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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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