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SNPDEN : Philippe Marie, 
Hélène Rabaté,
Michel Richard,
Sylvie Reich
Pour le ministère :
Alain Abécassis, 
Françoise Mallet

     Le SNPDEN souligne que 
les conditions d’exercice de 
notre métier n’ont pas fait l’ob-
jet de véritables négociations 
et qu’en terme d’ARTT, nous 
sommes vraiment oubliés. En 
ce qui concerne la gestion 
des carrières, 2004 marquera 
une étape dans l’application 
du protocole. Par ailleurs 
les mesures prises pour les 
retraites nécessitent un réa-
justement, étant donné l'allon-
gement des carrières, que ce 
soit en matière de mobilité ou 
d’avancement. Si le SNPDEN a 
été auditionné sur des thèmes 
touchant aux établissements, 
nous ne notons pas de réel 
démarrage du dialogue sur les 
conditions de travail des per-
sonnels de direction malgré 
les assurances données par 
le ministère au cours des mois 
passés.
     Alain Abécassis n’a pas de 
réponse à apporter à ce stade 
de la discussion sur les points 
évoqués. Il s’étonne que l’un 
des premiers points soulevés 
par la délégation soit celui de 
l’ARTT, allant jusqu’à faire un 
parallèle avec le SNES, repré-
sentatif d’un nombre d’adhé-
rents plus conséquent que le 

nôtre, et qui pourtant n’a rien 
revendiqué dans ce domaine (!). 
Si la situation mérite d’être trai-
tée, nous ne sommes pas les 
victimes d’un ostracisme par-
ticulier… Il rappelle par ailleurs 
que la création d’une direction 
de l’encadrement dont la mise 
en place est à peine réalisée, 
ainsi que les événements de 
l’année scolaire passée n’ont 
pas favorisé les échanges.
     Le SNPDEN souligne 
l’aspect fort de l’ARTT pour 
l’ensemble des personnels et 
fait allusion au référentiel du 
métier. Celui-ci n’est plus res-
pecté parce que l’ARTT des 
autres personnels a induit de 
nouvelles contraintes pour les 
personnels de direction. Nous 
regrettons vivement que les 
assurances données ne soient 
pas observées.
     Nous faisons remarquer 
que si la démarche intellec-
tuelle mettant en priorité des 
avantages peut être critiquée, 
elle est celle d’un syndicat 
mandaté et que l’exaspération 
de ses adhérents est à prendre 
en compte. Cette négociation 
est à relier à une définition du 
temps, le temps que nous 
voulons pour diriger. L’enquête 
menée auprès de nos collè-
gues l’affirme clairement.
     Alain Abécassis recon-
naît la nécessité d’ouvrir des 
négociations mais ne veut pas 
les dissocier de celles d’autres 
catégories de personnels d’en-
cadrement du ministère ou des 

administrations déconcentrées. 
Il ne s’agit pas d’un domaine 
spécifique aux personnels de 
direction, tous les cadres étant 
concernés.
     Le SNPDEN aborde ensuite 
la gestion du protocole : l’amé-
nagement du territoire national 
et les possibles réseaux d’éta-
blissement, l’autonomie des 
EPLE. et la nécessité d’un bilan 
du décret de 1985, de mesurer 
l’écart entre la volonté affichée 
et la réalité du terrain. Il y a 
nécessité d’évaluer les réelles 
relations entre EPLE, collectivi-
tés territoriales et hiérarchie et 
d’apprécier vraiment l’autono-
mie de l’établissement.
     Pour Alain Abécassis, 
toute nouvelle législation sera 
tributaire du débat sur l’école 
qui structurera les décisions à 
prendre. De nouveaux modes 
d’organisation appuyés sur la 
pratique plutôt que sur le juri-
dique devraient être privilégiés 
en ce qui concerne la direction 
des multisites. Il nous fait part 
de la défiance des organisa-
tions syndicales enseignantes 
à propos du conseil scienti-
fique et pédagogique (mode 
de désignation des membres, 
moyens, décharge possible, 
présidence) tout en affirmant 
que le chef d’établissement 
doit en être le président. 
Évoquant un sentiment émis 
par les enseignants de n’être 
pas reconnus dans leur rôle 
de professeurs principaux, et 
une méfiance réciproque se 

