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Le SNPDEN rencontre…
Formation des personnels de direction et bilan de la mise

en œuvre du protocole
     Deux rencontres avec Alain Abecassis et Marie-France 
Moraux : les 9 et 16 décembre 2003

     Pour préparer ces réunions, le SNPDEN avait fait parvenir au minis-
tère deux documents précisant sa position sur les sujets à traiter.

ACTUALITÉS ▼ RENCONTRES

Contribution pour la réunion du 9 décembre :
la formation des personnels de direction

    Le concours de recrutement
     Nombreuses sont les académies qui 
mettent en place sous des formes varia-
bles, des préparations au concours. En ce 
qui concerne la rédaction du dossier, la 
préparation devrait se limiter à une infor-
mation sur ce qui est attendu, qui pourrait 
d’ailleurs trouver sa place dans la circulaire 
nationale.
     Les préparations académiques à 
l’oral d’admission semblent variables, 
tant dans la durée que dans leur con-
tenu. La rédaction d’un cahier des 
charges national garantirait l’égalité des 
chances des candidats.

    La formation des personnels
    de direction stagiaires

     Elle fait l’objet de l’annexe III du proto-
cole d’accord (l’évolution de la formation 
des personnels de direction).
     Ce texte nous convient globalement.

     Il affirme trois principes que nous
     partageons :
- une culture d’encadrement entre 

pilotage national et autonomie de 
l’établissement avec la volonté de 
rapprocher les personnels de direction 
des autres corps d’encadrement ;

- une formation avec un cadre et 
un pilotage nationaux, une part 
nécessairement importante de la for-
mation est assurée au niveau acadé-
mique, compte tenu de l’importance 
numérique du recrutement annuel. 
Le caractère national du corps et son 
homogénéité ne sont assurés que par 
un cadre et un pilotage uniques donc 
nationaux ;

- une formation diplômante sous 
la forme d’un DESS de direction 
d’EPLE, permettant une profession-
nalisation renforcée et l’excellence 
des contenus. On pourrait imaginer 
qu’il évoluera à terme vers un DESS 
de direction, commun à la Fonction 

publique, correspondant à une ouver-
ture des recrutements.

     Ce texte entérine une formation par 
alternance, mise en place antérieurement 
au protocole, dont on ne peut pas oublier 
que le mérite originel a été de diminuer 
de 800 le nombre des postes vacants au 
détriment du fonctionnement d’un nombre 
équivalent d’établissements.

     Une mise en responsabilité immé-
diate, appréciée des lauréats concours, 
peut justifier une pérennisation de ce type 
de formation. Son accompagnement en 
moyens pour les établissements, et en 
reconnaissance pour le chef d’établisse-
ment d’accueil, reste à mettre en œuvre.

     Enfin, si la diversité des origines des 
candidats que nous avons souhaité éten-
dre par une ouverture du recrutement 
(limitée en l’état au détachement) enrichit 
le corps des personnels de direction, l’ho-
mogénéité et la professionnalisation de ce 
dernier seront garanties par l’individualisa-
tion de la formation.

    Les évolutions que nous
    demandons dans la formation 
    des personnels de direction

     Évaluation de la situation de la forma-
tion : Plusieurs rapports ont été rédigés par 
l’inspection générale sur la mise en place 
de la formation en alternance. Les équipes 
académiques réalisent des bilans de leur 
action. Une réflexion nationale, à partir 
de ces éléments, permettrait une bonne 
connaissance de l’état de la formation.

     L’ensemble des personnels recrutés 
par concours, sur liste d’aptitude, par la 
voie du détachement, doit bénéficier d’une 
formation.

     Corriger les aspects négatifs de la for-
mation en alternance : Le choix des chefs 
d’établissement d’accueil (CEA) se fait par 
défaut : il résulte de la vacance de postes 

d’adjoints à l’issue du mouvement. Mais 
il est nécessaire de garantir aux adjoints 
titulaires les plus larges possibilités de 
vœux.
     Cette situation incontournable 
demande : la rédaction d’une lettre de 
mission au CEA, la possibilité d’ac-
compagnement de ces chefs d’établis-
sement, la reconnaissance financière de 
cette mission.

     L’existence conjointe du tuteur et du 
CEA permet au stagiaire de tirer profit 
de la diversité des expériences. Elle est 
aussi source de conflits qui pourraient 
être évités par :
- un cahier des charges tuteur/CEA,
- l’institutionnalisation de rencontres 

stagiaires/tuteur/CEA,
- la connaissance réciproque des avis 

portés par le tuteur et le CEA.

