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ACTUALITÉS ▼RENCONTRES

Ministère :
MM Perret,
Jarry,
Crémadeils,
Mme Gille

SNPDEN :
Ph. Guittet,
Ph. Marie,
Ph. Tournier,
M. Richard, M. Jacquemard

Deux courriers ayant été
envoyés par le secrétaire général au
directeur de cabinet de M. Darcos,
une délégation du SNPDEN est
reçue en audience sur les condi-
tions d’exercice du métier de per-
sonnel de direction, au travers des
points suivants :
• Les conseils de l’établissement
• Le budget 2003 et les emplois
• L‘évaluation
• Les groupes permanents

auprès du Recteur
• La formation initiale
• Les ARTT et les conditions de tra-

vail des personnels de direction

Les conseils
de l’établissement

Au SNPDEN qui rappelle d’en-
trée la nécessité de poursuivre,
dans le domaine de la pédagogie
notamment, la mise en œuvre du
protocole d’accord signé avec le
ministre, M. Perret précise qu’il est
favorable à la mise en place, du
bureau comme du conseil péda-
gogique. L’installation de ce der-
nier pourrait éventuellement être
rattachée au renforcement de l’au-
tonomie des établissements. Une
réflexion doit être conduite sur de
petites modifications des ins-
tances disciplinaires comme la
présence de droit des adjoints
dans ces conseils. Le SNPDEN
insiste pour que dans les établis-
sements où l’équipe de direction
comprend deux adjoints, tous
deux siègent au conseil d’admi-
nistration. Le SNPDEN rappelle

aussi que les modalités d’élection
des membres du CVL sont peu
lisibles, qu’elles ne favorisent pas
l’émergence de candidats ni un
véritable apprentissage de la
démocratie citoyenne et qu’elles
doivent donc être simplifiées.

Le budget 2003
et les emplois

Philippe Guittet souligne l’ab-
sence de toute concertation lors
de la préparation du budget. Il rap-
pelle que pas une création de
postes de personnels de direction
n’a été décidée alors que la part
de l’encadrement dans le système
éducatif français est plus faible que
dans d’autres pays européens. De
nombreux établissements, dont
certains dépassent 600 élèves
dans les zones difficiles, n’ont tou-
jours pas d’adjoints. A cela le
directeur de cabinet répond que
39 postes d’inspection sont créés
et que les dépenses publiques doi-
vent être maîtrisées.

Le redéploiement est abordé
par les représentants du ministère,
ainsi que la voie, plus novatrice,
des établissements multisites. Le
SNPDEN rappelle que, dans ce
cas, chaque site doit être doté
d’un adjoint.

Au rappel de notre revendica-
tion : créer des postes de colla-
borateurs du chef d’établissement,
il est répondu que quelques
postes d’attachés seraient créés
dans ce cadre. C’est une petite
avancée, qui reste modeste, et
dont les personnels ne sauraient
se satisfaire.

Évaluation

Le processus de rédaction des
lettres de missions, et, avec lui, la
poursuite de la mise en œuvre de
l’évaluation telle qu’elle est prévue
dans le statut, ne sont en aucun
cas remis en cause. Tout se pour-
suit conformément au protocole.

C’est ainsi, précise Mme Gille,
qu’une réunion des correspon-
dants académiques est organisée
le 24 octobre.

Les groupes
permanents auprès
du recteur

Michel Richard évoque les
résultats de notre enquête : de
fortes disparités dans le fonction-
nement de ces groupes apparais-
sent selon les académies. Nous
rappelons l’importance que le
SNPDEN attache à cette structure
prévue dans le protocole. Son
intérêt est confirmé par nos inter-
locuteurs qui nous assurent qu’un
rappel de l’esprit dans lequel doi-
vent fonctionner des groupes sera
fait aux recteurs.

La formation initiale

Une inquiétude avait pu appa-
raître sur la mise en place de la for-
mation dès l’automne, consécutive
à l’annonce du gel des crédits. Mais
ceci ne concerne pas, assurent les
représentants du ministère, la for-
mation initiale des personnels de
direction. La mise en responsabilité
immédiate est bien vécue et adap-
tée à une formation en cours de car-
rière. Néanmoins l’alternance pose
des problèmes sérieux de fonction-
nement et alourdit les tâches du chef
d’établissement. Enfin le rappro-
chement avec la formation des
autres cadres du système éducatif
est largement insuffisant. M. Perret
rappelle son attachement à la for-
mation en alternance, même s’il en
perçoit les insuffisances actuelles.
Pour lui, les solutions d’aide aux éta-
blissements relèvent de la gestion
locale. Par ailleurs, il confirme que
le trio : tuteur, chef d’établissement
d’appui, stagiaire doit être revu.
Enfin, il admet que le mode décon-
centré d’une formation assurée par
les pairs qui ont par définition
d’autres tâches est aussi source de

Le SNPDEN
rencontre…

François Perret, Directeur de Cabinet du Ministre - le 1Philippe GUITTET à
François PERRET,
Directeur de
Cabinet

Objet :
Conditions de la
mise en œuvre de
l’ARTT des CPE.

