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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



Conditions d’exercice du m
une première analyse de 
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elle comprend largement les raisons du
mécontentement grandissant des per-
sonnels de direction.

Renoncement, découragement, usure
sont des leitmotivs qui reviennent fré-
quemment dans l’expression des per-
sonnels de direction lorsqu’ils évoquent
leurs actuelles conditions de travail.

Ce climat plutôt morose ne trouve pas
dans les récentes annonces ministérielles
matière à optimisme.

Comment pourrait-il en être différem-
ment quand la réduction du temps de tra-
vail des personnels non enseignants n’est
pas compensée par la création de nou-
veaux postes ?

Comment pourrait-il en être différem-
ment lorsque le projet de loi de finances
2003 ne comporte aucune création de
postes de personnel de direction ?

Comment pourrait-il en être différem-
ment quand l’octroi de l’ARTT aux per-
sonnels de direction est toujours différé ?

Comment pourrait-il en être différem-
ment lorsque la multiplication des décla-
rations des élus et des ministres se révèle
souvent en contradiction les unes avec
les autres ?

Comment pourrait-il en être différem-
ment lorsque des hypothèques pèsent sur
le devenir du régime des pensions civiles?

Pour autant les personnels de direc-
tion demeurent fiers d’exercer un métier
qu’ils ont choisi et qu’ils désirent profon-
dément assurer dans les meilleures condi-
tions possibles.

Cette volonté s’affiche au service de
tous les élèves qui nous sont confiés
chaque jour, et auxquels nous avons le
devoir de fournir un enseignement de qua-
lité qui réponde à leurs attentes, tout en
leur permettant d’acquérir un haut niveau
de formation.

Le Conseil Syndical National, de
novembre 2002, aura la lourde tâche de
définir la stratégie du SNPDEN pour les
prochains mois.

Il revient à chaque adhérent d’appor-
ter sa pierre en renvoyant le questionnaire
et en participant activement aux instances
départementales et académiques.

Le SNPDEN tire sa force de la diver-
sité de ses adhérents. Il lui faut aujour-
d’hui, peut-être encore plus que par le
passé, trouver les conditions de rassem-
bler ce qui nous unit autour d’un projet
syndical moderne et porteur des attentes
des adhérents.

La commission métier s’inscrit dès à
présent dans cette perspective, et émet
le souhait d’être en situation de dégager
un large consensus à l’issue du CSN.

Les débats de la commission réunie
le 22 octobre ont été nourris et se sont
déroulés dans une atmosphère active
et militante, dans le cadre de la pré-
paration du CSN – des motions devant
être transmises – et de la période élec-
torale. Le questionnaire « Conditions
de travail » et la première analyse de
la question n°9 constituent un outil évi-
demment opérationnel pour appeler
les personnels de direction à voter pour
le SNPDEN, notre organisation syndi-
cale - dont la représentativité a tout
intérêt à rester très large - étant la seule
à porter cette question centrale et
concrète des conditions d’exercice du
métier et celle de la définition et du
référentiel métier contenus dans le nou-
veau statut.

Michel Richard, secrétaire national
et les membres de la commission Métier
du Bureau national, Françoise Ould Sidi
Fall et Pierre Laporte, ainsi que
Françoise Charillon , accueillent les
vingt-deux représentants (deux secré-
taires académiques se sont excusés )
que les académies ont mandatés pour
participer au dépouillement, organisé
par la commission du bureau national,
de la question ouverte, question n°9,
du questionnaire publié dans le n°102
de Direction. 

Michel Richard rappelle que le
congrès de Nantes a démontré la place
centrale qu’occupent les conditions
d’exercice du métier dans les préoccu-
pations des syndiqués. Un certain
nombre de points du Protocole ne sont
pas encore mis en œuvre par le Ministère.
Faire appliquer le nouveau statut, dans
son intégralité, est donc au cœur du pro-
jet syndical pour les mois à venir.

Le questionnaire « Conditions d’exer-
cice du métier de personnel de direction
» répond au triple objectif d’une poursuite
des travaux du Congrès, d’une part, d’un
relevé quantitatif et qualitatif aboutissant
à une photographie des réalités quoti-
diennes liées à l’exercice du métier par
chaque personnel de direction, d’autre
part ; de l’élaboration enfin, d’un « livre
blanc », diagnostic, fondement et outil
d’une action syndicale concrète pour l’ob-
tention de la mise en œuvre intégrale du
nouveau statut.

Il convient de rappeler, dans le cadre
actuel de la période électorale, que le
SNPDEN est la seule organisation syn-
dicale de personnels de direction à por-
ter la notion de métier pour notre corps,

et à avoir fait dépasser celles de fonc-
tion et d’emploi. L’ensemble des ana-
lyses, exploitations et actions qu’elles ne
manqueront pas de nourrir appartient à
un solide projet syndical que, seul, le
SNPDEN fait vivre, pour que les condi-
tions réelles de l’exercice du métier pour
chaque personnel de direction au quoti-
dien connaissent les améliorations dont
nous portons la revendication.

Suite au Congrès de Nantes, à la
publication du questionnaire dans le n°
102 de Direction et au mode opératoire
alors proposé, la commission Métier du
Bureau national  a demandé à chaque
Académie de mandater un représentant
afin de procéder au dépouillement de la
question  n°9. Les huit premiers items du
questionnaire, fermés, seront traités à
l’aide d’un logiciel, pour une première
exploitation lors du CSN d’automne. Dans
la mesure où tous les questionnaires ren-
seignés n’ont pu être retournés au siège
pour le 22 octobre, le dépouillement de
la question ouverte se poursuivra et vien-
dra enrichir non seulement les débats du
prochain CSN, mais sans doute égale-
ment ceux du CSN de printemps. 