     L’établissement dans lequel est nommé 
un stagiaire est doté d’un adjoint à temps 
partiel.
     Un complément de poste de caté-
gorie A doit être attribué (nomination de 
stagiaires en « doublette » ou de faisant-
fonction à temps partiel qui pourraient 
d’ailleurs être aussi des candidats au 
concours).

     La mise en responsabilité immédiate 
du stagiaire permet un réinvestissement 
des acquisitions par une immersion en 
situation. Celle-ci est sans doute progres-
sive. Elle doit néanmoins être possible dès 
la rentrée scolaire :
- séminaire de regroupement/stage de 

sensibilisation, première étape de for-
mation mise en place à la fin de l’année 
scolaire du concours,

- regroupement puis présence dans 
l’établissement à R – 1,

- la première année de formation est 
pour une part prépondérante, une 
adaptation à l’emploi. Les apports 
doivent anticiper les différentes éta-
pes du calendrier scolaire (emploi 
du temps, budget, DHG, orientation, 
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présidence du conseil de classe, 
communication).

    Prise en compte de la diversité 
    des expériences professionnelles 
    des stagiaires :
- bilan de compétences,
- individualisation réelle de la formation.

    Assurer une formation de haut 
    niveau et homogène

- trop souvent, la formation est assurée 
presque exclusivement par les pairs, il y a 
nécessité de diversifier les formateurs ;

- la deuxième année, plus particuliè-
rement, doit permettre une mise à 
distance par rapport au métier et à 

l’emploi, apporter une culture d’en-
cadrement, préciser la spécificité du 
métier de direction ;

- assurer tant au niveau académique que 
lors des regroupements nationaux des 
formations communes aux corps d’en-
cadrement, personnels de direction, 
inspection, cadres de l’administration 
centrale et déconcentrée ;

- assurer un cadre, un pilotage et une 
évaluation au niveau national.

    Mettre en place le DESS
    de direction d’EPLE

     Demande forte des stagiaires. A ouvrir 
en formation continue, avec VAE, aux per-
sonnels titulaires.

    Simplifier et rendre transparent 
    le processus de certification

    Garder à la formation un aspect 
    prioritaire et en préserver
    le financement

     Des remontées des académies con-
duisent à penser qu’une diminution des 
crédits de formation aboutit à
- une limitation des regroupements,
- un non respect de la durée de formation,
- un retour à une formation exclusive-

ment réalisée par les pairs,
- la limitation de l’individualisation,
- la prise en charge des frais par les 

établissements d’accueil.

    Bilan de la mise en œuvre
    du protocole

     La relecture du protocole et du décret 
     statutaire nous amène :
- à demander la mise en œuvre des dis-

positifs prévus mais qui restent pour 
l’instant à l’état de projet ;

- à questionner sur les intentions minis-
térielles concernant des domaines plus 
vastes ;

- à souhaiter, pour les dispositifs en 
cours de réalisation, un pilotage natio-
nal fort et un état des lieux de l’existant 
dans les académies ;

- à proposer des avancées pour éviter 
des situations de blocage.

1. Redonner du sens à l’autorité
    des personnels de direction

     L’école ne peut pas être un sanctuaire. 
Elle subit de plein fouet les actes de vio-
lence importés de l’extérieur, les pressions 
communautaires, la volonté de beaucoup 
de s’extraire des règles. Représentants 
de l’État sur un terrain aussi riche que 
fracturé, les personnels de direction font 
leur possible pour porter son autorité, face 
aux attitudes consuméristes, à la volonté 
de tout négocier, et de faire intercéder les 
médiateurs de toute sorte, pour contourner 
et remettre en cause les valeurs et les exi-
gences de l’école républicaine. Les chefs 
d’établissement et leurs adjoints sont de 
plus en plus souvent menacés ou même 
agressés physiquement ou moralement.
     Quelles sont les mesures envisagées 
pour conforter l’autorité des personnels 
de direction ?

