
é
d

i
t

o
r

i
a

l Éditorial
Agenda 3
Décisions BN

Actualités6 Rencontres

Métier
Vie syndicale 20
Carrière
Pédagogie

28 Enquête

Europe 33
Métier36 Entretien

Formation initale
Circulaire épinglée

Commissions permanentes

Parole à…
Chronique juridique41
Adhésion
Questions réponses

SNPDEN : 21 rue Béranger, 75003 Paris

Téléphone : 01 49 96 66 66 Fax : 01 49 96 66 69
Mél : siege@snpden.net

Directeur de la Publication : Philippe GUITTET
Rédacteur en chef : Annie Prévost

Rédacteur en chef adjoint : Marcel Jacquemard
Secrétaire de rédaction : Joëlle Torres

Conception : CIE/Lawrence Bitterly, Paris, Johannes Müller
Réalisation : Johannes Müller

Publicité : Espace M • 04 92 38 15 55
Chef de Publicité : Fabrice Mauro

Impression : Imprimerie SIC, 5/7 rue Claude Chappe 77 400
Lagny – Tel : 01 64 12 17 17

Direction – ISSN 6-5 294
Commission paritaire de publications 

et agence de presse
1 798 D 73 S du 11 mars 1993

Direction n° 102
Mis sous presse le 30 septembre 2002

Abonnements : 35 € (10 numéros)
Prix du numéro : 3,80 €

Le ministère s’est empressé d’annon-
cer que la rentrée était réussie. Et pourtant,
si globalement les postes d’enseignants ont
été pourvus, la situation est loin d’être
la même pour les postes non enseignants
(administratifs, agents de service, per-
sonnels de santé et du secteur social). La
situation des remplacements est partout
déficiente. Les responsables académiques
et départementaux du SNPDEN ont
d’ores et déjà attiré l’attention sur cette situation qui fragilise le ser-
vice public d’éducation et rend difficile notre mission.

Les annonces du gouvernement sur les MI-SE, les emplois
jeunes, émeuvent même si elles doivent anticiper un transfert, de
toute manière très partiel, de ces personnels vers les collectivités ter-
ritoriales. Ces arbitrages ont été rendus sans la moindre concerta-
tion sur les besoins du système éducatif. Nous avons dénoncé tant
les mesures que la manière de procéder qui a exclu les organisations
syndicales de la négociation sur la préparation budgétaire alors que
ce gouvernement affichait le dialogue social comme sa priorité.

Le SNPDEN souhaite, notamment lors des assises régionales pour
les libertés locales, prendre toute sa place dans le débat sur la décentrali-
sation. Nous y réaffirmerons le respect du principe d’égalité et d’unicité
de l’offre de formation, sur l’ensemble du territoire, en conservant aux
diplômes et certifications leur cadre national. Les expérimentations doi-
vent être légalement encadrées, évaluées et réversibles afin que l’éducation
ne soit pas fragmentée au gré des intérêts et des ambitions des élus locaux.
Nous dirons qu’une réflexion sérieuse sur le service public nécessite de
mener de pair le débat sur la réforme de l’État, sur la déconcentration et
sur la décentralisation. Par ailleurs, les personnels de direction sont exas-
pérés par les retards pris dans les discussions sur leur ARTT, sur la mise
en œuvre des astreintes pour les personnels, sur la nouvelle circulaire sur
les services de vacances et donc sur leurs conditions d’exercice du métier.

Le SNPDEN a demandé au ministre, Luc Ferry, que s’ou-
vrent les négociations et, sans attendre, a décidé de lancer une consul-
tation auprès de l’ensemble des personnels de direction pour faire
connaître le décalage qui existe entre notre travail au quotidien et
notre référentiel de métier afin de déterminer les besoins nécessaires.

Messieurs les ministres il est urgent de mettre en œuvre la
concertation que vous avez annoncée. Le SNPDEN se tient prêt. Il
sera mobilisé contre toute dégradation ou tout démantèlement du
service public d’éducation.

Philippe GUITTET

Un budget qui alarme ;
des projets qui interrogent
et inquiètent ; une
négociation qui tarde.
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