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ACTUALITÉS ▼ RENCONTRES

Pour la DE :
Mme Moraux,
Mme Burdin,
Mme Thibaut Levesque
Pour le SNPDEN :
Ph Guittet,
J. Vigneron Vanel,
Ph Tournier,
P. Falconnier,
Ph Vincent.

En introduction, Philippe
Guittet regrette la trop faible fré-
quence actuelle de nos ren-
contres avec la DE qui nuit au
bon suivi des dossiers ouverts.
Il souligne que le Compte
Épargne Temps et la gestion des
fins de carrières constituent des
enjeux très forts pour le SNPDEN
compte tenu du temps de travail
et de la pénibilité accrue des
fonctions de direction.

Mme Moraux indique que
le SNPDEN sera reçu par la
Direction à chaque fois qu’il
le souhaitera. Elle souligne
que le CET constitue bien un
sujet central mais que la réor-
ganisation récente de la
Direction et le difficile
contexte social général expli-
quent des conditions peu
favorables au traitement de
ce dossier sans qu’il faille y
voir la marque d’une quel-
conque mauvaise volonté à
aborder cette question.

Le projet de circulaire sur le
service de vacances : Le SNPDEN
pose la question de l’intérêt de ce
texte au regard de l’autonomie
reconnue des EPLE.

La circulaire de 85 est
aujourd’hui obsolète et les sta-
tuts des personnels d’une
part, les textes sur l’ARTT
d’autre part pourraient per-
mettre de faire l’économie
d’une nouvelle mouture.
Toutefois, le projet répond à
une demande de personnels
concernés. L’idée d’une nou-
velle rédaction améliorée mar-

quant les responsabilités
propres des personnels de
direction dans un cadrage
général minimum est avancée.

Ph Guittet rappelle le refus
du SNPDEN de considérer
que les personnels de direc-
tion puissent être concernés
par les textes sur l’ARTT de
l’encadrement puisque notre
syndicat n’a jamais participé
à leur négociation et il réitère
notre demande d’un examen
spécifique de ces points pour
ce qui nous concerne, à par-
tir du décret du 25 août 2000.

Mme la Directrice admet
l’embarras de la direction sur
cette question. Un texte
séparé lui paraît peu envisa-
geable et elle souhaite donc
plutôt une réflexion sur les
modalités d’application du
CET aux personnels de direc-
tion. Un groupe de travail par-
tant des propositions du
SNPDEN sur l’alimentation
puis l’utilisation du CET est à
envisager.

Ph Guittet rappelle à ce
propos notre souhait de voir
réexaminer la question de la
CPA pour nos fonctions.

En troisième point, le
Secrétaire Général redit notre
volonté de faire vivre le
Protocole dans tous ses aspects
et de faire des points d’étape
réguliers sur sa mise en œuvre.
Il évoque notre surprise à la lec-
ture des derniers textes parus
au BO sur la Lettre de Mission,
le problème de la formation ini-
tiale des personnels de direc-
tion et les difficultés nées d’une
application très restrictive de
l’obligation de la mobilité lors
des opérations de mutation.

Mme Moraux « nous entend
bien» au sujet du protocole et
évoque la nécessité d’un bilan
via un éventuel groupe de tra-
vail. Elle indique que concer-
nant la lettre de mission, les

nouveaux et modestes textes
traduisent simplement une
accélération voulue des pro-
cédures qui ne doit pourtant
pas être interprétée comme
une pré-évaluation intermé-
diaire. Les documents de tra-
vail utilisés pour les opérations
de gestion seront revus pour
lever toute possible ambiguïté
et conduire à une meilleure uni-
cité des pratiques. Mme la
Directrice souligne les carac-
tères positifs espérés du dis-
positif en termes de pilotage
et de gestion même si des dis-
parités académiques effecti-
vement constatées devraient
amener quelques rectifications.

Les représentants du
SNPDEN précisent qu’ils
considèrent que l’évaluation
devra bien se faire au terme
des trois ans. Ils rappellent
que le diagnostic initial ne
peut constituer une première
forme d’évaluation contraire-
ment à ce qui a pu être
constaté ici ou là.

