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Quel que soit le gouvernement en place, le
SNPDEN a toujours su se mobiliser pour obte-
nir des avancées. Nos mandats sont ceux que se
donnent les syndiqués. Ils évoluent, mais pas au
gré des alternances politiques. Ce qui fait
l’originalité de notre syndicat, c’est une
conception progressiste de l’école. Il faut, au
collège, promouvoir la diversité des talents
par la diversité des voies de réussite, sans négli-
ger une culture commune et la certification
d’un socle indispensable ; au lycée, construire
des formations initiales certifiantes, en amé-
liorant la fluidité des parcours ; enfin, assurer une véritable continuité entre
la formation initiale et la formation continue sur le principe d’un capital for-
mation utilisable tout au long de la vie.

En dix ans, par trois fois, sous différents gouvernements, le SNDPEN
a obtenu un relevé de décisions ou un protocole d’accord. Celui de
novembre 2000 a permis une nouvelle étape dans l’autonomie des établisse-
ments par la lettre de mission qui doit soustraire les personnels de direction
aux injonctions quotidiennes. Un référentiel de métier, l’évaluation, une for-
mation partagée d’encadrement donnent une stature nouvelle aux personnels
de direction. Il reste beaucoup à faire. Le bureau du conseil d’administration
et le conseil pédagogique, annoncés, ne sont pas encore mis en place. La for-
mation est encore loin de répondre aux enjeux. Et surtout les postes attendus
de personnels de direction, d’attachés de l’administration scolaire ne sont tou-
jours pas créés.

Le budget 2003 est un budget de restriction. Sécurité, surveillance,
santé, maintenance informatique n’y trouvent pas leur compte. Cela explique
notre participation active à la grève du 17 octobre.

Les conditions d’exercice du métier sont loin de correspondre à ce
que définit notre référentiel. L’enquête que nous avons lancée le montre.
Nous exigerons que soit, enfin, abordée la question de notre ARTT. Nous
refuserons d’appliquer toute nouvelle circulaire sur le service de perma-
nence des vacances si ne s’engage pas, avec le SNPDEN, une concertation
sur les notions de permanence, d’astreinte, de gardiennage…

Nous avons approuvé le statut malgré ses insuffisances dans le
domaine du classement, de la NBI, et des indemnités pour les adjoints
parce que fondamentalement, il proposait un corps unique de personnels
de direction, avec des promotions de grade en nombre considérablement
accru et la suppression du « butoir du 962 » qui aligne de fait notre car-
rière sur celle des inspecteurs d’académie. Le SNPDEN est fier des avan-
cées obtenues parce qu’il les a portées. Il sait qu’il reste beaucoup à faire
pour construire un service public d’éducation efficace pour la réussite des
élèves. Le SNPDEN sera à la tête de tous les combats pour ces priorités.

Pour cela, il a besoin qu’aucune voix ne lui manque lors du scrutin
des élections professionnelles du 10 décembre prochain.

Philippe GUITTET

Le SNPDEN,
le syndicat dans
l’action
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