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VIE SYNDICALE ▼

Les élections professionnelles sont
l’occasion de lectures et de constats
intéressants, sinon édifiants.

Constats intéressants, mais nous y
reviendrons un peu plus loin, sur les ana-
lyses faites, les projets élaborés, les pro-
grammes proposés dans des
publications souvent aussi légères, pour
ne pas dire indigentes, qu’éphémères
puisque celles-ci et ceux-ci ne durent…
que le temps de la campagne des dites-
élections.

Lectures significatives des docu-
ments qui nous sont envoyés. Lectures
qui permettent aussi d’établir des com-
paraisons.

Des constats et des comparaisons,
en effet. Prenons l’information. Évoquons
notre bulletin Direction et la richesse des
informations qu’il contient. Consultons
par exemple le numéro 102, le cent
deuxième numéro d’un bulletin mensuel
complété par des numéros spécifiques
ou exceptionnels. Le sommaire montre
l’étendue et la richesse des sujets abor-
dés : éditorial du secrétaire général, agen-
das – qu’avons-nous fait depuis le
précédent BN, que ferons-nous dans les
semaines à venir ? – compte rendu du
dernier BN, un BN par mois, actualités et
rencontres, billets ou rapports des quatre
commissions, page « Europe», pages pra-
tiques et d’informations générales, chro-
nique juridique, questions/réponses, et
entretien avec des collègues. Dans le
numéro 102, un entretien avec notre col-
lègue Marie-France Santoni-Borne qui,
dans le documentaire consacré par FR3
au travail d’une principale, a évoqué jus-
tement nos « conditions de travail», les
conditions d’exercice de notre « métier ».

Un bulletin, donc, d’une grande
richesse, un support incomparable dont
bénéficient nos syndiqués. Bulletin que
des IA, des recteurs, des membres des
différentes directions et des cabinets
lisent avec attention. Certains nous ont
même dit qu’ils trouvaient précieuses
nos analyses et les exploitaient. On
pense en particulier aux tableaux sta-
tistiques faits par la commission car-
rière ou par les commissaires paritaires
nationaux.

Si le bulletin « Direction» n’existait
pas, il faudrait l’inventer. Certes. Mais il
existe !
En face, des bulletins épisodiques ou
des feuilles rapidement établies, au
contenu le plus souvent sommaire ou
approximatif. On peut en donner deux
exemples récents.

Un syndicat qui se dit « en construc-
tion» et qui a élaboré à la hâte des sta-
tuts et des motions, fait état, à titre
d’argument qu’il pense convaincant,
d’un point de vue défavorable à notre
syndicat sur la base d’éléments confu-
sément exprimés et invérifiables et qui
ne peuvent par là même amener une
réponse construite de notre part.

Un autre syndicat joint à l’appel à
candidature pour les élections profes-
sionnelles qu’il présente par voie élec-
tronique – curieuse démarche ! - une
lettre évoquant le cas d’un collègue
que le ministre a déplacé à la suite de
la tenue d’une commission discipli-
naire de juillet. Évocation publique et
hasardeuse auprès de l’ensemble des
personnels de direction qui n’ont là
qu’une seule version des faits. Ceux-
ci ne peuvent rien appréhender d’une
affaire qui a donné lieu à une séance
de cinq longues heures et à l’exposé
des arguments présentés par la
défense du collègue. Éléments confi-
dentiels dont on ne peut faire état.
Amalgame entre l’appel à candidature
et une affaire particulière vue du seul
point de vue d’un syndicat qui pré-
sente une argumentation forcément
favorable mais partielle et partiale,
incompréhensible sans décodage mais
qui peut jeter la suspicion sur l’institu-
tion ! Inadmissible en un moment où
les personnels de direction doivent
précisément élire leurs délégués aux
commissions paritaires !

Passons et évoquons maintenant l’ar-
gumentaire développé dans la dernière
publication d’ID de septembre 2002.