Ph Guittet rappelle que
pour le SNPDEN la formation
doit reposer sur le référentiel
MÉTIER et souligne l’intérêt
des formations inter catégo-
rielles pour l’encadrement. Il
souhaite savoir où l’on en est
du DESS en précisant notre
souhait d’un diplôme général
de Direction tourné vers des
mobilités possibles dans le
cadre Fonction Publique.

Mme Moraux souhaite pour
sa part que ce DESS conduise
à plus d’ouverture et de mobi-
lité dans le cadre évoqué par
notre SG. Elle précise que la
formation constitue un sujet
important qui mérite assuré-
ment un état des lieux au vu
des disparités constatées
selon les académies. Un pilo-
tage plus précis devra
conduire à des infléchisse-
ments car il y a nécessité d’un

travail de fond qui demande
des investissements plus
conséquents.

En dernier point, Ph Guittet
indique que la non-création de
postes de personnels de direction
au budget indigne le SNPDEN qui
l’a dit au Ministre et au Directeur
de la DAF lors d’audiences
récentes. Nous souhaitons que
les créations de postes soient
au moins équivalentes au solde
des créations d’EPLE si l’on ne
veut pas que la sous représen-
tation de l’encadrement éduca-
tif déjà sensible dans notre
système continue de s’ac-
croître. Il rappelle notre atta-
chement aux principes du corps
unique et aux conséquences
qui en découlent au plan de
l’équité.

Le Secrétaire général sou-
haite que le SNPDEN puisse
être à nouveau reçu très rapi-
dement par la DE à la rentrée
pour poursuivre le travail sur le
métier et l’ARTT des person-
nels de direction.

Le SG se félicite ensuite
du bon fonctionnement des
CAPN qui traduit des progrès
sur plusieurs années.

Il regrette toutefois l’ab-
sence d’une troisième CAPN
impliquant de facto l’absence
de contrôle paritaire sur une
queue de mouvement qui a pu
être notable dans certaines
académies. Il souligne l’impact
très négatif de ce manque en
particulier quand des muta-
tions tardives ont pu toucher
des postes attractifs.

Reprenant les éléments du
bilan général du mouvement,
Mme Moraux indique que seules
28 mutations ont été effectuées
hors CAPN essentiellement en
raison de retraites ou de CFA
tardifs. Rappelant que l’objectif
reste de clore le mouvement mi-
juin pour permettre les affecta-
tions des lauréats concours, elle

Le SNPDEN
rencontre…

Marie France MORAUX, directrice de l’Encadrement - 18 juillet 2003
Philippe VINCENT



évoque trois pistes suscep-
tibles de répondre à notre
demande : une 2e CAPN déca-
lée fin mai ou début juin, un
groupe de travail terminal spé-
cifique, une 3e journée de
CAPN consacrée aux lauréats
concours et détachements.

Nous sont ensuite com-
muniquées quelques informa-
tions quantitatives :
- 38 postes de chefs sont

restés vacants après
CAPN sur un total de
1 080 postes vacants
(chefs et adjoints)

- 918 lauréats ont été reçus
au concours, 80 ont été
affectés hors vœux, 100
demandes de révisions
ont été présentées et 30
ont été acceptées surtout
pour des motifs de rap-
prochements familiaux

- 61 personnels ont été nom-
més sur liste d’aptitude

- 55 personnels ont été nom-
més par détachement (1/3
changeant d’académie).
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Pour le SNPDEN :
Michel Richard,
Pascal Bolloré,
Sylvie Reich

Thierry Xavier Girardot avait
émis le souhait de rencontrer
une délégation du SNPDEN
pour évoquer le fait que la
convention et le contrat liant le
ministère de l’Éducation
Nationale avec le Centre
Français d’Exploitation du Droit
de Copie arrivent à échéance le
31 décembre 2003. Ce contrat
et cette convention ont été
signés conformément aux
termes de la loi n° 95.4 du 3 jan-
vier 1995 qui complète le code
de la propriété intellectuelle et
qui prévoit que le ministère de
la culture donnera son agrément

à la ou aux sociétés de gestions
collectives. Le décret n° 95-406
du 14 avril 1995 précise les
conditions de cet agrément.

