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ACTUALITÉS ▼ ASSISTANTS D’ÉDUCATION

La cellule juridique du
SNPDEN a analysé les textes
relatifs au recrutement et la
gestion des assistants d’édu-
cation (chronique juridique
p. 41) 

Nous publions ici, une
lettre du Secrétaire général à
Luc Ferry sur les difficultés ren-
contrées par les personnels de
direction dans le recrutement
des assistants d’éducation, en
particulier lors des votes par
les CA, ainsi qu’un communi-
qué refusant le recrutement et
la gestion des assistants
d’éducation relevant de l’en-
seignement élémentaire par les
principaux de collège. 

« Monsieur le Ministre,

La mise en place des assis-
tants d’éducation rencontre
actuellement des difficultés de
plusieurs natures : retard pour
la mise en œuvre du recrute-
ment dans plusieurs acadé-
mies, manque d’informations
sur la définition des postes
remplacés par les assistants
d’éducation, recrutement et
gestion de ces personnels pour
l’enseignement élémentaire et
enfin votes des conseils d’ad-
ministration des établissements
qui aboutissent à un refus.

Les personnels de
direction que nous repré-

sentons sont, sur ces diffé-
rents points en attente de
décisions de votre part qui
revêtent un caractère d’ur-
gence. En effet, l’absence
de personnels à la rentrée
de septembre 2003 ne man-
querait pas de générer de
graves problèmes de sécu-
rité et des carences dans
l’encadrement des élèves.

Un rôle prépondérant est
dévolu au chef d’établisse-
ment dans les modalités de
recrutement et de gestion
de ces nouveaux person-
nels. Cette implication spé-
cifique des personnels de
direction justifie que nous

sollicitions une audience
spécifique pour une délé-
gation du  SNPDEN, afin de
vous rappeler et de vous
préciser  le point de vue des
personnels de direction sur
cette délicate question, déjà
exprimé dans un courrier
adressé le 2 juin 2003 à
M. Pierre-Yves DUWOYE,
directeur de la DPE.

Cette audience ne peut
pas se confondre avec la ren-
contre proposée aux fédéra-
tions sur ce sujet et prévue le
18 juillet. 

Je vous prie… »

« Le SNPDEN refuse, à
nouveau, le recrutement des
assistants d’éducation  exer-
çant dans les écoles  par des
collèges « supports ». 

Consulté sur le projet de
circulaire, le SNPDEN avait
déclaré que « la gestion des
assistants d’éducation par
des EPLE où ils n’exercent
pas est une anomalie qui
perdure ». Il n’est pas nor-
mal que, cinq ans après la
mise en place, dans l’ur-
gence, de cette modalité
pour le recrutement des
aides éducateurs, aucune
évolution juridique n’ait été
envisagée pour y mettre fin.
Le SNPDEN insistait sur sa
« catégorique opposition »
sur ce point d’autant que le
statut de cette circulaire
n’apportera aucune protec-
tion aux chefs des collèges
« supports », notamment au
pénal dont elle ne les exo-
nère pas. « Dans ces condi-
tions, il est tout à fait
contestable que le « collège
support » puisse être « dési-
gné » : c’est imposer aux
personnels de direction
concernés des risques qu’ils
ne maîtriseront pas, une
charge de travail supplé-
mentaire et une mission qui
ne figure pas dans leur réfé-

rentiel de métier. Pourquoi
cette responsabilité n’est-
elle pas confiée aux IA-
DSDEN puisqu’il s’avère
qu’ils peuvent être
employeurs des AVS-i ? »

Dans la droite ligne du
style de « dialogue social » en
vogue dans notre ministère, il
n’a  été tenu aucun compte de
ces observations de bon sens.

Le SNPDEN proteste sur
le fait que des collègues puis-
sent ainsi être « désignés »
d’office pour une tâche sans

rapport avec leurs missions et
potentiellement périlleuse. En
effet, il faut, à nouveau, souli-
gner que les dispositions
fixées par une circulaire n’ont
pas de valeur juridique.

Le conseil d’administra-
tion du collège « support »
doit autoriser, par un vote dis-
tinct, spécifiquement ces
recrutements pour le premier
degré. Le SNPDEN apportera
son soutien à tout collègue
qui subira des pressions en
cas de vote négatif du CA.
Les recrutements des assis-
tants d’éducation pour le pre-

mier degré peuvent être
assurés par les IA-DSDEN.

Au-delà de la question de
leur gestion, le SNPDEN rap-
pelle qu’il est indispensable
que les assistants d’éducation
soient effectivement présents
dès le 1° septembre 2003 où
ils remplaceront les person-
nels dont les contrats sont arri-
vés à échéance. Or, malgré
nos mises en garde répétées,
le dispositif retenu risque de
ne pas le permettre au détri-
ment de l’accueil et de la
sécurité des élèves. »

Assistants d’éducation

Les assistants d’éducation du premier degré ne doivent pas
être gérés par les collèges.