La publication au Journal
Officiel du mercredi 11 sep-
tembre 2002 des décrets et
des arrêtés relatifs à l’aména-
gement et à la réduction du
temps de travail des conseillers
principaux d’éducation, inter-
vient en pleine phase de ren-
trée scolaire et génère des
difficultés majeures quant aux
modalités de son application
dans un nombre très significa-
tif de collèges et lycées. En
effet, la diminution du
potentiel horaire d’activité
des CPE s’opère en conco-
mitance avec la réduction
du temps de travail des per-
sonnels ATOSS et des infir-
mières. La réduction du
temps de travail de ces per-
sonnels marque un indé-
niable progrès de leurs
conditions de travail, mais
elle implique, en l’absence
de création de nouveaux
postes, que certaines
tâches ou missions assu-
mées précédemment par
eux ne puissent désormais
être exécutées ou restent
inachevées. De cette situa-
tion peuvent résulter de très
graves dysfonctionnements
dont les personnels de
Direction ne porteront pas la
responsabilité. Par exemple, il
s’avère très délicat, voire quasi
impossible, d’assurer la conti-
nuité du service d’internat d’un
EPLE. Le SNPDEN demande
qu’une concertation soit rapi-
dement engagée sur la com-
patibilité entre les missions
assignées à l’EPLE et les
modalités concrètes de l’ARTT
accordées aux différentes
catégories de personnels ».
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Luc Ferry et Xavier Darcos, ministres de l’éducation
nationale - le 15 octobre 2002

Hélène RABATÉ

Ministère :
MM Luc Ferry,
Xavier Darcos,
Alain Boissinot,
François Perret

SNPDEN :
Philippe Guittet,
Philippe Marie,
Philippe Tournier,
Hélène Rabaté

Luc Ferry remercie le
SNPDEN d’avoir accepté
l’invitation lancée par les
ministres qui consultent les
syndicats sur un certain
nombre de thèmes : les
assistants d’éducation, les
IUFM, la formation des
enseignants.

Philippe Guittet remercie
MM Ferry et Darcos de rece-
voir le SNPDEN mais il
déplore un déficit réel de dia-
logue social. Nous souhaitons
être plus souvent reçus et
écoutés pour des questions
qui concernent les personnels
de direction, et pour des ques-
tions relatives au service
public (décentralisation,
déconcentration fonctionnelle,
problèmes liés à la continuité
du service public).

La question des MI-SE et
des emplois jeunes est tout
d’abord abordée. Luc Ferry
évoque un rapport de l’IGAEN
sur les MI-SE réalisé à la
demande de Claude Allègre
(1999). Ce rapport jugeait le dis-
positif « calamiteux » tant pour
les établissements que pour les
intéressés eux-mêmes. Pour le
ministre il faut cependant gar-
der une place pour les jeunes
étudiants, mais au sein d’un
meilleur dispositif, qu’il s’agisse
des surveillants ou des aides-
éducateurs. Ce dispositif rénové
nous semble toutefois extrê-
mement flou et le cadrage
national non défini à ce jour.

Le SNPDEN a depuis
longtemps dit que le statut
des personnels de sur-
veillance n’était pas en l’état
satisfaisant parce qu’il y avait
confusion de deux objectifs,
d’une part l’aide sociale légi-
time apportée à des étu-
diants, d’autre part la réponse
aux besoins des établisse-
ments. Pour les emplois

jeunes, la situation est diffé-
rente, ils ont trouvé leur place
dans les collèges et lycées,
et accomplissent des mis-
sions indispensables.

Le SNPDEN souhaite
avant tout qu’une grande
attention soit accordée aux
types de personnels employés
et à leur nécessaire profes-
sionnalisation. Le recours à
des mères de famille ou à des
retraités ne nous paraît pas
être la bonne réponse aux
besoins des établissements.

