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RENCONTRES ▼ACTUALITÉS

Pour le SNPDEN :
M. Richard,
P. Bolloré,
F. Ould Sidi Fall,
P. Raffestin
Pour A & I :
M. Fischer,
J. Coste,
Ph. Mesnier.

Cette rencontre, au siège
d’A & I, se situe dans le calen-
drier des relations régulières
dont le principe a été adopté
dès juillet 2002. Il s’agit de
poursuivre ensemble un tra-
vail de réflexion sur un certain
nombre de problématiques
dont quelques aspects peu-
vent être partagés.

M. Fischer, après avoir
expliqué, à la demande de
M. Richard, que le décret
concernant les indemnités
GRETA allait effectivement
être modifié, suite à la
récente jurisprudence de
Lyon, propose d’aborder
quatre points : le classement
des établissements et ses
conséquences sur les
indemnités des gestion-
naires, la circulaire dite « de
vacances », la création d’un
emploi « d’attaché de direc-
tion » et l’autonomie de
l’EPLE.

M. Richard procède à une
rapide analyse des résultats
des élections du 10 décembre
et exprime la satisfaction du
SNPDEN de demeurer assez
exceptionnel dans le paysage
syndical, toujours le premier
syndicat représentatif des per-
sonnels de direction.

Sur le classement des éta-
blissements, M. Fischer fait
état du mécontentement de
syndiqués d’A & I dont l’éta-
blissement a fait l’objet d’un
déclassement. M. Richard
rappelle que la négociation
menée par le SNPDEN a plu-
tôt fait massivement évoluer
vers le positif puisque la cri-
térisation proposée par le
SNPDEN a abouti à beau-
coup plus de surclassements.

P. Raffestin insiste sur
l’attachement du SNPDEN à
la vérification réglementaire-
ment triennale du classement
des établissements. A & I, après
ces éléments techniques, réaf-
firme son soutien auprès de ses
adhérents à la démarche glo-
bale du SNPDEN concernant
le classement des établisse-
ments.

A & I s’interroge forte-
ment sur la revendication du
SNPDEN d’un « attaché de
direction ». Un débat d’ordre

sémantique a permis d’ap-
profondir les notions et de
préciser les concepts.
M. Richard rappelle le lien
très fort qu’entretient cette
demande d’un « attaché de
direction » avec la revendi-
cation de l’application com-
plète de notre statut et du
référentiel métier. Le chef
d’établissement, pour diriger
– ce qui est le cœur de
métier -, demande à être
déchargé d’un certain
nombre de tâches essentiel-
lement administratives qui,
multiples, l’empêchent, au
quotidien, de se recentrer
sur l’essentiel. A & I et le
SNPDEN conviennent que
cet aspect est probablement
lié à une réflexion plus glo-
bale sur l’organisation admi-
nistrative générale de l’EPLE.
A & I propose, pour préparer
la prochaine réunion, de
communiquer à la délégation
SNPDEN, l’état de sa propre
réflexion sur ce champ.

A propos de la circulaire
dite « de vacances », le
SNPDEN a une position très
claire : il fait valoir que le pro-
jet qui lui a été transmis par
le Ministère, étant en contra-
diction sur bien des points
avec les récents textes sur

l’ARTT et avec le statut des
personnels de direction, ne
peut qu’être rejeté. Le
SNPDEN demande que le
Ministère négocie, avec
toutes les parties concer-
nées, d’ailleurs. Le SNP-
DEN ne saurait dissocier
cette négociation de celle
qui doit s’ouvrir préalable-
ment et non moins urgem-
ment sur l’ARTT des
personnels de direction.

L’autonomie de l’EPLE est
un thème qui se trouvera
naturellement à l’ordre du jour
de prochains échanges. Le
SNPDEN, réaffirme, comme A
& I, si la décentralisation est
imposée, qu’elle doit se tra-
duire par un vrai gain de qua-
lité du service public
d’éducation. Constat est fait
que le transfert de charges dû
à la déconcentration ne s’est
accompagné jusqu’à mainte-
nant d’aucune attribution de
moyens supplémentaires, ce
qui a considérablement alourdi
la tâche des EPLE.

Afin de poursuivre la
réflexion sur ce thème et sur
l’organisation administrative
de l’EPLE, une nouvelle ren-
contre est arrêtée le 22 jan-
vier 2003 au siège du
SNPDEN.

