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Luc Ferry et Xavier Darcos ont réitéré,
début juillet par courrier, leur satisfaction
du rôle joué par les personnels de direction.
En effet, les proviseurs, les principaux et les
adjoints, ont su réagir avec discernement
lors des actions et mouvements de grève et
ont permis que les examens et les procédures
d’orientation se passent sans encombre.

Mais au-delà, les ministres ont enfin
perçu, nous l’espérons, notre responsabilité
déterminante au quotidien, dans l’enca-
drement du système éducatif. Ils peuvent
ainsi se rendre compte que le SNPDEN, syndicat majoritaire des person-
nels de direction, est le mieux placé dans l’expertise des situations. Le consul-
ter aurait pu permettre, par exemple, de parvenir à des textes législatifs et
réglementaires facilitateurs pour la mise en place des assistants d’éducation
et d’éviter les dysfonctionnements qui ont rendu la fin de l’année scolaire
plus difficile encore.

Les chefs d’établissement et les adjoints aiment leur métier. Le SNPDEN
a permis en signant  le protocole d’accord de clarifier leurs missions.

Toutefois, son application doit être suivie entre notre syndicat et la
nouvelle direction de l’encadrement. En effet, nous ne sommes pas satis-
faits de la mise en place des lettres de mission et des procédures d’éva-
luation ; la formation ne répond pas aux attentes ; enfin la mobilité est
imposée sans discernement.

Il faut maintenant débattre, avec le ministère, en concertation avec nos
partenaires syndicaux, d’une nouvelle et nécessaire avancée dans l’autono-
mie des EPLE.

Mais surtout, il faut comprendre que le débat autour des retraites a fait
naître - c'était inévitable - une réflexion autour de la conception que chacun
se fait de son métier ; ce fut aussi le cas pour les personnels de direction.
Comment recevoir l’augmentation des annuités et la décote qui y est asso-
ciée, sans que la question centrale de notre temps de travail ne soit posée ?

Le SNPDEN exige que s’engage enfin une négociation et que rapide-
ment soit trouvé un accord permettant une ARTT en cours de carrière et
la possibilité d’une CPA en fin de carrière. Notre mobilisation sera à la
mesure du caractère essentiel que nous attachons à cette question.

Bonne rentrée à tous et particulièrement à tous les nouveaux person-
nels de direction.

Qu’ils sachent qu’ils peuvent trouver auprès des secrétaires académiques
et départementaux de notre organisation, mais aussi auprès de chacun de
ses syndiqués, l’aide dont ils ont besoin.

Nous souhaitons qu’ils prennent rapidement des responsabilités, pour
que le SNPDEN puisse se renouveler et affirmer toujours fortement sa
place d’interlocuteur incontournable pour notre hiérarchie mais aussi pour
les collectivités territoriales.

Philippe GUITTET

Rentrée,
nouvelle donne
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Agenda

Mardi 8 juillet
Groupe de travail :
« débat national sur l’avenir
de l’école »

Mercredi 9 juillet
Audience à la Direction des Affaires
Financières (DAF)

Jeudi 10 juillet
Groupe de travail « indemnitaire »
dirigé par Hélène Bernard
Groupe de travail « décentralisation »

Mercredi 16 juillet
Audience : Luc Ferry

Vendredi 18 juillet
Audience M. F. Moraux à la Direction
de l’Encadrement (DE)

Mardi 26 août
Bureau national

Bureau national du 5 juillet 2003
• Intervention du Secrétaire général

• Présentation de la future per-
manente : Sylvie Reich qui prendra ses
fonctions le 01.09.2003 (voir encadré).

• Les assistants d’éducation : le
recrutement et la gestion des assistants
d’éducation posent de nombreuses ques-
tions. Beaucoup de collègues sont mis en
difficulté par le vote négatif de certains CA.
Le ministère de l’éducation nationale a prévu
une réunion sur ce sujet à laquelle est
conviée l’UNSA. Philippe Guittet souligne la
spécificité de notre rôle et demande que nous
soyons entendus es qualité et non dans le
cadre d’une délégation de l’UNSA.