2. Le rôle des personnels
    de direction dans
    la gestion pédagogique

     Le rapport Monteil et un avis du Hcéé 
ont abordé le rôle du chef d’établissement 
dans la gestion pédagogique, en particulier 
sous l’angle du « regard croisé » direction/

inspection qui simplifierait et clarifierait la 
notation et l’évaluation des enseignants.
     Quelles suites le ministère envisage-t-il 
de donner à ce rapport et à cet avis ?
     Une réécriture des missions des diffé-
rents personnels, correspondant aux évolu-
tions de la prise en charge des élèves et de 
l’action pédagogique, serait de nature à cla-
rifier l’action des personnels de direction.

3. L’autonomie des établissements
     Appliquer le décret du 30 août 1985

     Ce sont les injonctions de nos tutelles 
     qui pèsent le plus négativement
     sur l’exercice de notre métier :
- renoncer aux multiples circulaires 

nationales, académiques ou même 
départementales qui se mêlent sou-
vent de codifier ce qui devrait relever 
de l’autonomie pédagogique de l’éta-
blissement, c’est à dire de l’article 2 du 
décret de 85 ;

- renoncer aux contrôles tatillons, aux 
pressions diverses y compris pour 
contourner les règlements ;

- éviter les décisions brutales, surtout 
lorsqu’elles sont négatives, dans l’at-
tribution détaillée des moyens et des 
postes, dans la définition des niveaux 
de compétence des personnels par 
exemple, en revanche avoir des répon-
ses rapides et adaptées lorsque nous 
en avons besoin.

     Propositions
     L’autonomie des établissements n’est 
pas à créer mais à mettre en œuvre :
     Pour qu’elle soit réellement vécue 
     comme telle, quelques évolutions
     sont nécessaires :
- simplifier le fonctionnement institutionnel 

en remplaçant la commission permanente 
par un bureau qui pourrait prendre des 
décisions quotidiennes dans le cadre de 
la politique générale définie par le conseil 
d’administration (voir point 4) ;

- donner aux conseils d’administra-
tion «matière à débats et décisions», 

notamment dans l’emploi des moyens 
d’enseignement attribués dont une 
partie significative devrait lui être 
confiée afin de développer de vrais 
débats qui associent tous les acteurs 
de l’école ;

- créer un conseil scientifique et/ou 
pédagogique qui réaffirme le caractère 
spécifique du rôle des professeurs, 
animé par le chef d’établissement et/
ou son adjoint, premiers pédagogues 
de l’établissement (voir point 4) ;

- normaliser les relations avec les 
autorités de tutelle en développant la 
contractualisation, le contrôle a pos-
teriori, des évaluations contradictoires 
et transparentes dans un souci de 
relations mutuelles de qualité.

4. Les évolutions demandées dans 
l’organisation de l’établissement

     Le conseil pédagogique et/ou scien-
tifique : Prévu au protocole, il « aura la 
responsabilité de débattre et de proposer 
les grandes orientations de la politique 
pédagogique de l’établissement ».
     Le conseil scientifique doit être un 
véritable espace de réflexion pédagogique 
permettant d’établir un lien fort entre les 
disciplines.

     Sa composition : il réunit la direction et 
les professeurs. Ces derniers choisissent 
leurs représentants selon des modalités 
définies par un texte national et/ou par le 
conseil d’administration. La présidence est 
assurée par le chef d’établissement ou son 
adjoint.

     Ses compétences : à partir de l’ana-
lyse de la situation de l’enseignement 
dans l’établissement et de ses conditions 
matérielles, il élabore des propositions 
d’actions pour la préparation du projet 
d’établissement, avant de le soumettre 
au conseil d’administration. Il détermine la 
mise en œuvre du projet d’établissement 
dans ses actions pédagogiques, par exem-

Contribution pour la réunion du 16 décembre
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ple harmonisation de certaines modalités 
d’évaluation des élèves. Ses compétences 
et son champ d’action se situent dans le 
domaine strictement pédagogique.
     Rythme des réunions : trois au mini-
mum par année scolaire.

     Le bureau du conseil d’administration : 
La création d’un bureau du conseil d’admi-
nistration inscrite au Protocole relatif aux 
personnels de direction participerait d’un 
fonctionnement amélioré de l’EPLE.
     Le bureau (ou commission permanente 
rénovée) constituerait un outil de simpli-
fication et de souplesse pour la gestion 
quotidienne et l’exécution des décisions 
de politique générale arrêtées par le con-
seil d’administration.
     Sa composition devra en tout état de 
cause respecter la représentation tripartite 
du conseil d’administration.
     A titre d’exemple, le bureau pourrait 
être compétent dans le domaine des 
actes administratifs courants et financiers 
simples (autorisation de signer des con-
trats ou des conventions, présentation des 
voyages scolaires…).
     Ainsi, le conseil d’administration serait 
en situation de se recentrer sur la définition 
et l’évaluation de la politique de l’établis-
sement en exerçant alors pleinement ses 
fonctions d’instance décisionnelle.

