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Agenda

Mercredi 8 janvier
Rencontre avec le SNES : orientation

Jeudi 9 janvier
Cellule juridique
Rencontre avec le bureau de la confé-
rence des directeurs d’IUFM : échange
des points de vue sur le dossier « for-
mation des maîtres »

Mardi 14 janvier
Réunion des commissaires paritaires
nouvellement élus et anciens ; réunion
des coordonnateurs des commissions
paritaires académiques et des commis-
saires paritaires nationaux
Commission Europe

Mercredi 15 janvier
Bureau national élargi aux secrétaires
académiques

Jeudi 16 janvier
Bureau national

Vendredi 17 janvier
Groupe CGPE

Mercredi 22 janvier
Rencontre avec le SNIPRIA

Jeudi 30 janvier
Conseil supérieur de l’éducation

Lundi 3 février
AGA de Caen : Philippe Guittet et
Marcel Jacquemard

Mardi 4 février
Bureau national

Vacances d’hiver
Zone A du samedi 22 février

au lundi 10 mars 2003

Zone B du samedi 15 février
au lundi 3 mars 2003

Zone C du samedi 8 février au
lundi 24 février 2003

Bureau national
des 18 et 19 décembre 2002

Intervention du
Secrétaire général

- analyse du résultat des élections pro-
fessionnelles (cf. p. 5 et p. 12 à 14)

- ARTT des personnels de direction
(courrier à la direction de la DPATE,
lire p. 16)

- manifestation du 8 décembre et
semaine d’action (cf. p. 6)

- bilan de la CAPN tableaux d’avance-
ment (cf. p. 31)

Carrière

• Groupe de travail classement
des établissements à la DESCO 
(cf. p. 23)
Le SNPDEN défendra ses positions

en matière de prise en compte de l’ap-
prentissage, de définition des cités sco-
laires, du classement en 4e exceptionnelle.
Il renouvellera ses exigences de créations
de postes de personnels de direction
quand un nouvel EPLE est créé et sa
demande de rémunération des adjoints
de cité scolaire sur la situation de l’éta-
blissement le mieux classé.

• Dossier retraites (cf. p. 20)
P. Raffestin fait le compte rendu de la
réunion UNSA-Éducation du
17 décembre 2002 dans laquelle il
représentait le SNPDEN.

- la fédération défendra le code des
pensions dans TOUS ses aspects (37,5
ans pour avoir la pension à taux plein,
calcul du taux de remplacement sur les
6 derniers mois de la carrière…)
- la négociation avec le gouvernement
se déroulera sur le 1er semestre 2003, le
dossier devant être clos fin juin pour une
décision en juillet/août 2003.

Vie syndicale

• Syndicalisation au 18.12.2002, le
SNPDEN compte 30 actifs de plus et
40 retraités de moins qu’à la même
date en 2001.

• Thème d’étude pour le CSN
(cf. p. 27)
Le débat du BN permet de préci-

ser qu’à la suite des élections profes-
sionnelles, le moment est favorable
pour envisager des réformes de struc-
tures syndicales permettant d’amélio-
rer l’efficacité du SNPDEN et de
prendre des décisions dès le prochain

congrès de Toulon (2004) après une
phase d’étude statutaire dans les sec-
tions départementales, académiques
et au CSN.

Le Secrétaire général souhaite que
ce débat soit mené dans le syndicat le
plus rapidement possible et se traduise
par des modifications du règlement inté-
rieur dès le CSN de novembre 2003. Il
faut aller vers les syndiqués et notam-
ment les nouveaux recrutés pour mener
le débat de fond.

• Laïcité-vigilance-action, réunion
du 20 novembre (cf. p. 37)

Éducation & pédagogie

• actualité (cf. p. 24)

• enseignement adapté
Un texte proposé par C. Dauny trace
deux grandes orientations pédagogique
et corporative. Il sera étudié au BN de
janvier et un travail commun sera mené
avec la commission carrière.

Ce texte sera diffusé à tous les direc-
teurs d’EREA et publié dans Direction
n° 106

• Lycée des métiers : cf. p. 16 la
réponse du SNPDEN au projet de cir-
culaire

• Orientation : préparation de la ren-
contre avec le SNES (cf. p. 15)

• Absentéisme : le SNPDEN a été
auditionné par la commission
Machard au ministère de la famille (cf.
Direction n° 104 p. 30)

Métier

• Enquête métier : les réponses à la
question ouverte (n° 9) ont été diffu-
sées dans Direction n° 103 p. 14 et
n° 105 p. 17
Le dépouillement de l’ensemble du

questionnaire a été confié à une «junior
entreprise»

La poursuite du travail entamé se
concrétisera par un livre blanc (noir ?)
avec recueil statistique des réponses,
études de cas, rapports quant aux mis-
sions confiées aux personnels de direc-
tion, comparaisons avec d’autres pays
européens. Il semble bien que le sous
encadrement en personnels des EPLE
soit la cause principale de l’aspect
insupportable des conditions actuelles
d’exercice du métier de personnel de
direction.
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• Rencontre avec A & I le
12 décembre (cf. p. 15)

• La décentralisation
Le SNPDEN prendra toute sa

place dans le débat, demandera à
être à nouveau entendu au plus haut
niveau de l’état et considère dès
maintenant que certaines proposi-
tions risquent d’être de véritables
«casus belli».

Les missions confiées aux per-
sonnels de direction sont claires et
parfaitement définies dans le pro-
tocole du 16 novembre 2000 : c’est
ce que le SNPDEN défendra dans
ce dossier.

