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            Le SNPDEN est porteur d’une 
réflexion originale sur l’école qui, dès le col-
lège, sans reconstruire des filières, permette 
à chacun grâce à son mérite et à son effort 
de s’orienter selon ses goûts et ses aptitudes 
vers une formation qualifiante, tout en étant 
attentif à améliorer les performances des 
élèves des milieux les moins favorisés. C’est 
la condition, avec la redéfinition de l’évalua-
tion individuelle des élèves, d’une orientation 
positive vers un lycée où les différentes voies 
de formation auront une égale valeur pourvu 
que la fluidité des parcours et les modes de 
certification soient améliorés.
            Le SNPDEN prône une autonomie confortée pour mettre en œuvre cette 
nécessaire plus grande individualisation des parcours, notamment par l’instauration 
d’un conseil pédagogique.
            Le SNPDEN défend les valeurs d’une laïcité mise à mal par la montée des 
communautarismes et le manque de courage ou la naïveté des responsables de ce pays.
            Ces combats, il les mène sans relâche car il en va de l’avenir de notre système 
éducatif et de nos principes républicains. Mais notre syndicat est exaspéré par le peu 
de cas que le ministère de l’éducation nationale porte à notre métier de personnel de 
direction. Certes, ses ministres se souviennent de nous lorsque nous permettons en 
pleine crise de l’éducation, au printemps dernier, que les examens et l’orientation se 
passent sans encombre, mais ils restent persuadés que les avancées de notre nouveau 
statut sont un solde de tout compte face à nos revendications. Cette position est 
inacceptable, alors que nous nous sommes avant tout mobilisés pour une nouvelle 
conception du métier, celle maintenant décrite par notre référentiel. La réalité de notre 
métier est bien différente. Les missions assurées compensent bien souvent l’absence 
de personnels administratifs, d’éducation, de surveillance, sociaux ou de santé.
            Par ailleurs, nos ministres doivent enfin comprendre que l’école ne peut 
être un sanctuaire. Elle subit de plein fouet les actes de violence importés de l’exté-
rieur, les pressions communautaires, la volonté de beaucoup de s’extraire des règles. 
Représentants de l’Etat sur un terrain aussi riche que fracturé, les personnels de direc-
tion font leur possible pour porter son autorité, face aux attitudes consuméristes, à 
la volonté de tout négocier, et de faire intercéder des médiateurs de toute sorte, pour 
contourner et remettre en cause les valeurs et les exigences de l’école républicaine. 
Les chefs d’établissement et les adjoints sont de plus en plus souvent menacés ou 
même agressés matériellement ou moralement.
            L’assassinat à la Ciotat de notre collège Clément Roussenq, dont les mobiles 
sont encore ignorés, a brisé le silence de ceux qui se taisent pour ne pas alimenter le 
climat d’insécurité à l’école ou par peur de ne pas se montrer à la hauteur des attentes 
de l’institution. Pour toutes ces raisons, monsieur le Ministre, nous n’attendrons pas 
plus longtemps l’ouverture des négociations sur les conditions d’exercice de notre 
métier. Il est décisif et urgent d’implanter des personnels qualifiés en nombre dans 
les établissements pour nous recentrer sur la Direction. Ce n’est malheureusement 
pas la voie choisie par le projet de budget 2004. Il faut aménager et réduire notre 
temps de travail pour nous permettre de vivre, de réfléchir, de nous former. Il est 
nécessaire de permettre d’anticiper par la CPA notre fin de carrière.
            Le SNPDEN n’acceptera pas que l’ARTT et le compte épargne temps des 
personnels de direction ne soient pas négociés de manière spécifique avec sa partici-
pation et son consentement. Sans réponse de la part du ministre, lors de notre CSN 
de la mi-novembre, nous déterminerons les modalités de notre action, au moment 
où doit s’ouvrir le débat sur l’école.
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