     Les établissements multisites : Des 
expériences d’organisation d’un ensem-
ble de petits établissements en établis-
sements multisites sont conduites dans 
différentes académies selon des modalités 
variables. Il est indispensable comme le 
précise d’ailleurs le protocole que chaque 
unité soit dotée d’un poste de personnel 
de direction. Le classement de cet établis-
sement pris dans sa globalité devrait être 
le même pour le chef et les adjoints.

5. L’organisation du service
    administratif

     Le « rapport Blanchet » notait que 
la possibilité de diriger efficacement un 
établissement dépend pour une large part 
des moyens disponibles : « A supposer 
même que le poids des obligations admi-
nistratives soit allégé, bon nombre d’entre 
elles pourraient être accomplies non par 
les chefs d’établissement eux-mêmes, 
mais sous leur surveillance. Or, le staff qui 
les entoure n’y suffit pas […] la mainte-
nance et l’aide à l’utilisation des matériels 
informatiques ne peuvent être assurées 
[…] la fonction de stratège qu’implique le 
poste ne peut être exercée pleinement et 
sereinement si elle est parasitée en per-
manence, suivant une expression souvent 
entendue, par « l’obligation de jouer les 
bouche-trous ».
     La création d’un « pôle administratif » 
ne nous paraît pas la première réponse à 
cette situation. En revanche nous deman-
dons la mise en place de postes d’atta-
chés de direction, sous la responsabilité 
directe du chef d’établissement.

     Par ailleurs, le développement de 
l’informatique et l’entretien des matériels 
nécessitent la définition pour les person-
nels TOSS de nouveaux métiers.

6. Évaluation des personnels
    de direction

     Le protocole d’accord précise que 
« l’évaluation des personnels d’encadre-
ment constitue l’un des enjeux forts de la 
modernisation de la fonction publique ».
     L’annexe II de ce protocole décrit 
dans le détail les modalités de la mise en 
œuvre de cette évaluation dont les phases 
successives comprennent le diagnostic, 
la lettre de mission, le rapport d’étape et 
l’évaluation formelle, établie de façon con-
tradictoire. L’aide et l’accompagnement 
au moment de l’évaluation doivent se tra-
duire par la mise en œuvre d’actions de 
formation. Nous partageons les objectifs 
et les modalités de l’évaluation. Sa mise 
en œuvre concrète se situant, comme 
nous avons pu l’écrire pour la formation, 
largement au niveau académique. Il est 
nécessaire que le dispositif fasse l’objet 
d’un pilotage national et un bilan de la 
situation actuelle dans les académies doit 
être réalisé.
     Les commissions paritaires devront 
être saisies de toute contestation relative 
aux résultats de l’évaluation.

7. La gestion du corps

     La mobilité trouve sa justification 
comme élément de la réforme de l’état et 
facteur d’efficacité du service public. Nous 
en défendons le principe.
     Sa mise en œuvre peut être délicate 
pour des personnels de direction qui 
avaient antérieurement organisé leur 
carrière parallèlement à différents enga-
gements personnels. Elle ne peut être 
brutale : il n’est pas acceptable qu’un 
personnel n’ait aucun contact, sur ce 
sujet, avec sa hiérarchie entre le moment 
où il est invité à muter ou à déposer une 
demande de dérogation et le lendemain 
de la CAPN où il découvre une nouvelle 
affectation. Plus généralement la gestion 
de la mobilité, en terme de construction de 
carrière, doit être accompagnée.
     Une actualisation des textes est sans 
doute à construire du fait des dispositions 
de la loi sur les retraites et de la disparition 
du CFA.
     Il apparaît nécessaire de clarifier la 
mobilité géographique. Son appréciation 
variant selon les académies.
La reconnaissance de la mobilité dans la 
réforme de l’état doit se traduire par une 
mobilité interfonctionnelle. Elle reste très 
largement à mettre en œuvre.