• Laïcité : Libération a publié sur ce thème
un texte de Philippe Guittet. Une commission
mise en place à l’Assemblée nationale et pré-
sidée par Jean-Louis Debré a entendu une délé-
gation du SNPDEN (Marie-Ange Henri, Pierre
Raffestin et Philippe Guittet). Suite à la mise en
place de la commission Stasi, le SNPDEN a
demandé à être reçu par celle-ci. 

• Groupes de travail ministère –
fédérations :
- fins de carrières : cf. Direction n° 110
- globalisation du temps et indemnitaire :

Pour ce qui nous concerne, la réflexion
devrait se poursuivre dans le cadre du
groupe « encadrement » réuni par
Mme Moraux que par ailleurs le SNPDEN
rencontrera le 18 juillet.

- décentralisation : Michel Richard a fait
connaître le désaccord du SNPDEN sur le
transfert de la sectorisation des collèges
aux présidents des conseils généraux.

• CSE (Hélène Rabaté) : le dernier CSE
s’est déroulé en présence des ministres. Luc
Ferry y a précisé l’organisation du débat sur
l’école. Hélène Rabaté a demandé à Jean-
Paul de Gaudemar que soient traitées deux
questions : les 3e de collège et l’aspect juri-
dique de la mise en place de l’alternance. 

• Le calendrier scolaire : opposition
des syndicats d’enseignants à une rentrée
anticipée avant le 1er septembre. Le calendrier
proposé prend en compte cette demande en
réduisant les congés de Toussaint. 

• Haut Conseil à l’Évaluation de
l’Ecole - HCéé (Philippe Tournier) :
deux avis sont à donner avant le 10 octobre:
lecture et écriture, orientation et évaluation. 

• Enseignement supérieur : dans le
débat sur l’enseignement supérieur tout
un aspect n’est pas abordé concernant
les classes post bac. Un courrier sera
envoyé au ministre précisant nos posi-
tions et nos attentes (cf. p. 45)

• Europe : fin mai s’est tenu le congrès
de la CES (cf. interview d’Agnès Breda p. 24)

• Le BFN: Anne Berger et Pierre Raffestin
y participaient pour le SNPDEN. Points abor-
dés : laïcité, le SNAEN et la décentralisation
des TOS, l’intersyndicale IATOS.

• Le calendrier syndical 2003-
2004 : cf. p. 26.

• Les travaux en commissions pré-
parent la prochaine année syndi-
cale (cf. dossier p. 18).

Mouvement chez les permanents
Bonne chance à Hélène Szymkiewicz, dans son

nouveau poste de principale au collège Guillevic
de Saint Jean Brevelay (académie de Rennes) et
bienvenue à Sylvie Reich, nouvelle secrétaire per-
manente au siège, qui a bien voulu retracer pour
Direction son itinéraire professionnel et syndical.

Née en 1952 à Paris, étudiante en lettres modernes à Paris III, c’est avec beau-
coup de plaisir que je retrouverai Paris et entrerai dans mes nouvelles fonctions
au siège du SNPDEN.

Avec un parcours de surveillante, conseillère principale d’éducation, adjointe en
collège (en 1992), et principale, tant dans l’académie de Versailles que dans celle de
Dijon (depuis 1996), que ce soit en établissement rural, en ZEP de région parisienne ou
en établissement de petite ville de province, ce qui me caractérise est une expérience
de terrain riche et variée qui satisfait mon souhait de renouvellement et de construc-
tion permanente et qui me permet une approche du métier dans sa diversité.

Adhérente et militante du SNPDEN dès mon entrée dans le corps des per-
sonnels de direction, mon élection en qualité de SD de l’Yonne m’aura donné une
motivation supplémentaire pour me dévouer complètement à notre syndicat sans
pour autant oublier le terrain et ses différents acteurs qui ont été la source de ma
valeur et de ma force actuelle.