Donc, ID, découvrant la poule aux
œufs d’or ou la pierre philosophale,
déclare : » Si l’Amicale des Proviseurs,
le SNPDLC et le SPLC qui sont à l’ori-

gine d’ID n’ont pas signé le fameux
Protocole (souligné par nous), c’est en
grande partie en raison de cette inad-
missible impasse (évaluation et condi-
tions de travail N.D.L.R.). D’autres ont
pris cette responsabilité de signer et
donc d’accepter la mise au tiroir de ce
dossier essentiel qui fait pourtant l’una-
nimité bien au-delà des clivages syndi-
caux habituels». En somme et pour
résumer, ID a pris le (gros) risque, en ne
signant pas le Protocole, d’écarter à
jamais les personnels de direction des
acquis considérables obtenus à la suite
de l’énergique action du seul SNPDEN,
acquis considérables qui semblent bien
avoir fait « l’unanimité, au-delà des cli-
vages syndicaux habituels». 

De nombreux problèmes préoccu-
pent les personnels de direction, nous
le savons. Parmi ceux-ci, en effet, nos
conditions d’exercice du métier.
Conditions au cœur de nos analyses et
de nos débats dans nos différentes ins-
tances. Analyses et débats car la ques-
tion est complexe. Elle mérite d’être
évaluée au plus près avant que soient
formulées nos revendications et initiés
nos modes d’action.

Le SNPDEN savait tout cela mais a
dû, tout au long des négociations
menées avec le ministère, procéder à
des choix et définir des priorités. Car
négocier, c’est être au moins deux.
C’est exiger mais aussi accepter des
concessions. Négocier est chose com-
plexe ! Le SNPDEN voulait que soit
reconnue la stature des personnels de
direction et qu’on aboutisse à un nou-
veau statut. Stature : « le corps consi-
déré dans sa taille» nous dit le Petit
Robert. Réaffirmer les personnels dans
le système éducatif, déterminer son
importance, préciser les devoirs et les
droits, considérer les conditions de
rémunération, les évolutions de carrière,
les promotions, les mutations etc. Ce
n’est pas rien que tout cela !

Reconnaître la place des personnels
de direction, leur ménager un statut très
globalement favorable, c’est fait ! Rendre
les critères de promotion et de mutation
plus lisibles et plus transparents, faire

Lectures
syndicales

Jean-Michel BORDES
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ENQUÊTE ▼MÉTIER

En signant un protocole d’accord rela-
tif aux personnels de direction avec le
ministère de l’éducation nationale le
16 novembre 2000, le SNPDEN était le
seul syndicat à s’engager avec l’État dans
le but d’obtenir la reconnaissance expli-
cite d’une conception nouvelle et véritable
d’un métier : diriger l’EPLE. Le
11 décembre 2001 était publié un nouveau
statut des personnels de direction d’EPLE.
Une première étape était franchie avec des
avancées catégorielles non négligeables.
Aujourd’hui il nous faut mobiliser nos
atouts, nos compétences, notre expertise
pour garantir l’application rapide et sans
délai supplémentaire de la totalité des dis-
positions contenues dans le référentiel de
notre métier. Pour mémoire, il n’est pas
inutile de rappeler que ce référentiel com-
prend trois domaines regroupés autour
d’un axe central, diriger l’établissement :
missions, activités, compétences.

Les résultats des élections profes-
sionnelles du 10 décembre 2002 seront
l’occasion pour les personnels de direc-
tion de confirmer – de conforter - notre
représentativité, mais également de nous
confier un formidable outil nous per-
mettant d’obtenir, voire d’imposer, à tous
les échelons hiérarchiques, ainsi qu’aux
différentes tutelles, l’application pleine
et entière de la nouvelle stature de notre
métier et de nos fonctions.

Pour obtenir cette nouvelle avancée,
nous devons nous rassembler, nous unir,
nous mobiliser.