Pour le SNES:
Jean Marc CHÂTELET,
Catherine REMERMIER,
Jean Luc BRUN
Pour le SNPDEN:
Philippe GUITTET,
Hélène RABATÉ,
Marcel JACQUEMARD,
Colette PIERRE

Cette première rencontre
est située dans le cadre d’une
réflexion sur les enjeux de
l’orientation et du rôle et de la
place des COPSI dans l’Édu-
cation Nationale, leur avenir
dans le cadre de la décentra-
lisation, en raison des posi-
tions clairement affichées de

certaines régions de reprendre
à leur compte les dispositifs
existants.

Les deux syndicats se
rejoignent sur le fait qu‘aucune
politique n’a clairement été
définie en matière d’éducation
et qu’il n’y a jamais eu de réel
débat de fond sur les missions
de service public.

Pour le SNES, il y a, de la
part des régions, une réelle
méconnaissance de la problé-
matique et une approche de
l’information et de l’orientation
«scolaire» avec le regard exclu-
sif de la formation profession-
nelle. Si des dispositifs pour en
améliorer le fonctionnement

peuvent sans doute être mis à
l’étude (recentrage sur le public
scolaire, meilleur partenariat
avec les établissements, les
bassins…) l’orientation sco-
laire appelle des réponses de
l’Éducation Nationale. Les
centres d’information et
d’orientation, l’ONISEP, per-
mettent un accès « gratuit » à
une information fiable, indé-
pendante, et respectant une
déontologie, comparée à cer-
tains dispositifs locaux où l’in-
formation peut apparaître
« datée », parce qu’elle répond
à un besoin local et ponctuel.

Le SNPDEN souhaite que
l’orientation soit un service

identifié avec présence dans
l’EPLE. Le travail des
conseillers d’orientation psy-
chologues (COP) doit se faire
en cohérence avec les autres
personnels et avec le projet
d’établissement.

Constatant qu’elle a eu
des effets positifs pour les éta-
blissements, le SNPDEN n’est
pas opposé à la décentralisa-
tion, sous réserve qu’elle ne
signifie pas éclatement du ser-
vice public.

Ce premier contact per-
mettra une réflexion plus
approfondie au sein du syn-
dicat sur ce thème de
l’orientation.

Le SNPDEN rencontre…
A&I le 12 décembre 2002

Françoise OULD SIDI FALL

Le SNES le 8 janvier sur l’orientation
Colette PIERRE
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[…] Le SNPDEN s’est, au
départ, déclaré intéressé par
«le lycée des métiers» dans la
mesure où ce concept semblait
pouvoir contribuer à valoriser
l’enseignement professionnel
et, dans une certaine mesure,
l’enseignement technologique.
Les perspectives ouvertes par
le «label qualité», quoique ne
correspondant pas exactement
aux évolutions attendues, pou-
vaient paraître intéressantes ;
mais il semblait nécessaire
d’évaluer les conséquences
directes et indirectes de l’in-
troduction de ce label sur la
bonne marche du service
public d’éducation tout en
menant une analyse prospec-
tive approfondie.

Techniquement, le SNPDEN
avait insisté sur 2 points :
• La situation des lycées

offrant des formations pro-
fessionnelles diversifiées
et s’intégrant davantage
dans une logique d’ani-

mation de territoire que de
métier

• La nécessité que le label
soit national.

Le projet présenté, en
ouvrant la possibilité qu’un lycée
soit labellisé « lycée des
métiers » sans préciser le
champ professionnel concerné,
répond en partie à la première
préoccupation exprimée.
Cependant, la voie choisie
risque d’être fort dissuasive pour
certains établissements, notam-
ment des lycées polyvalents qui
craindront que le label « lycée
des métiers » ne fasse passer
au second plan les séries géné-
rales et même parfois techno-
logiques, notamment aux yeux
des familles. Le SNPDEN s’est
toujours prononcé au contraire
pour la présence des trois voies,
voies d’égale dignité dans les
établissements scolaires.

En revanche, le fait que le
label soit défini et délivré par

l’autorité rectorale suscite notre
opposition absolue. En effet, il
n’est pas acceptable que le
« labélisateur » soit également
le supérieur hiérarchique du
labellisé : ce serait une confu-
sion des genres, étrangère
d’ailleurs à la démarche de qua-
lité et le résultat ne pourrait que
dénaturer la démarche annon-
cée. Il s’agirait alors moins de
délivrer un label d’ailleurs
variable, probablement instable,
que de pousser les établisse-
ments à se soumettre à un
cahier des charges d’intérêt
local. On n’est plus là dans la
démarche de qualité tournée
vers l’extérieur mais dans un
mode de management interne
qu’il serait peut-être préférable
de présenter nettement comme
tel. L’établissement seul semble
prendre des engagements en
échange d’un label dont le
caractère local diminuera la
valeur. Que devient alors le véri-
table enjeu de la labellisation ?

