & I souhaite que soient
débattus, lors de prochaines ren-
contres, les domaines suivants :
la décentralisation/déconcentra-
tion, les métiers du service public,
le corps d’encadrement à créer,
le Bureau, le Conseil pédago-
gique, la définition des temps de
travail et de vacance, les
concepts d’astreinte et de gar-
diennage, les réseaux d’établis-
sements. Pour ce qui concerne
les détachements, constat établi
d’un mouvement 2 002 rendu
relativement confus dans la pra-
tique, Une rencontre des com-
missaires paritaires nationaux des
deux organisations est souhaitée.

Il est convenu que sur
chaque point une position com-
mune ne parviendra pas néces-
sairement à être élaborée et
exprimée, mais que les deux
organisations trouveront positif
d’ancrer et de maintenir une
démarche de débat au niveau
national. La commission Métier
du SNPDEN recevra A & I le
10 septembre 2 002.

Pour le SE :
Luc Bérille (SG),
D. Toby, P. Maillard,
G. Barbier,
F. Coquelin et
P. Fayard.
pour le SNPDEN :
Ph. Guittet (SG),
H. Rabaté,
H. Szymkiewicz,
M. Jacquemard.

Le SNPDEN souhaitait ren-
contrer le SE pour lui présenter
ses analyses sur les dossiers
du moment concernant à la fois
les personnels de direction et
les enseignants. La rencontre, au
siège du SNPDEN, s’est déroulée
dans un climat cordial et a permis
de constater sur la plupart des ques-
tions évoquées une grande conver-
gence entre nos deux organisations.

➽ Une direction de l’enca-
drement : proposition ministé-
rielle pour laquelle le SNPDEN

marque beaucoup d’intérêt,
reconnaissance particulière des
personnels de direction garants
du service public.
➽ Décentralisation : l’atten-
tion devra porter sur les consé-
quences pour les personnels
des mesures envisagées — et
non connues à ce jour - et la
réflexion sur les missions du
service public et les compé-
tences. L’inquiétude reste le
risque de traitement inégalitaire
d’une région à une autre.
➽ Engagement des jeunes :
scepticisme devant l’intérêt d’une
journée à thème supplémentaire
davantage tournée vers l’asso-
ciatif que l’engagement citoyen.
➽ Conseil pédagogique : le
SE y est favorable et attentif à
sa composition qui devra per-
mettre la représentation de tout
type d’équipe pédagogique.
➽ Bureau : intérêt du SE pour
la structure mais inquiétude
devant la fréquence des

réunions, du statut des person-
nels membres du bureau.
➽ Service des CPE : le SE
porte les revendications des CPE
mais la discussion doit se can-
tonner à la définition des mis-
sions et la manière de les assurer.
Ph. Guittet souligne que l’ab-
sence des CPE à S +2 dans les
lycées pose fortement la ques-
tion de l’accueil des nouveaux
élèves. Les besoins réels de l’éta-
blissement sont à établir, en par-
ticulier pour les petites vacances.
➽ Circulaire sur le sport sco-
laire : le SNPDEN rappelle les

risques qu’il y a pour un per-
sonnel de direction, président
du CA, à proposer le vote d’une
subvention à l’association spor-
tive dont il assure la présidence,
il indique qu’il recommande à
ses membres de ne pas appli-
quer ce point de la circulaire.
➽ Contrôle en cours de for-
mation : évolution qui mérite l’in-
térêt mais le dispositif est lourd à
mettre place et la mobilisation des
évaluateurs ne doit pas se faire
au détriment des autres élèves.
Par ailleurs, la valeur nationale
des diplômes doit être garantie.

Le Syndicat des Enseignants (SE) - le 12 juillet 2002
Marcel JACQUEMARD

Administration & Intendance (A & I) - le 18 juillet 2002 à 14 h 30 au siège d’A & I
F. O.