Le SNPDEN
rencontre…
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RENCONTRES ▼ ACTUALITÉS

Pour le SNPDEN :
Philippe Guittet,
Philippe Marie,
Philippe Tournier,
Hélène Rabaté,
Marcel Jacquemard

Luc Ferry, accompagné
de Pierre Saget,
conseiller du ministre.

En préalable, Philippe
Guittet indique les différents
points qui justifient notre
demande d’audience :
- Si des rencontres se sont

effectivement déroulées
entre notre syndicat et dif-
férentes structures du
ministère, le SNPDEN peut
légitimement constater
l’absence de suivi ou
d’avancées, et faire
remarquer que la dernière
rencontre avec la direction
de l’encadrement remonte
au 27 février.

- La négociation plusieurs
fois annoncée, jamais véri-
tablement commencée,
sur l’ARTT des personnels
de direction et l’élabora-
tion d’une nouvelle circu-
laire sur l’organisation du
service hors période de
présence des élèves ;

- La création de postes de
personnels de direction

pour faire face à l’ouver-
ture d’établissements nou-
veaux alors qu’en 2003
aucune création de postes
n’est prévue ;

- Le SNPDEN est preneur
d’un débat autour de l’au-
tonomie de l’établissement ;

- Il souhaite participer, dans
le cadre fédéral, mais
aussi en tant que tel, au
grand débat sur l’école qui
devra également prendre
en compte la question des
classes post-bac.

Après avoir déclaré que les
personnels de direction sont,
dans les établissements, les
plus exposés, ont dans les
mouvements du printemps
évité l’affrontement dans les
EPLE et ont positivement géré
le baccalauréat, Luc Ferry sou-
haite connaître les propositions
du SNPDEN sur l’autonomie
accrue de l’établissement, ce
qui permet à la délégation de
rappeler les positions syndi-
cales sur :
- Les membres de droit des

conseils d’administration
qui, dans le cadre du tri-
partisme respecté, pour-
raient intégrer des
fonctionnaires des collec-
tivités territoriales ;

- La présidence du CA qui
doit rester au chef d’éta-
blissement pour garantir la
cohérence du projet édu-
cation nationale ;

- La création du bureau qui
gère le quotidien, pour
recentrer le CA sur la poli-
tique générale de l’établis-
sement, y permettant de
vrais débats du type « que
fait-on des moyens ? » ;

- La création du conseil
pédagogique ;

- Une plus grande autonomie
dans la gestion des moyens
financiers et pédagogiques.

La gestion et le recrute-
ment des assistants d’éduca-
tion ont été évoqués, le
SNPDEN exposant la situation
du terrain, le ministre sa volonté
d’avancer sur ce dossier.

La deuxième partie de l’au-
dience peut marquer une évo-
lution sensible des méthodes de
travail entre le ministère et le
SNPDEN et peut se résumer par
une formule du ministre : vous
savez beaucoup de choses, il
faut mettre en place les moda-
lités d’un échange efficace.

L’organisation du grand
débat sur l’école est largement
évoquée. Le SNPDEN peut y
apporter son expertise du fonc-

tionnement quotidien, il est une
des organisations capable
d’avoir une vision globale du
second degré, structures post-
baccalauréat comprises. Il a
montré lors de l’organisation
de la commission Blanchet
qu’il ne se cantonnait pas à
des problèmes purement cor-
poratifs mais demandait à
associer l’ensemble des forces
vives de la nation à la réflexion
sur les missions des person-
nels de direction dans le ser-
vice public d’éducation.

Sont retenus le principe
d’une nouvelle rencontre pour
préparer le débat dans les éta-
blissements, la consultation du
SNPDEN dans le cadre du
prérapport demandé au HCéé.
Par ailleurs le ministre souhaite
recevoir, de notre part, une
contribution sur les modalités
du débat et les thèmes qui
nous apparaissent prioritaires,
y incluant le supérieur dans les
lycées et son articulation avec
l’université et l’orientation.

Une heure de rencontre
constructive et d’écoute
attentive. 

A suivre …

Lire également pages 45 et 46
« Où va notre enseignement supé-
rieur ? », lettre à Luc Ferry

Luc Ferry - le 16  juillet, rue de Grenelle
Marcel JACQUEMARD
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Philippe Guittet,
Philippe Marie et
Françoise Charillon
ont rencontré
Claire Brisset,
défenseure des enfants et 
Marc Scotto d’Abusco,
délégué général.

Claire Brisset remet à la
délégation quelques exem-
plaires de son rapport 2002
traitant essentiellement de la
« santé » des enfants et ado-
lescents (cf. Direction n° 105).

Le rapport 2003 abordera
d’autres angles de l’éducation,
à savoir :
• La scolarisation des
tout-petits : la scolarisation
précoce est actuellement contro-
versée par des pédopsychiatres
qui y voient le danger de déve-
loppement de phobies scolaires
et ce indépendamment du gain
de réussite et d’une meilleure
prise en charge des très jeunes
enfants dans les milieux défavo-
risés. Certains pédiatres défen-
dent le « droit d’être bébé ».