8. Disposer d’informations sur
    le corps des personnels
    de direction

     Le corps des personnels de direction 
va se renouveler considérablement dans 

les dix prochaines années. La préparation 
de ces échéances demande une bonne 
connaissance de la situation présente : 
information sur la constitution du corps 
selon le mode de recrutement, des classes 
selon les fonctions…
     Les critères de recrutement par déta-
chement sont à préciser.

9. Le suivi du statut

     Aspects financiers : Le protocole 
de 2000 et le statut de décembre 2001 
avaient réorganisé l’attractivité du corps 
de direction en jouant sur trois leviers : le 
classement des établissements, le régime 
de rémunération complémentaire (indi-
ciaire et indemnitaire) et le pyramidage du 
corps. Où en sommes-nous ?

     Le pyramidage du corps
     Analyse : le décret du 11 décembre 
2001 organise le corps unique de person-
nels de direction. Nous l’avions revendi-
qué. Nous apprécions cette avancée. Ce 
corps est constitué en trois classes dont 
la répartition est la suivante :
     HC : 8 % - 1re classe : 45 % - 2e classe : 
47 %, ces pourcentages devant être 
atteints en 2004 (l’évolution a été répartie 
sur 4 années, de 2001 à 2004).
     Le budget 2004 prévoit la fin du pyra-
midage. Aussi, en l’état, le système pro-
motionnel sera alimenté à partir de 2005 
uniquement avec les départs à la retraite 
et les créations d’emplois budgétaires.
     La fin du repyramidage coïncide avec 
un brutal recul des départs à la retraite. On 
constate en effet en 2003 que de nombreux 
collègues ayant atteint cette année l’âge de 
60 ans sont restés. Pour quelles raisons ?
- l’effet “loi sur les retraites” ? La nou-

velle loi incite fortement à une pour-
suite d’activité.

- l’effet “promotion à la hors classe” ? 
Sûrement, car soit on reste en espérant 
être promu à la hors classe, soit on a 
été promu et on reste pour parcourir 
les 3 échelons de cette classe.

- enfin le système n’est plus alimenté par 
les sorties anticipées du type CFA.

     On est passé de 1 199 promotions à la 
1re classe en 2003 à 850 en 2004, soit une 
baisse d’un tiers ! Avec l’arrêt des créa-
tions budgétaires, et des départs moins 
nombreux, on ne peut qu’être très inquiet 
pour 2005.

     Propositions : depuis le début, le 
SNPDEN a considéré qu’une fluidité 
correcte dans les promotions pouvait être 
atteinte avec les chiffres suivants : 12 % 
en hors classe, 48 % en 1re classe, 40 % 
en 2e classe. Il est clair que ces chiffres ne 
visent pas à promouvoir tout le monde à 
la hors classe ; ils permettent cependant 
de garantir une 1re promotion à tous (ou 
presque), éventuellement une seconde à 
ceux qui ont les plus longues carrières. Le 
but essentiel est de donner une perspec-
tive relativement rapprochée de promotion 
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aux entrants dans la fonction (dès que les 
conditions sont remplies : 2 postes, 5 ans 
minimum) afin de maintenir l’attractivité du 
corps.

     Le régime de rémunération complé-
mentaire
     Analyse : le statut de décembre 2001, 
négocié en 1999-2000, a eu le mérite 
d’apporter de la lisibilité et davantage 
de cohérence au régime de rémunéra-
tion complémentaire des personnels de 
direction. Cette remise à plat a également 
permis une modeste progression des 
indemnités : + 617€ par an pour les chefs 
dont le corps précédent était la 2e catégo-
rie, + 359€ par an pour les adjoints dont le 
corps précédent était la 2e catégorie.
     A côté de ces gains modestes, les 
agrégés qui étaient dans l’ancienne 1re 
catégorie n’ont eu aucune augmentation, 
puisque l’alignement dans le corps unique 
s’est réalisé de l’ancienne 2e catégorie sur 
la 1re. Un rapide calcul montre même une 
légère diminution (du fait du poids des 
charges sociales) : par exemple, dans l’an-
cien statut, un proviseur de 1re catégorie 
dirigeant un lycée de 4e percevait un total 
indemnitaire de 4 467,83€ ; aujourd’hui il 
perçoit 4 459,29€ !
     A noter que la référence fixant le 
montant de ces indemnités date de 1996 : 
depuis bientôt 8 ans ! C’est dire qu’avec 
l’inflation ces indemnités, dont la revalo-
risation n’est pas liée à la valeur du point 
d’indice, ont pris un retard considérable.
     Enfin, depuis 1994, la NBI, qui offre 
l’avantage d’avoir un « effet retraite », a 
aggravé les différences entre les person-
nels de direction : dans un corps unique, 
et même si la NBI est liée à l’emploi, il 
est parfaitement anormal que certains 
en soient bénéficiaires, et d’autres non. Il 
est certes logique que la NBI soit versée 
de façon différenciée selon la taille des 
établissements, mais illogique d’en priver 
certains. Imaginerait-on que la NBI ne soit 
pas versée à tel Recteur ou tel IA parce 