manifestant entre les person-
nels de direction, les ensei-
gnants, les parents d’élèves, 
il souhaite que des formations 
inter catégorielles soient orga-
nisées (sur les indicateurs par 
exemple) afin de refonder une 
cohérence et un rapproche-
ment des acteurs propices à 
l’avancement des dossiers.
     Le SNPDEN souligne que 
la composition des conseils de 
discipline envisagée ne va pas 
dans ce sens. La création du 
conseil scientifique pédagogi-
que et d’un bureau lui semble 
indispensable pour permettre 
une meilleure démocratie au 
sein des établissements. Le 
conseil d’administration est 
une instance lourde qui devrait 
se recentrer sur l’élaboration 
de la politique de l’établisse-
ment. Alain Abécassis affirme 
que cette perspective est tou-
jours d’actualité.
     Enfin le SNPDEN aborde 
la question du recrutement 
des assistants d’éducation : 
qu’adviendra-t-il de la légiti-
mité du conseil d’administra-
tion si le jugement en référé 
(Académie de Nantes) con-
fortait le recteur ayant donné 
ordre au chef d’établissement 
de passer outre le refus donné 
lors du vote du conseil ? Il nous 
est répondu que le principe de 
la continuité du service public 
est opposable, et que le con-
seil d’administration ne saurait 
détourner cette loi. (lire à ce 
sujet l’analyse juridique p. 36)

Le SNPDEN rencontre…
Alain Abécassis, conseiller social du ministre - le mercredi 1er octobre 2003

       Sylvie REICH

Marie France Moraux, Directrice de l’encadrement - le mardi 7 octobre 2003
Catherine PETITOT

Direction de l’Encadrement :
Marie France Moraux, 
Martine Burdin,
Pascal Roinel
SNPDEN :
Philippe Guittet,
Philippe Marie,
Patrick Falconnier,
Michel Richard,
Catherine Petitot

     En introduction Philippe 
Guittet rappelle l’audience 
précédente et notre souhait 
d’élaborer un programme 
qui structure nos entrevues. 
Il rappelle les avancées liées 
à notre nouveau statut mais 
précise que la façon dont le 
métier est actuellement vécu 
par les chefs d’établissement 

ne peut se traduire seulement 
en terme de salaire, même s’il 
faudra bien poser à nouveau 
la question du pyramidage de 
notre corps. Il insiste sur la 
nécessaire prise en compte de 
la pénibilité de notre métier et la 
façon dont nous sommes expo-
sés et demande donc que les 
questions sur l’aménagement 

du temps de travail et de la fin 
de carrière soient réellement 
abordées en tenant compte de 
la spécificité de notre métier, de 
ses particularités.

     Mme la Directrice répond 
qu’effectivement sur la ques-
tion de nos conditions de tra-
vail il semble utile d’organiser 
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un groupe de travail interne à 
l’éducation nationale pour iden-
tifier l’ensemble des questions.

     Philippe Guittet précise que 
l’on souhaite aussi aborder les 
questions sur le suivi de la 
mise en place du protocole, la 
lettre de mission, l’évaluation 
et la formation des personnels 
de direction.

     La formation : La déléga-
tion fait état de la baisse du 
crédit formation dans le projet 
de budget 2004. Mme Moraux 
s'étonne et nous indique qu’il 
s’agit d’un problème de pré-
sentation et que d’autres cré-
dits sont à prendre en compte. 
Elle souligne la volonté d’une 
évolution de la formation de 
l’encadrement avec la mise 
en place de l’École supérieure 
de l’éducation nationale à 
Poitiers.

     Mme la Directrice reconnaît 
que la formation est très dis-
parate selon les académies, et 
qu’une mise à plat est néces-
saire : élaboration d’un cahier 
des charges, développement 
de l’intercatégorialité et émer-
gence d’une nouvelle culture 
de l’encadrement.

     Il apparaît que la mise en 
place du DESS direction est 
actuellement au point mort.

     La clause de pénibilité 
cesse de s’appliquer pour 
les chefs d’établissement à 
60 ans. Un toilettage du texte 
est nécessaire pour prendre en 
compte les nouvelles disposi-
tions sur la retraite.

     Les tableaux d’avance-
ment : Patrick Falconnier fait 
état d’un manque de plusieurs 
emplois en hors classe et en
1re classe. Mme la Directrice 
demande que les calculs 
soient refaits mais précise que 
les pourcentages annoncés 
sont des « seuils à atteindre ».

     Le mouvement des person-
nels de direction : la délégation 
renouvelle son appréciation 
du bon fonctionnement des 
CAPN et de la qualité du 
travail accompli mais réitère 
la demande d’une 3e CAPN. 
Mme Burdin répond que cela lui 
parait difficile compte tenu des 
délais. La date de la 2e CAPN 
a été prévue pour permettre 
de traiter un maximum de cas, 
ensuite il faut laisser un temps 
nécessaire pour établir la liste 

des postes vacants et permet-
tre aux académies le nomination 
des lauréats concours dans de 
bonnes conditions.
     Nous obtenons la tenue 
d’un groupe de travail formel 
pour informer les commis-
saires paritaires des derniers 
ajustements.

     Attractivité de notre 
métier : les enseignants, qui 
constituent le vivier sont les 
témoins directs des conditions 
d’exercice de notre métier.
     Les représentants du 
SNPDEN font valoir la néces-
sité d’avoir une « photogra-
phie » de notre corps afin de 
travailler de façon prospective 
sur le recrutement. Mme Moraux 
admet l’importance d’être en 
possession de telles données. 
Ses services vont y travailler.