Le congrès de Nantes, après avoir
affirmé que « les conditions de travail
des personnels de direction sont de plus
en plus inacceptables » a donné man-
dat au Bureau National « de présenter
ou d’aider à apporter des solutions cohé-
rentes qui donneront à chaque acadé-
mie une base commune ».

Dès début juin, le BN s’est mis au
travail. Il a retenu une méthode de tra-
vail en quatre phases :

Phase 1 : élaboration d’un question-
naire en concertation avec les secrétaires
académiques

Phase 2 : constitution d’un groupe
de travail chargé d’exploiter les réponses
parvenues au siège

Phase 3 : analyse et début de syn-
thèse lors du CSN de novembre 2001

Phase 4 : rédaction d’un livre blanc
sur les conditions d’exercice du métier
de personnel de direction

Parallèlement, des contacts ont été
maintenus avec la DPATE pour faire
entendre nos positions. A ce jour nous
avons l’impression d’être plus écoutés
poliment qu’entendus réellement. Nous
avons réagi à cette « latence » par un
courrier adressé à Monsieur Luc Ferry,
Ministre de la Jeunesse, de l’Éducation
Nationale et de la Recherche, le 24 sep-
tembre 2002. Cette lettre a fait l’objet
d’une publication dans le numéro pré-
cédent de Direction.

Malgré deux rencontres récentes
avec les ministres et leurs directeurs de
cabinet, nous constatons que de nom-
breux dossiers demeurent sans réponse:
- responsabilité et temps de présence
- logement de fonction et astreinte
- organisation du service de vacances

et mise en place de l’ARTT des CPE
- missions de service public d’éduca-

tion et service des personnels non
enseignants

- qualification des collaborateurs et
multiplicité des tâches à accomplir

- autonomie de l’EPLE et directivité
accrue des instances hiérarchiques

- rôle pédagogique du personnel de
direction et alourdissement des
procédures
Cette liste n’est pas exhaustive, mais

que les processus d’évaluation, une éva-
luation réclamée avec insistance par les
collègues, soient mieux définis, notam-
ment à partir de lettres de mission expli-
cites, contradictoires et actées, c’est fait !
C’est fait mais sous haute vigilance de
la part du SNPDEN !

Car le combat syndical demeure, de
tous les instants. Les conditions d’exer-
cice de notre métier sont au cœur de
notre action. Il va falloir que soit pris en
compte notre profond mécontentement
et que soient trouvées des solutions.

Un « fameux» Protocole, « dont on a
beaucoup parlé», car telle est l’une des
définitions de l’adjectif. On aurait pu aussi
dire « qui a une grande réputation» ou
« remarquable en son genre » ! Protocole
rudement négocié qui a globalement
beaucoup apporté aux personnels. A
tous les personnels de direction.

Mais revenons aux déclarations d’ID.
Ce syndicat, oublieux des acquis très
positifs apportés par le nouveau statut,
rappelle qu’il n’a pas signé le Protocole,
qu’il juge négativement. Il en dit tout le
mal qu’il peut. Alors qu’il se donne un
défi à lui-même, qu’il lance un mot
d’ordre précis, responsable. Qu’il invite
ses adhérents à refuser tous les avan-
tages et tous les acquis du « fameux»
protocole et les engage à ne pas accep-
ter les promotions à venir au titre de l’an-
née 2003 et bien entendu des années
à venir ! Avouons que cela ne manque-
rait pas de panache et que ce serait
cohérent avec les déclarations de ce
« nouveau» syndicat qui affirme avoir
constitué ce rassemblement de syndi-
cats aussi divers sur des points qui sont
depuis bien longtemps au cœur des
démarches du SNPDEN.

Mais c’est sans doute trop deman-
der. Le SNPDEN, conscient de ses res-
ponsabilités, n’a pas voulu, lui, prendre
le risque de tout perdre et a choisi de
procéder par étapes et d’engranger des
avancées particulièrement favorables.
Il a fait des choix responsables. Et il
n’oublie pas que le combat syndical
continue !

Remettre 100 fois
l’ouvrage sur le métier…

Michel RICHARD




