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Le début de l’année 2003, pour le
SNPDEN, s’inscrit autour des trois chan-
tiers ouverts par le président de la
République et le gouvernement. Le premier,
essentiel, sur les retraites, a été lancé par
Jacques Chirac, le 6 janvier, lors de ses vœux
« aux forces vives de la Nation ». Deux prin-
cipes ont été réaffirmés, la retraite par répar-
tition, la possibilité de partir à la retraite à
60 ans. Le même jour, l’ensemble des orga-
nisations syndicales (CGT, CFDT, CFTC,
CGC, FO, FSU et UNSA) a défini en 7
objectifs les principales lignes de force d’une démarche commune (cf.
page 22) afin d’aborder les négociations à venir. Après les manifestations
du 1er février, nous resterons vigilants et mobilisés, dans notre fédération,
pour défendre et consolider les systèmes de retraites des salariés des secteurs
publics et privés.

Les deux autres chantiers introduits sont ceux de la décentralisation
et du débat sur l’École. Celui sur la décentralisation a, jusqu’à maintenant,
été mené dans la plus grande confusion en excluant d’une participation
effective les citoyens et même les organisations syndicales et en refusant de
mener de manière concomitante le nécessaire débat sur la déconcentration
du service public. Nos ministres semblent l’avoir compris puisqu’ils enga-
gent la concertation, autour d’une plus grande autonomie et de l’amélio-
ration qualitative du fonctionnement des EPLE. Nous défendrons bien sûr
l’idée d’une rénovation et d’une simplification des instances mais nous
dirons aussi qu’améliorer la qualité du service public d’éducation, dans
l’EPLE, nécessite des choix courageux. Le pilotage doit explicitement rele-
ver d’une Direction qui travaille en équipe et assume ses missions dans le
cadre défini de son référentiel de métier. Pour cela, la question des moyens
en personnels est cruciale : personnels de direction et attachés d’adminis-
tration notamment. En outre notre formation doit enfin être profession-
nalisée et individualisée. Mais au préalable il est urgent d’engager la
négociation sur l’ARTT des personnels de direction ; s’il faut du temps pour
travailler, il faut aussi du temps pour vivre.

Nous serons présents dans le débat sur l’École notamment en défen-
dant le collège pour tous, le principe d’une culture commune et la certifi-
cation d’un « socle indispensable » avant la fin de la scolarité obligatoire.
En effet promouvoir la diversité des talents par la diversité des voies de réus-
site, prôner l’alternance, ne doit pas être un alibi pour récréer des filières
sélectives au collège. Fort des 66 % de suffrages exprimés obtenus lors des
élections professionnelles, et de sa première place obtenue pour la première
fois dans toutes les académies, le SNPDEN défendra tous les personnels
de direction et portera avec responsabilité les revendications de la profes-
sion pour un service public de qualité.

Meilleurs vœux à tous et à ceux qui vous sont chers, de santé et de
bonheur pour l’année 2003.

Philippe GUITTET

Retraite, décentralisation,
débat sur l’école,
trois  chantiers sensibles
pour 2003
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