     Lettres de mission et 
évaluation : nous demandons 
que le processus se poursuive. 
Mme Moraux évoque le rapport 
de l’IGEN ; au sujet des rapports 
d’étape, elle évoque l’avis des 
IA et des Recteurs qui se plai-
gnent d’un dispositif trop lourd, 
les bilans d’étape pourraient 
n’avoir lieu qu’à la demande de 
l’une ou l’autre des parties.

     ARTT et fin de carrière : 
Philippe Guittet réaffirme notre 
revendication d’une réflexion 
spécifique sur ce sujet. Il 
insiste sur la nécessité d’un 
travail conjoint de la DAF et de 
la DE. Il déplore que la DE ne 
prenne pas la mesure de l’im-
portance que cette réflexion 
revêt pour les personnels de 
direction. Mme Moraux nous 
remet alors les textes distri-
bués aux fédérations lors du 
groupe de travail sur l’amé-
nagement du temps de travail 
des personnels d’encadrement 
de la fonction publique. Notre 
secrétaire général précise 
qu’au delà du fait que notre 
syndicat n’est pas représenté 
es qualité dans ce groupe de 
travail, ce que nous contes-
tons vivement, ces textes ne 
peuvent s’appliquer tels quels 
notamment concernant le 
décompte des jours de congé. 
Nous réaffirmons la volonté de 
notre syndicat d’engager sur 
ce sujet de réelles négocia-
tions, afin à la fois de respec-
ter les aspects réglementaires 
et de proposer une approche 
méthodologique propre à notre 
métier de direction.
     Rendez-vous est pris pour 
le mois de décembre.

SNPDEN :
Philippe Guittet,
Philippe Marie,
Philippe Tournier,
Donatelle Pointereau

     Le Secrétaire général 
souligne notre satisfaction 
d’être reçus au Cabinet 
du Premier Ministre alors 
que, au-delà d’une certaine 
écoute formelle, aucun véri-
table dialogue fondamental 
ne semble être engagé avec 
notre Ministère. Il précise 
que sur nombre de dossiers 
actuels, nous sommes de par 
notre rôle et notre position 
en mesure d’apporter une 
expertise objective et fiable.

     Principaux points abor-
dés :

     Débat sur l’École
     Nous avons réaffirmé la 
place essentielle du «collège 

pour tous », au cœur de la 
problématique avec le souci 
de l’individualisation mais le 
refus de la filiarisation
     M. Roger a indiqué à 
cette occasion l’importance 
de l’articulation CM2/6

e

. 
Concernant le post-bac 
«lycée » (CPGE-BTS), mani-
festement délaissé dans le 
débat européen et univer-
sitaire, actuel nous avons 
rappelé notre exigence d’être 
associés à la réflexion. Nous 
scolarisons près de 30 % des 
effectifs… Notre contribution 
est attendue.

     Autonomie de l’EPLE
     Dans le cadre d’une 
décentralisation de plus en 
plus en trompe l’œil et dont 
les véritables enjeux ont été 
escamotés nous avons une 
nouvelle fois plaidé pour 
une véritable autonomie de 
l’établissement.

     M. Roger a reconnu que 
la création d’un bureau exé-
cutif permettrait incontesta-
blement de recentrer le CA 
sur son vrai rôle politique et 
que le conseil pédagogique 
et/ou scientifique, sous la 
responsabilité du chef d’éta-
blissement, était tout à fait 
nécessaire.

     Notre « MÉTIER »
     Au-delà de la mise en 
place du protocole et du 
statut et d’indéniables 
avancées dans la gestion 
de nos carrières, qui devront 
nécessiter d’autres discus-
sions puisque 2004 mar-
quera le terme du nouveau 
pyramidage, nous avons 
fait état du profond malaise 
des personnels de direction 
dans leur fonctionnement au 
quotidien et du sentiment de 
décalage entre l’image vir-
tuelle de personnel d’enca-

drement et la réalité vécue. 
Cette reconnaissance du 
métier, avons nous rappelé, 
doit enfin se traduire par 
l’ouverture de véritables 
négociations sur l’ARTT et la 
gestion des fins de carrières 
faute de voir l’amertume se 
transformer en «méconten-
tement actif ».

     Laïcité
     Le secrétaire général a 
communiqué à M. Roger 
l’expression du syndicat 
favorable à une loi claire et 
applicable à tous, seule solu-
tion pour mettre fin à l’ambi-
guïté actuelle et à la montée 
des communautarismes.

     Une écoute attentive, 
une demande de nos contri-
butions, une porte ouverte…
puissions nous enfin être 
entendus…

Michel Roger, Conseiller du Premier Ministre pour la Jeunesse l’Éducation 
Nationale et la Recherche - le mercredi 8 octobre 2003

Philippe MARIE