Il est d’ores et déjà intéressant de
constater que 849 questionnaires ont pu
être traités par la commission réunie le
22 octobre, 140 d’entre eux n’apportant
aucune réponse à la question ouverte. 

Les questionnaires ont été répartis
en neuf groupes de trois ou quatre aca-
démies, définissant souvent ainsi une
grande zone. Par principe opérant, les
représentants de chaque groupe d’aca-
démies ont dépouillé les questionnaires
émanant d’une autre zone que celle
qu’ils connaissent ; ainsi, à la subjecti-
vité relative – et signalée, car imman-
quablement inhérente à la rédaction de
tout questionnaire – ne devait pas pou-
voir s’en ajouter éventuellement une
autre, qui aurait été celle de la proxi-
mité. Il est demandé au rapporteur de
chaque groupe d’académies de trans-
mettre par mail, pour le 5 novembre, au
siège, le compte-rendu qui aura pu être
élaboré. Au terme des travaux en sous-
commissions, une synthèse de
quelques points forts est restituée en
réunion plénière, le 22 octobre après-
midi. Chaque académie représentée
intervient ensuite pour comparer à ceux
qui se sont exprimés dans les débats
des AGA et AD les premiers éléments
qui ressortent ainsi de la synthèse par
groupe d’académies.



étier de personnel de direction :
la question 9 : réflexions et suggestions

Françoise OULD SIDI FALL
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Les représentants des académies
font le bilan suivant : 
• Un sentiment fréquent de solitude

semble s’attacher à l’exercice du
métier.

• Une grande diversité des réflexions
et suggestions est observée d’une
académie à l’autre.

• Un décalage est noté entre des élé-

ments qui apparaissent dans les
questionnaires et qui ne se sont pas
exprimés dans les AGA.

• Les collectivités territoriales et la
décentralisation : peu mentionnées en
tant que telles dans les réponses à la
question n°9 du questionnaire, elles
apparaissent cependant centrales dans
les préoccupations des syndiqués.

La lutte syndicale se poursuit, nourrie
de ces éléments, vigilante et prête à l’ac-
tion : les motions issues du CSN de
novembre en définiront les points
concrets et alimenteront la campagne
électorale pour un SNPDEN fort et très
largement représentatif.

Quelques points forts qui ressortent de la première analyse des 849 questionnaires – question n°9 : réflexions et suggestions sur les conditions d’exercice du métier.

Groupe d’cadémies Nombre de questionnaires Question n°9 Points forts
renseignés au 22/10/02 « blanche »

Aix/Marseille 27 30 • Les personnels : nombre et qualification insuffisants, parfois démobilisés ; demande de secrétariats requalifiés.
• Outils informatiques obsolètes et inefficaces.
• Temps :  manque de temps lié au 1° point.

Nice 58
Montpellier 34
Corse 1
Bordeaux 27 8 • Les personnels : 

- demande de compensation constatée de l’ARTT des autres personnels
- management et qualification des autres personnels, enseignants et non enseignants ;

besoin, en particulier, d’une secrétaire de direction
• Demande de recentrage sur nos missions

Toulouse 26 12
Clermond-Ferrand 19 9
Limoges 10 3
Nantes 37 8 • Besoin de reconnaissance

• Besoin de formation initiale
• Besoin d’une meilleure qualité de vie
• Demande d’une redéfinition du métier

Rennes 32 9
Caen 18 4
Amiens 28 50 • Charge de travail très largement excessive

• Conséquences de l’ARTT des autres personnels
• Le poids des directives de la tutelle face à l’autonomie de l’EPLE

Lille 90
Reims 34
Poitiers 21 4 • Besoin de reconnaissance, l’ARTT des personnels de direction apparaît peu

• Les personnels : les conséquences de l’ARTT des autres personnels ; la qualification insuffisante de certains.
• Qualité insuffisante de l’outil informatique
• Les relations avec les tutelles : indifférence ou pressions

Orléans/Tours 39 7
Rouen 8 4
Lyon 67 18 • Les personnels : les conséquences de l’ARTT des autres personnels ; la qualification insuffisante de certains personnels.

• Manque de reconnaissance, y compris financière et dès le début de la carrière
Dijon 37
Grenoble 25
Nancy/Metz 15 17 • Les personnels : les conséquences de l’ARTT des autres personnels ; la qualification insuffisante de certains personnels.

• Difficultés des relations avec la tutelle institutionnelle, adéquation non systématique entre priorités académiques
et projets d’établissements

Strasbourg 18
Besançon 19
Paris 19 3 • Temps : conséquences des acquis ou de la qualification insuffisante  des autres personnels, cela aboutit à un manque

de recul, voire de sérénité
• Personnels : manque de collaborateurs et de compétence pour certains
• Relations avec la hiérarchie : compétence insuffisante des contacts, manque de considération. 

Créteil 45 7
Versailles 62 5
Guadeloupe 2 10 • Temps : demande d’une équipe de direction complète dans chaque établissement

• Personnels : demande d’un secrétariat en nombre et compétent, et d’un secrétaire général du chef d’établissement
• Souhait de développer le rôle pédagogique
• Relations avec les  tutelles : insuffisantes ou difficiles

Guyane 14
La Réunion 2
Etranger 1
Académie non mentionnée 14