• La régulation des ten-
sions : nous témoignons d’une
meilleure cohérence au sein des
établissements en ce qui
concerne punitions et sanctions
depuis la parution des textes de
2000. Toutefois nous ne nions
pas l’approche hétérogène des
degrés de gravité de la « faute »
selon les milieux de recrutement.
Enfin nous attirons l’attention sur
le fait que les exclusions intra-
muros ou l’accompagnement
des élèves marginaux ne sau-
raient se faire qu’avec des
moyens en personnels. La sup-
pression progressive des aides
éducateurs non compensée en
nombre par des assistants
d’éducation ne va pas dans le
sens d’une amélioration.

À la question du « pourquoi
les difficultés sont-elles concen-
trées au collège? » Nous répon-
dons que c’est, d’une part,
parce que le collège a été défini
comme un « petit lycée » en
fonction de structures et non en
fonction de ses objectifs et
donc de compétences à acqué-

rir – compétences qui peuvent
ne pas être les mêmes pour
tous et dont le rythme d’acqui-
sition peut également différer -
d’autre part parce que l’évalua-
tion porte sur l’échec et non le
positif.

À la question « que  pen-
sez-vous de la décentralisation
des TOS ? » nous constatons
que le débat sur les missions
n’a jamais été abordé.
L’implication de ces personnels
et leurs relations avec les
jeunes diffèrent selon la taille
ou le type de l’établissement et
selon le poste occupé.

À la question « Et la for-
mation des chefs d’établisse-
ment? » nous faisons partager
le fait qu’elle ne répond pas
tout à fait à ses objectifs dans
la mesure où elle est d’abord
une variable d’ajustement. Elle
se veut sur le terrain ; cela
pourrait être une bonne chose
si les candidats étaient épau-
lés par un « double »…En ce
qui concerne le recrutement

proprement dit nous souhai-
tions une ouverture vers
d’autres corps de la Fonction
Publique : c’est aujourd’hui
100 détachés pour environ
1 000 recrutés

• La laïcité : Philippe
Guittet remet à Claire Brisset
son article paru dans Libération
le 23 juin dernier. Nous affir-
mons être plutôt favorables à
une loi en raison des pressions
de plus en plus fortes des
milieux fondamentalistes qui
occupent le vide total de la
politique d’intégration en
France. Nous regrettons l’em-
pilement absurde d’institutions
pour l’apprentissage de la
démocratie à l’école. En fait
chaque établissement investit
les champs qui sont propres à
son projet et seuls ceux-ci
fonctionnent correctement.

• Les lycées sans tabac :
des pratiques existent, nous
citons pour exemple le lycée
Charles Péguy à Orléans et un
lycée à Perpignan.

Claire Brisset, défenseure des enfants - le 7 juillet 2003
Françoise CHARILLON

Pour le SNPDEN :
Philippe Guittet,
Patrick Falconnier,
Anne Berger,
Marcel Jacquemard

Pour la DAF :
M. Dellacasagrande,
Mme Gaudy,
Mme Audeux

Suite au courrier adressé
au directeur de la DAF (cf.
Direction n° 109 p. 5), une
délégation du SNPDEN ren-
contre le 8 juillet Michel
Dellacasagrande.

2004 doit correspondre à
la fin du pyramidage du corps
tel qu’il a été arrêté dans le
protocole d’accord (8 % du
corps en hors classe, 45 % en
1re classe). Les emplois bud-
gétaires seront effectivement
créés en 2004 pour parvenir à
cette répartition dans le corps. 
La question est posée des pro-
motions après 2004. Le rythme
des départs à la retraite sera

un élément déterminant, d’au-
tant qu’il peut être modifié par
la nouvelle loi sur les retraites. 

Un suivi commun des évo-
lutions du corps (pyramidage
des âges) est décidé. Nous
évoquons l’évolution du pour-
centage des hors
classes, la revendi-
cation du SNPDEN
se situant à 12 %.

Aucun poste de
personnel de direc-
tion n’a été créé en
2003, alors que
parallèlement une
soixantaine de nou-
veaux établisse-
ments ouvrent leurs
portes et que déjà, le
ratio d’emploi de
cadres est, en
France, inférieur à
celui des autres pays
européens. Cette
situation ne peut, du
point de vue du
SNPDEN, se pour-
suivre en 2004.

Deux questions sont
évoquées à nouveau : la
direction des cités scolaires
à trois établissements, pour
laquelle nous maintenons
notre demande de verse-
ment de deux indemnités

d’intérim, et le versement de
la NBI aux proviseurs vie
scolaire où une forme
d’équité doit être trouvée qui
respecte l’esprit du proto-
cole d’accord.

Michel Dellacasagrande, directeur de la DAF (Affaires financières) -
le 8 juillet 2003

M. J