qu’il a en charge une « petite » académie, 
un « petit » département ?
     D’autre part, la NBI provoque une 
conséquence à notre connaissance 
unique parmi les fonctionnaires : un chef 
d’établissement peut perdre brutalement 
de l’argent d’un mois sur l’autre sans 
avoir aucunement démérité ni demandé à 
muter ! En effet, la clause de sauvegarde 
ne s’applique pas à la NBI : en consé-
quence quand un chef d’établissement 
se trouve par exemple à proximité d’une 
usine qui ferme, et donc quand il perd des 
élèves, voire quand il en perd volontaire-
ment parce qu’il a appuyé la création d’un 
établissement voisin afin que les élèves 
vivent dans de plus petites structures à 
taille humaine, son établissement est rapi-
dement déclassé, et lui perd tout ou partie 
de la NBI. Est-ce normal ?

     Propositions : le SNPDEN considère 
     qu’il serait de la plus élémentaire
     justice :
- que tous les personnels de direc-

tion bénéficient de la NBI, avec par 
exemple 20 points pour les chefs en 
1re catégorie, 30 points en 2e (le reste 
inchangé), et une NBI de 50 % (de la 
catégorie) pour les adjoints ;

- que la clause de sauvegarde s’applique 
à l’ensemble du régime de rémunéra-
tion complémentaire, NBI comprise ;

- que les indemnités (IRD et ISS) soient 
revalorisées de 15 %, ce qui permet-
trait de rattraper le terrain perdu.

     Le classement des établissements
     Analyse : le statut de décembre 2001 a 
permis une amélioration sensible du clas-
sement des établissements, en particulier 
en permettant aux lycées de rattraper leur 
retard. L’équilibre trouvé entre critères 
quantitatifs et critères qualitatifs a donné 
au classement une meilleure cohérence 
d’ensemble et, partant, une plus grande 
légitimité grâce à sa transparence. Mis en 
œuvre, ce classement a produit ses effets 

dès la période 2001-2004, et la progres-
sion des pourcentages a permis, surtout 
en lycées, de limiter le nombre de déclas-
sements. A noter que la mise en œuvre du 
classement suivant (2004-2007) se faisant 
à pourcentages constants, le nombre de 
déclassements est grosso modo identique 
au nombre de surclassements : de ce point 
de vue, l’effet statut ne joue plus.
     Le classement a d’autre part fait appa-
raître de nombreuses inquiétudes dans les 
zones rurales et/ou en voie de désindustria-
lisation, bref partout où la démographie est 
en crise. Inversement, et de façon méca-
nique, d’autres zones (région parisienne, 
arc méridional, DOM-TOM) gagnent des 
élèves et les collègues des classements 
supérieurs. Le mérite est-il différent au 
nord et au sud ? Si rien n’est fait, on peut 
être assuré que le classement 2007-2010, 
qui se fondera sur les effectifs de la rentrée 
2005, pénalisera à nouveau certaines aca-
démies au bénéfice d’autres.
     Enfin, ce sont les collèges qui appa-
raissent aujourd’hui les plus pénalisés, 
surtout ceux fort nombreux dont les 
effectifs tournent autour de 600 à 700 
élèves, qui selon les cas se retrouvent en 
2e catégorie. Or la « marche » financière la 
plus haute se situe entre la 2e et la 3e caté-
gorie, elle atteint 70 points (BI + NBI).

    Propositions :
    le SNPDEN demande
- que les pourcentages des 3e et 4e caté-

gories de collège soient sensiblement 
améliorés ;

- que les adjoints puissent bénéficier du 
classement cité scolaire ;

- que la clause de sauvegarde soit effi-
ciente sur 2 classements, soit 6 ans ;

-  que soit à terme étudié un dispositif de 
substitution au classement, liant l’in-
diciaire à la personne qui en bénéficie 
(par exemple à chaque mutation) sans 
possibilité de la perdre, à distinguer 
de l’indemnitaire qui resterait attaché 
à l’emploi et au poste occupé.