À l’origine le contrat pré-
voyait une redevance fixée for-
faitairement à 10,00 F TTC par
élève et par an pour les
années 2000 et 2001.

En ce qui concerne les
années 2002 et 2003 il était
prévu que des enquêtes
soient effectuées auprès d’un
échantillon représentatif de
800 établissements signa-
taires du contrat avec le CFC

Les résultats de cette
enquête menée sur deux
années montrent que le
nombre de photocopies réali-
sées dépasse largement le
volume maximal autorisé de

180 pages de photocopies par
élève et par an et qu’en consé-
quence la contribution du
ministère devrait être majorée
lors du renouvellement du
contrat au 1er janvier 2004.

Or il s’avère difficile voire déli-
cat d’envisager une augmenta-
tion de la participation
ministérielle dans un contexte de
réduction des dépenses
publiques ; en conséquence, il
faudrait soit avoir recours à une
réduction du nombre de copies
autorisées, soit mettre en place
un système à deux ou trois
tranches (0 à 100 copies, 100 à
200 copies, 200 et plus) qui
modulerait la contribution finan-
cière de l’EPLE en fonction du
nombre de copies réalisées dans
chaque établissement.

Nous avons fait remarquer
à notre interlocuteur que les
photocopies sont un dossier
sensible dans tous les EPLE,
car les professeurs sont dans
leur immense majorité parti-
culièrement attachés à leur
liberté pédagogique qui passe
en outre par le libre choix des
supports utilisés en classe.

Par ailleurs nous pensons
que « le fonctionnement modulé »
ne saurait se mettre en place que
dans le respect du principe d’au-
tonomie financière de l’EPLE
sans que le choix puisse être
imposé par qui que ce soit.

En conclusion une ren-
contre instructive dont nous
ne manquerons pas de suivre
les évolutions.

Pour le SNPDEN :
Philippe Guittet,
Philippe Tournier,
Hélène Rabaté,
Sylvie Reich
Pour le Ministère :
Jean Lousi Nembrini,
Alain Abécassis,
responsable des
relations avec les
organisations syndicales

Jean Louis Nembrini souhaite
connaître la position du SNPDEN
à propos des mesures annon-
cées par le ministre lors de sa
conférence de presse de rentrée,
en particulier sur trois points : le
redoublement, le conseil de dis-
cipline, et le conseil scientifique
et pédagogique.

Philippe Guittet, avant d’abor-
der les points exposés par J. -
L. Nembrini, rappelle notre souhait

d’être plus souvent consultés
notamment pour faire part de notre
expertise, notant que cette
démarche n’était plus pratiquée
depuis quelque temps ; les
échanges récents semblent
cependant marquer un désir
d’écoute qu’il faut souligner. Il réaf-
firme notre volonté de prendre une
part active à tous les niveaux dans
le débat sur l’École. Par ailleurs, il
s’inquiète de ses modalités de
mise en œuvre dans les établisse-
ments qui risquent dans la période
actuelle de se transformer en tri-
bunes revendicatives plutôt que
constructives. En tout cas le rôle
des personnels de direction dans
celui-ci nous semble primordial,
notamment pour tenter de recons-
truire le lien avec les enseignants.

Une réflexion de fond – à
laquelle le SNPDEN entend

apporter sa contribution - doit
certes être menée sur l’éduca-
tion et la formation tout au long
de la vie, donc sur l’enseigne-
ment secondaire, mais égale-
ment sur le supérieur et la
formation continue ; le collège
sera bien sûr au centre de la
réflexion : le socle commun, une
nouvelle approche de l’évalua-
tion et une meilleure individuali-
sation des parcours afin de
contribuer à une orientation posi-
tive vers le(s) lycée(s).

Conseil de discipline :
J.-L. Nembrini évoque la

possibilité d’accroître le
nombre de professeurs y sié-
geant, reprenant l’argument
avancé par ceux-ci d’un ren-
forcement de leur autorité face
aux élèves. Il s’agirait d’un
ajustement symbolique puis-

qu’il faudrait, par ailleurs,
veiller à un équilibre dans la
composition du conseil.