Le SNPDEN considère
que ce texte est actuellement
de nature à compromettre le
travail en cours et que rien ne
justifie une précipitation qui ne
saurait être que domma-
geable. Il est préférable d’at-
tendre les résultats et les
apports de la table ronde qui
va se tenir sur le sujet.

En tout état de cause, le
SNPDEN demande que le
label soit attribué selon un
cahier des charges national
et qu’il soit décerné par une
autorité sans rapport direct
avec les établissements,
qu’elle soit nationale ou aca-
démique, en ce cas autorité
indépendante de tout lien
hiérarchique. Cela n’exclut
pas une réflexion sur les rela-
tions à développer entre les
établissements et les autori-
tés de tutelle, mais il s’agit
d’un dossier différent que
nous souhaitons ouvrir en
tant que tel. […]

[…] A ce niveau de la
négociation sur l’ARTT des
personnels de direction, ces
deux textes sont sans objet
pour ce qui les concerne.

Les personnels de direction
ne sont pas liés par l’accord
cadre du 16 octobre 2001
appelé « aménagement et
réduction du temps de travail
des personnels IATOSS et d’en-
cadrement. Cadrage national »
texte pour lequel le SNPDEN
n’a pas été consulté et qu’il n’a
donc pas signé.

Notre syndicat n’est d’ailleurs
pas membre, à juste titre, du
groupe national et des groupes
académiques de suivi constitués
à parité par des responsables de
l’administration et les organisa-
tions syndicales signataires.

La notion d’encadrement
à laquelle il est fait référence

ne peut donc concerner que
les personnels signataires de
cet accord et non pas les per-
sonnels de direction.
Nous ne saurions donc rele-
ver du décret 2002-79 du
15 janvier 2002 relatif aux
« astreintes dans les services
déconcentrés et établisse-
ments relevant du MEN », ni
des arrêtés du 15 janvier 2002
portant « application du décret
relatif à l’ARTT dans les ser-
vices déconcentrés et éta-
blissements relevant du
MEN » et relatif à « l’organisa-
tion du travail dans les ser-
vices déconcentrés et
établissements relevant du
MEN » et de la circulaire 2002-
007 du 21 janvier 2002.

La négociation sur l’ARTT
des personnels de direction
prévue par notre protocole

d’accord doit enfin s’engager
à partir de notre référentiel de
métier et donc de nos mis-
sions spécifiques ; c’est l’ob-
jet de l’article 10 du décret
200-815 du 25 août 2000 rela-
tif à l’ARTT dans la fonction
publique de l’État. Elle doit
s’appuyer notamment sur le
décret 2002-634 du 21 avril
2002 portant création du
compte épargne temps dans
la fonction publique d’État.

Les deux projets de textes
qui nous sont proposés ne
peuvent donc pas s’appliquer
aux personnels de direction.

Nous sommes en
revanche, de par notre res-
ponsabilité, concernés par les
missions de service public
dans les EPLE, aussi bien
pendant le temps de présence
des élèves, que pendant leurs

vacances ou en dehors des
horaires de cours. Cette ana-
lyse des missions doit être
préalable à l’écriture d’un texte
réglementaire.

C’est ce que vous nous
aviez proposé pour la rentrée
de septembre 2002.

La circulaire dont vous
nous faites part ne peut donc
pas répondre aux enjeux du
service public d’éducation et
nous demandons qu’elle soit
retirée.

Il est urgent d’ouvrir une
concertation sur les missions
du service public d’éducation
et les moyens nécessaires
pour y répondre.

Il est urgent d’ouvrir enfin
la négociation attendue sur
l’ARTT des personnels de
direction. […]

Le SNPDEN écrit…
A Jean-Paul de GAUDEMAR, Directeur de la DESCO 
sur le projet de circulaire relatif au lycée des métiers.

A Béatrice GILLE, Directrice de la DPATE - sur le projet de circulaire sur l’organisation
du service de vacances et le projet d’arrêté « portant application du décret n° 2002-
634 créant le compte épargne temps dans la fonction publique de l’État, dans les ser-
vices déconcentrés et établissements relevant du ministère de l’éducation nationale ».