• La circulaire «service de
vacances» et l’ARTT des
personnels de direction.
Cf. p. 16 la position du SNPDEN

sur le projet de circulaire

• Le dossier des assistants
d’éducation
Ph. Tournier rend compte de

l’échec de la table ronde du
27 novembre. Le développement
de la grève des MI/SE rend la
situation des établissements tou-
chés difficile voire ingérable. Des
informations et consignes seront
données aux SA. Le SNPDEN sou-
tiendra chaque chef d’établisse-
ment dans les mesures qu’il sera
amené à mettre en œuvre pour
sauvegarder la sécurité des biens
et des personnes.

Questions diverses

• Rencontre avec l’associa-
tion des directeurs de
CDDP
Ces personnels qui bénéficient

d’un statut d’emploi souhaitent avoir
accès au corps des personnels de
direction à la fin de leur emploi de
directeur de CDDP. Par la voie du
détachement, ils semblent y avoir
toute leur place et le BN appuiera
cette demande adressée à la
DPATE.

• Projet d’avis du HCéé
sur l’évaluation des
enseignants.
Ph. Tournier informe le BN que

le HCéé doit donner un avis défini-
tif le 31 janvier 2003.

Les commissions
paritaires

Philippe MARIE,
Coordonnateur de la CAPN

A la veille du 10 décembre, nous évo-
quions l’enjeu majeur du scrutin. Les urnes
ont livré leur verdict. Le taux de participa-
tion élevé (82 %) montre, à l’évidence, l’in-
térêt des personnels de direction pour
l’élection de leurs représentants aux diffé-
rentes commissions paritaires nationales et
académiques. Quant aux résultats, s’ils mar-
quent un léger tassement par rapport à
1998, ils n’en confirment pas moins la pré-
éminence effective du SNPDEN : 2/3 des
suffrages exprimés (soit plus de la moitié
des électeurs inscrits) et 14 sièges (titu-
laires et suppléants) au niveau national
d’une part, la majorité des sièges dans
toutes les académies (en l’attente des résul-
tats de la Guadeloupe) d’autre part. Quelle
organisation syndicale peut à ce jour, se pré-
valoir d’une telle reconnaissance et d’une
telle confiance ?

Seul porteur d’un véritable projet, le
SNPDEN a fait le choix, par le biais du pro-
tocole, de construire un véritable statut
autour d’un référentiel de notre métier. Il nous
appartient désormais de le faire vivre dans
sa globalité et dans sa quotidienneté.

A ce titre, les nouvelles commissions
paritaires occuperont une place essentielle
dans la gestion collective et individuelle
des personnels et seront, au niveau natio-
nal comme aux niveaux académiques l’ex-
pression de notre représentativité, de notre
vigilance et de notre action.

Celles-ci s’inscriront tout naturellement
dans la continuité du travail effectué par
l’équipe « sortante ». Qu’il me soit permis
de remercier J. M. Bordes, le coordonnateur,
et tous les camarades qui ont œuvré ces
dernières années : c’est dans leurs pas que
nous allons cheminer et continuer d’avan-
cer. La réunion du 14 janvier dernier (entre
les commissaires paritaires nationaux
anciens et nouveaux puis en compagnie
des coordonnateurs académiques) a déter-
miné le cadre et les règles dans lesquels
nous travaillerons pendant ces 3 années à
venir : clairement explicités dans les chartes
académiques et nationales, ce seront les
boussoles de notre action.

Au plan national : les 14 titulaires et sup-
pléants se partageront pleinement le suivi
des dossiers concernant les académies
dont ils ont accepté la responsabilité (lire
page 14). Indépendants et libres de toute
pression à l’égard de quiconque – dans le
respect de chacun et de l’éthique syndicale
– ils seront les garants de l’équité due aux

personnels de direction dans tous les actes
majeurs de leur gestion (mutation, tableaux
d’avancement, procédures disciplinaires…).
Élus de l’ensemble des personnels ils seront
aussi en toute circonstance porteurs de la
«parole » syndicale et rendront compte
auprès de chacun (à titre individuel) et du
syndicat (à titre collectif).

Au plan académique : Déconcentration
et/ou décentralisation aidant, le niveau rec-
toral est sans nul doute appelé - en liaison
également avec notre nouvelle évaluation –
à jouer un rôle de plus en plus important. Le
champ d’action des CAPA en sera ainsi lui-
même obligatoirement élargi : tableaux
d’avancement, lettres code et appréciation,
affectations des listes d’aptitude, stagiarisa-
tions, sanctions disciplinaires de 1er niveau…

Le rôle «basique » des CAPA déjà très
important deviendra désormais essentiel
dans la «chaîne paritaire ». La liaison étroite
entre les CAPA (c’est-à-dire le coordon-
nateur académique) et la CAPN (c’est-à-
dire le commissaire paritaire national en
charge de l’académie ou si besoin le coor-
donnateur national) est un élément fonda-
mental et primordial.

En effet, dans bien des domaines de la
gestion de notre corps, on peut désormais
suivre un fonctionnement dans lequel glo-
balement (dans le respect de la spécificité
de chaque instance) la CAPA prépare, la
CAPN propose et le Ministère décide.

Immense et limité mais toujours incon-
tournable tel sera donc le rôle des com-
missaires paritaires, expression permanente
de notre haute conception du MÉTIER de
personnel de direction.

A tous d’avance MERCI pour votre action
dans cette tâche difficile mais exaltante.