Réunion du 9 décembre

Pour le ministère :
A. Abecassis, MF. Moraux,
4 représentants de la DE et
B. Dizambourg, directeur de
l’ESEN de Poitiers.
Pour le SNPDEN : Ph. Guittet,
Ph. Tournier, M. Richard,
A. Berger et M. Jacquemard.

      Ph. Guittet présente et commente la 
contribution du SNPDEN. Il insiste sur les 
grandes disparités entre les académies quant 
à la formation initiale des stagiaires, tant sur la 
forme qu’au niveau de l’approche des conte-
nus. Depuis 2002, une baisse du financement 
accordé à la formation initiale conduit à : moins 
de journées, formation par les pairs, parfois 
absence de regroupement à Poitiers.

     Alain Abecassis partage globalement 
notre analyse. Il confirme que des régula-
tions budgétaires en cours d’année 2003 
ont affecté les crédits de formation mais que 
cela ne devrait pas se reproduire en 2004.
     Mme Moraux mettra à profit ses visites 
dans les académies en janvier pour réali-
ser un état des lieux de la formation.
     Le directeur de l’ESEN, B. Dizambourg, 
après un mois de direction, souligne une 
grande convergence de vue et d’analyse 
avec nous : il a constaté les mêmes inéga-
lités de traitement dans la formation initiale 
entre les académies et pense que l’ESEN 
ne s’est pas suffisamment investie. S’il est 
nécessaire et indispensable, que la forma-
tion initiale des personnels de direction se 
déroule en grande partie au sein de cha-
que académie, en l’individualisant, l’ESEN 

doit en reprendre le pilotage en utilisant 
les personnes et lieux ressources (ex. le 
CNED) et en fixant aux académies des 
objectifs précis tant au niveau formation 
initiale que continue.
     Enfin, le principe d’une formation diplô-
mante est toujours retenu. Elle prendrait la 
forme d’un master professionnel dans le 
cadre de la réforme LMD.
     Alain Abecassis confirme l’organisa-
tion d’une autre réunion sur ce thème en 
février, abordant la nécessité d’imbriquer 
formation initiale et continue, de l’insérer 
dans une politique d’encadrement et indi-
quant clairement la volonté du ministère 
de l’éducation nationale mettre en place 
d’un pilotage national pour 2004 (notam-
ment par cahier des charges à destination 
des académies).
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RENCONTRES ▼ ACTUALITÉS

Réunion du 16 décembre
Pour le ministère :
A. Abecassis, MF. Moraux,
les représentants de la DAF
et de la DAJ
Pour le SNPDEN : Ph. Guittet,
Ph. Marie, P. Falconnier,
M. Richard, S. Reich.

     Le début de réunion permet à Ph. 
Guittet et Ph. Marie de traduire les inquié-
tudes des élus commissaires paritaires 
nationaux et du SNPDEN sur le mauvais 
fonctionnement actuel du paritarisme (cf. 
article de Ph. Marie p. 25 sur le sujet) et 
des distorsions importantes entre acadé-
mies concernant les opérations de muta-
tion et les tableaux d’avancement :

- académies où les avis de mutations ne 
sont pas motivés par le Recteur,

- académies où les délégations rectora-
les attribuées tous azimuts lors de la 
rentrée 2003 bloquent le mouvement 
à venir,

- ou encore le cas de telle académie 
où, à niveau égal, la promotion de 
chefs se fait au détriment de celle des 
adjoints.

     Le SNPDEN réclame des règles clai-
res et applicables à tous et refuse que les 
fonctions de la CAPN soient détournées. 
Tout ne saurait être décidé avant la réu-
nion de celle-ci. La règle doit être énoncée 
avant les commissions académiques et 
nationales et respectée, il ne saurait être 
question de la changer en cours de pro-
cédure ou d’admettre les particularismes 
locaux dérogatoires.

     Le métier de personnel de direction
     La délégation du SNPDEN présente et 
développe le document préparatoire (cf. 
ci-dessus).

