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ACTUALITÉS ▼ MANIFESTATION À CAEN

Étant donnée la tonalité
des réunions départementales,
le conseil syndical académique
avait décidé le principe de ce
rassemblement. Malgré le peu
de temps pour mobiliser (la
rentrée des vacances de prin-
temps était le lundi 5 mai) et la
proximité d’un pont pour cer-
tains, c’est près d’un tiers de
la profession qui était sur les
marches du rectorat.

Le secrétaire académique,
Jean-Philippe Decroux, prenait
la parole devant les collègues
et les représentants de la
presse régionale pour expliquer
les raisons de cette initiative.

Après avoir démontré la
complexité accrue de la
direction et de l’administra-
tion des établissements, les
responsabilités nouvelles
dans le domaine de l’accueil
et du suivi des élèves, de la
conduite d’une politique
pédagogique et de la gestion
des ressources humaines, il
a illustré par des exemples
les conditions réelles d’exer-
cice du métier, montrant que

« les conditions d’un pilo-
tage et d’un fonctionnement
efficaces des EPLE n’étaient
pas réunies. »

Dans un second temps,
il a souligné, chiffres en
mains (déficit de 100 postes
d’enseignants et de 80
postes éducatifs), que les
conditions de travail étaient
aggravées par l’abandon évi-
dent par le gouvernement de

la priorité à l’éducation natio-
nale, montrant que la prépa-
ration de rentrée 2003,
l’absence de dialogue avec
le ministère exacerbaient les
tensions dans les établisse-
ments. Il a affirmé « la
volonté des personnels de
direction d’alerter l’opinion
sur la mise à mal du service
public d’éducation. »

Dans un troisième temps,
il a fait état de l’inquiétude
concernant les conditions
dans lesquelles se réalisait
la nouvelle étape de décen-
tralisation qui risquait d’éloi-
gner des établissements des
intervenants importants et

pouvait provoquer le déman-
tèlement du service public
d’éducation.

Il a conclu en rappelant
« la nécessité d’ouvrir des
négociations sérieuses avec
le ministère, en particulier sur
notre ARTT ».

A l’issue de cette prise de
parole, une délégation était
reçue durant une heure par
Mme la rectrice d’académie.

Cette dernière s’engageait à
faire part de l’exaspération et
des attentes des personnels
de direction au ministère.

Par ailleurs, FR3 Caen
qui couvrait l’événement,
avait au préalable réalisé un
reportage dans deux éta-
blissements de l’académie
sur notre métier. Celui-ci était
diffusé au niveau régional et
au niveau national.

Caen:
rassemblement au rectorat

Le mercredi 7 mai, une centaine de personnels de direction de l’académie
de Caen s’est rassemblée devant le rectorat à l’appel du SNPDEN.

Il s’agissait de montrer l’exaspération des chefs d’établissement et des
adjoints concernant les conditions d’exercice de leur métier.