Pour le ministère, le dis-
positif des emplois jeunes a
montré que la nécessité
d ‘une « professionnalisa-
tion » n’était pas évidente ; la
diversité des tâches qui ont
été confiées aux aides-édu-
cateurs, la durée limitée de
leur contrat ont plutôt mon-
tré l’intérêt d’une certaine
souplesse. Nous faisons
remarquer que de nouveaux
métiers ont ainsi été mis à
jour et qu’on sait maintenant
mieux les cerner et saisir leur
importance, que des mis-
sions peuvent être définies.
Certes les priorités varient
d’un établissement à l’autre
mais les besoins des établis-
sements peuvent être sériés :
ils sont liés à la surveillance
et à la sécurité, à l’aide aux
élèves en difficulté scolaire,
à l’utilisation des TICE. En
outre, l’aide aux élèves han-
dicapés est évidemment
essentielle. A la question de
notre participation au recru-
tement de ces personnels,
nous répondons que nous
voulons avant tout garder une
autorité sur les personnels
qui interviennent dans nos
établissements, quel que soit
leur statut.

En ce qui concerne la
formation des enseignants
et les IUFM, nous rappelons
la position du SNPDEN : la
formation des jeunes ensei-
gnants doit être une forma-
tion d’adaptation à l’emploi,
réellement « professionna-
lisante ». La didactique de
la discipline doit prendre en
compte la diversité des
publics scolaires et les dif-
ficultés de certains élèves ;

la formation au travail inter-
disciplinaire nous semble
importante, ainsi que la
prise de conscience des
missions dévolues aux
enseignants (circulaire de
1997) : transmission des
connaissances mais aussi
aide à l’orientation, contri-
bution à l’éducation et à l’in-
sertion professionnelle. La
formation des enseignants
devrait comporter, comme
c’est d’ailleurs assez sou-
vent le cas, un volet d’ap-
port de connaissances sur
l’établissement scolaire et
le système éducatif afin de
permettre aux jeunes pro-
fesseurs de trouver rapide-
ment des repères. Un
accompagnement des néo-
titulaires serait sans doute
également souhaitable
après leur année de titulari-
sation. Nous ajoutons que
nous nous intéressons à la
formation des personnels
titulaires nommés dans les
lycées et collèges, mais que
nous sommes très inquiets
du recours à des personnels
contractuels et vacataires
qui eux ne bénéficient d’au-
cune formation avant de se
voir confier des classes.

En fin d’audience sont
abordées des questions rela-
tives à la continuité du service
public : le SNPDEN souligne
que celle-ci est dans certains
cas mise en cause à la suite
des mesures successives
concernant l’ARTT des diffé-
rents types de personnels. Le
SNPDEN évoque enfin les
annonces autour du thème de
la déconcentration et insiste
sur le croisement nécessaire
d’une déconcentration fonc-
tionnelle et d’une décentrali-
sation territoriale au niveau de
l’EPLE. Nous souhaitons une
plus grande autonomie des
établissements, une globali-
sation des moyens. Le
ministre s’est engagé à nous
rencontrer sur ce sujet.

aiblesse. C’est pourquoi la dimen-
sion nationale doit être développée.
La mise en place d’une direction de
’encadrement se confirme donc : le
dossier de Poitiers va être réouvert
et l’école des cadres devrait évo-
uer vers un institut des Hautes
Études de l’Éducation Nationale.
Pour l’immédiat, Mme Gille précise
qu’est demandée aux recteurs l’or-
ganisation d’une formation com-
mune corps d’inspection/corps de
direction.

Les ARTT et les
conditions de travail
des personnels
de direction

Les griefs, les inquiétudes, le
mécontentement évoqués dans les
courriers au cabinet sont présen-
és à nouveau par la délégation. Les

annonces brutales concernant les
MI/SE et les aides éducateurs, les
contradictions entre la circulaire de
96 sur les services de vacances et
a circulaire sur l’ARTT des CPE
contribuent à une détérioration du
climat. Bien que nous l’ayons déjà
dénoncé depuis longtemps, les
notions de gardiennage et d’as-
reinte restent confuses, alors que
es collectivités locales ont parfois
des exigences auxquelles les
extes, tels qu’ils sont, ne permet-
ent pas de répondre de façon

argumentée. Par ailleurs, le dossier
ARTT des personnels de direction
est toujours au point mort. Sur ces
différents points nos interlocuteurs
paraissent convaincus que des cla-
ifications sont nécessaires. La sor-
ie des textes concernant les CPE,
es arbitrages fonction publique,
écents mais à ce jour non portés

à notre connaissance, pour le
Compte Épargne Temps doivent
permettre, affirment-ils, la reprise
de discussion tant sur la circulaire
de vacances que sur l’ARTT des
personnels de direction.

Le SNPDEN restera vigilant et
mobilisé 

4 octobre 2002 
Marcel Jacquemard