Philippe Guittet note qu’en
effet cette modification aurait
essentiellement un caractère
symbolique car la décision
prise est souvent celle propo-
sée par le chef d’établissement.
Toutefois, si la composition du
conseil de discipline venait à
évoluer, nous souhaiterions que
les adjoints y retrouvent égale-
ment leur place. En tout cas, il
ne faudrait pas, par cette nou-
velle composition, alourdir les
contraintes.

Conseil scientifique
et pédagogique :
J.-L. Nembrini considère

sa création comme immi-
nente, revendiquant quasi-
ment la paternité du ministère

Thierry Xavier GIRARDOT, Directeur des Affaires Juridiques
au ministère de l’Éducation Nationale - 11 septembre 2003

Michel RICHARD

Jean Louis NEMBRINI, Inspecteur général, Conseiller de Luc FERRY -
12 septembre 2003

Sylvie REICH
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Pour le SNPDEN :
P. Guittet, H. Rabaté,
Ph. Tournier,
C. Guerrand, S. Reich

Jean Paul de Gaudemar
a souhaité rencontrer le
SNPDEN d’une part pour
faire le point sur la rentrée,
et d’autre part pour
connaître notre position sur
le collège.

Lors de l’audience, il
évoque le débat sur l’École,
débat qu’il souhaite largement
déconcentré et au cours
duquel les acteurs s’exprime-
ront dans et hors établisse-
ment lors d’une journée
banalisée ; sans attendre les
conclusions d’un « diagnostic
partagé », des mesures peu-
vent être d’ores et déjà envi-
sagées pour le collège qui
seront abordées durant la ren-
contre. Des propositions seront
faites fin octobre au Conseil
Supérieur de l’Éducation.

Enseignement supérieur :
En relation avec le débat

sur l’école, Philippe Guittet
souligne la difficulté que le
SNPDEN éprouve à rencon-
trer un interlocuteur en
charge de la formation conti-
nue au ministère ; les ques-

tions relatives à l’enseigne-
ment supérieur ne sont pas
non plus débattues alors que
nous sommes très fortement
concernés par l’enseigne-
ment post bac. Le ministère
ne sollicite pas suffisamment
les personnels de direction
et néglige leur expertise.
Reconnaissant que certaines
questions méritent discus-
sion, J. - P.  de Gaudemar
affirme que le message sera
transmis à la direction de
l’enseignement supèrieur.

La rentrée :
Nous évoquons la com-

plexité des textes concernant
les assistants d’éducation et
leur application ayant mis en
difficulté nombre d’établisse-
ments. A notre volonté de voir
embaucher les assistants
d’éducation par les inspec-
tions académiques ou les rec-
torats, J. - P. de Gaudemar
avance une explication fon-
dée sur la différenciation des
types d’emploi ; les assistants
de vie scolaire recrutés par les
inspections académiques
sont voués au suivi d’élèves
particuliers, alors que les
assistants d’éducation sont
impliqués dans un établisse-
ment ; il lui semble donc

logique que l’on ait fait jouer
la proximité dans ce domaine.
Nous faisons remarquer que
cette procédure n’améliore en
rien le système et que la hâte
qui a présidé à l’élaboration
de celle-ci laisse planer
encore beaucoup d’inquié-
tude pour l’avenir.

Nous évoquons également
la procédure brutale bascu-
lant les TZR sur des postes à
l’année, reconnaissant néan-
moins que globalement les
affectations des enseignants
se sont faites plus facilement
cette année, tout en nous
inquiètant des besoins de
remplacement à venir.

Rénovation des collèges :
J. - P. de Gaudemar

affirme que le débat national
ne peut pas en bloquer l’avan-
cement. Un texte est à
l’ébauche dont la vocation
sera une « clarification du pay-
sage ». L’idée forte retenue est
celle de conduire une classe
d’âge à la fin du collège en
introduisant une diversification
plus poussée et plus cohé-
rente des parcours. «. Cette
classe de troisième ne serait
pas seulement un palier
d’orientation, mais déterminée
en référence à ce qui suit, sans

toutefois imposer de prérequis
pour la poursuite des études.

Le SNPDEN n’accepterait
pas qu’une nouvelle organi-
sation du collège revienne à
la création de filières.

