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Le conseil syndical national du SNPDEN
des 13 et 14 novembre dernier a comme d’habi-
tude effectué un travail considérable qui s’est
concrétisé par  des motions, textes d’orientation
et contributions issus de la réflexion de nos habi-
tuelles commissions, métier, pédagogie, car-
rière et vie syndicale. Ce numéro de Direction
en fait état. Cet apport permanent indique
que le SNPDEN est bien le syndicat des per-
sonnels de direction qui porte un projet cohé-
rent pour le service public d’éducation.

Mais ce conseil syndical national a surtout été le révélateur de l’exas-
pération des personnels de direction face à leurs conditions de travail, face
au refus du ministère de l’éducation nationale d’ouvrir des négociations.
C’est donc bien la question de notre métier qui a été au centre des discus-
sions. Si notre statut a permis et permettra des avancées de carrière pour
tous les personnels, l’application de notre protocole reste incomplète et sur-
tout nos missions et nos domaines d’activité sont très éloignés de ceux pré-
vus par notre référentiel de métier.

En partie, il est vrai, parce que nous ne nous le sommes pas encore
totalement approprié mais plus encore parce que nous n’avons pas les moyens
et le temps de diriger. Les moyens manquent en personnels de direction et
attachés de direction, en personnels d’aide à l’éducation et de surveillance,
en personnels infirmiers et assistants de services sociaux, en personnels de
maintenance informatique et de sécurité.

La politique annoncée du gouvernement en restriction de l’emploi
public, dont le budget 2003 est annonciateur, ne peut que renforcer nos
inquiétudes. Par ailleurs des tâches nouvelles nous sont souvent imposées
dans les établissements et les positions tatillonnes prises par certains de nos
échelons intermédiaires aggravent cette situation. La concertation sur notre
ARTT n’a toujours pas commencé alors que les ministres successifs ont su
négocier avec d’autres catégories de personnels. Enfin, le cabinet du ministre
a proposé un projet de circulaire sur les permanences hors de la présence
des élèves et pendant les vacances qui est une véritable provocation, igno-
rant notre référentiel de métier et laissant croire que nous relevons des
décrets ARTT des 14 et 15 janvier 2002 que nous n’avons jamais négociés.

Pour toutes ces raisons le SNDPEN sera dans l’action dans toutes
les académies dans la semaine du 2 au 8 décembre. Il appelle les personnels
de direction à manifester le 8 décembre, afin d’exiger du ministre, Luc Ferry,
l’ouverture de négociations immédiates, sur les conditions d’exercice de
notre métier, sur notre ARTT, sur la réécriture négociée de la circulaire de
« vacances », sur la création des postes nécessaires à nos missions.

Philippe GUITTET

Luc Ferry
doit négocier
sans délai
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