     En réponse, pour Alain Abecassis, 
« La loi d’orientation permettra de revi-
siter un certain nombre d’éléments » 
ou encore « laissons l’initiative aux 
établissements et ne rédigeons pas de 
textes qui crisperaient la situation » (à 
propos du conseil pédagogique) car il y 
a « nécessité de conquérir cette autono-
mie des établissements » ; à propos du 
pôle administratif, le ministère y voit la 
participation obligatoire des gestionnai-

res, mais pense que la « dyarchie » qui 
en résulterait affaiblirait l’établissement 
vis-à-vis des tutelles…, le SNPDEN 
manifeste fortement son insatisfaction 
et reformule des attentes claires : l’ex-
pression d’une volonté du ministère qui 
n’attendra pas le vote du Parlement pour 
avancer et répondre à nos demandes, 
une organisation administrative cohé-
rente, une gestion du corps éclairée par 
une analyse chiffrée et objective.

     A. Abecassis précise que des orienta-
tions seront données par le ministère et 
qu’il y aura néanmoins à « cheminer entre 
loi d’orientation et conclusions du grand 
débat ». Il conclut par la proposition d’un 
travail inter directions du ministère (affaires 
financières, direction de l’encadrement) 
et SNPDEN, la direction de l’encadre-
ment conduisant les discussions. A notre 
demande, il est convenu qu’un relevé des 
expérimentations dans le cadre de l’auto-
nomie des établissements sera établi, ainsi 
qu’un bilan de l’évaluation. Rendez-vous 
est pris pour le mardi 13 janvier pour un 
travail sur l’ARTT et le compte épargne 
temps.

Réunion à la direction de l’encadrement -
le 13 janvier 2004

Pour le Ministère :
M. F. Moraux,
H. Couderc,
C. Daneyrole,
P. Roinel

Pour le SNPDEN :
Ph. Guittet,
Ph. Marie,
Ph. Tournier,
P. Falconnier,
P. Bolloré,
A. Berger

     Cette réunion fait suite à celle du 
28 novembre 2003. Elle a pour objet 
d’aborder notre ARTT et le CET.
     La DE a distribué en début de réunion 
des document permettant de rapprocher 
la situation des personnels chargés des 
fonctions d’encadrement ou de concep-
tion dans l’éducation nationale et les 
différentes administrations, services et 
établissements, secteur public et parapu-
blic, au regard des modalités d’application 
de l’ARTT et du CET.

     Mme Moraux les présente en indiquant 
que les points retenus pour les compa-
raisons concernent les jours de congé et 
jours ARTT d’une part, des comparaisons 
indiciaires d’autre part.

     Il apparaît que aussi bien pour l’édu-
cation nationale (administration centrale, 
et services déconcentrés) que pour les 
huit autres ministères ayant fait l'objet de 
l'étude, a été mis en place un régime spé-
cifique de forfaits annuels de jours ARTT 
en application de l’article 10 du décret 
n° 2000-815 du 25 août 2000, auquel 
s’ajoutent les jours de congé légaux et 
deux jours de fractionnement, soit un 
total pouvant varier entre 46 et 50 jours  
(plus les jours fériés), selon les régimes 
antérieurs.

     Ph. Guittet fait remarquer que la 
démarche adoptée, fondée sur le nombre 
de jours de congés est une approche tota-
lement nouvelle pour nous, qu’il est difficile 
d’appliquer aux personnels de direction en 
raison de la spécificité de la fonction. La 
directrice se dit enfermée par les textes 
fonction publique et fait remarquer que 
la marge de manœuvre est restreinte. Le 
SNPDEN signale que nous, personnels de 
direction ne nous sentons aucunement liés 
par la signature concernant les IATOSS, 
n’y ayant jamais été associés et qu’en tout 
état de cause des aménagements avaient 
eu lieu pour certaines catégories. Pour la 
direction de l’encadrement, il est évident 
qu’il existe une volonté de régler le pro-
blème de l’ARTT des personnels d’enca-

drement de manière interministérielle par 
une entrée jours de congés forfaitaires et 
indemnitaires.
     Ph. Guittet demande que dans les dis-
cussions à venir soit abordé le traitement 
de la fin des carrières (CET, clause de fati-
gabilité) sujet d’autant plus à actualiser 
avec la réforme des retraites, et le pro-
jet de CDA des enseignants (cessation 
définitive d’activité, texte paru au JO du 
30 décembre 2003).

     Prochaine réunion prévue : 9 février 
de 14 heures à 16 heures. Thèmes abor-
dés : réactions aux documents donnés 
par la DE, protocole et statut, bilan et 
ajustement.