Découverte professionnelle :
la délégation attire l’at-

tention sur les difficultés
rencontrées par les établis-
sements ruraux ou isolés.
Les coûts et les moyens à
mettre en œuvre sont à étu-
dier au regard de l’éventail
des choix que pourraient
opérer les élèves.

Brevet :
Corrélativement à cette

rénovation de la troisième,
J. - P. de Gaudemar souhaite
une redéfinition du brevet.
Ceci nécessite une révision
des contenus qui sera diffi-
cile à effectuer avant la ren-
trée 2004.

Le texte sur la rénovation
des collèges sera soumis au
CSE en cours de trimestre.

en la matière. Il y voit un lien
entre le conseil d’enseigne-
ment et le conseil d’adminis-
tration mais pose le problème
de sa constitution.

Philippe Guittet approuve
cette mesure que nous deman-
dions de longue date et que pré-
voyait notre protocole d’accord ;
elle ira dans le sens d’une auto-
nomie accrue de l’établissement
dans les choix pédagogiques et
la gestion des moyens.
Cependant, il faut réfléchir à l’or-
ganisation globale de l’EPLE si
l’on ne veut pas créer une ins-
tance qui se superpose aux
autres, alourdissant encore le
fonctionnement des établisse-
ments et risquant de rendre des
avis ou propositions en contra-
diction avec d’autres assem-
blées. Quant à sa composition,
la difficulté évoquée est celle de
la représentation syndicale que
les enseignants pourraient
revendiquer, mais qui n’est pas
forcément appropriée dans cette

instance, qui se doit d’être avant
tout pédagogique. Nous insis-
tons pour que la présidence de
ce conseil soit confiée aux per-
sonnels de direction, chef ou
adjoint, arguant des compé-
tences de pédagogues qui sont
les nôtres, et des décisions pro-
posées qui auront des consé-
quences en matière de moyens.

Redoublement :
Tout comme pour la com-

position des conseils de disci-
pline, J.-L. Nembrini met en
avant la restauration de l’auto-
rité des équipes enseignantes
dans les décisions de passage
en classe de 4e et Terminale.
Ceux-ci expriment leur malaise
lorsqu’à l’issue du conseil de
classe, les élèves ou leur
famille passent outre le conseil
préconisé de doublement. La
question posée par le Ministère
est donc celle d’un retour vers
une procédure bloquante à l’is-
sue de la 5e et de la 1re.

H. Rabaté d’abord, et
P. Tournier ensuite, démontrent
les risques d’une telle mesure –
la façon de poser la question de
J.-L. Nembrini laisse penser que
le ministère les a sans doute
d’ailleurs évalués - : accroisse-
ment immédiat du nombre de
redoublements en coût et
moyens. Cependant, la déléga-
tion place cette question en pers-
pective avec celle de l’évaluation
des élèves d’une manière glo-
bale, et de la prise de décision
finale, à laquelle nous rappelons
notre attachement. Cette ques-
tion doit entrer dans le débat sur
l’École d’une façon plus large.
Nous soulevons alors le pro-
blème de l’absentéisme des
élèves, notamment au lycée, et
du conseil de discipline qui nous
semblent des points de débat
importants et urgents à étudier.

Au-delà de ces trois points
notés à l’ordre du jour, J.-
L. Nembrini souhaite savoir
quelles mesures nous préconi-

sons dans l’immédiat, puisque
compte tenu du calendrier et des
procédures à respecter, une nou-
velle loi d’orientation ne pourrait
voir le jour qu’en 2005/2006.

Nous exprimons notre
inquiétude de voir disparaître
les itinéraires de découvertes.
L’annonce de leur caractère
facultatif par L. Ferry nous
semble porteuse de troubles.
J.-L. Nembrini se veut rassu-
rant, affirmant qu’il convient que
les équipes enseignantes s’ap-
proprient une méthode nouvelle
faisant appel à un travail trans-
versal auquel elles ne sont pas
préparées pour leur majorité, la
transversalité étant un travail
d’experts. J.-L. Nembrini pose
la question du caractère obli-
gatoire des TPE et de leur
caractère facultatif comme
option au baccalauréat sans y
apporter de réponse immédiate.

Jean Paul de Gaudemar, Directeur de l’Enseignement Scolaire - 22 septembre 2003
S. R.




