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ACTUALITÉS ▼ LIVRE BLANC

Les risques du métier
Bernard DESLIS

Le protocole MGEN/FAS :
aide psychologique aux personnels

     Le 30 juin 2003, la MGEN et la FAS ont signé un protocole 
qui vise à apporter une assistance aux adhérents communs 
soumis aux conséquences psychologiques des suites d’affaires 
morales graves les concernant dans le cadre de leur activité 
professionnelle (mise en examen, poursuite judiciaire, agres-
sion, diffamation, mal être dans la conduite professionnelle…) 
identifiées sous le vocable « risques du métier ».

     Soumis chaque jour à des pressions de tous ordres, les person-
nels de direction sont concernés par ce protocole qui vise aussi à les 
aider dans leurs fonctions, notamment d’encadrement de personnels 
fragiles. Ce protocole ne s’applique à compter du 1er septembre 2003 
que dans les départements disposant de structures « centres de santé 
mentale » MGEN. Les personnels de direction intéressés peuvent se 
reporter à « Autonome de solidarité information n° 3 de 2003 » et pren-
dre contact avec le président de leur autonome départementale.
     Par ailleurs, la fédération des autonomes de solidarité organise 
le 19 février 2004 un colloque sur le thème « école et justice, les 
nouveaux risques du métier ». Le SNPDEN y sera bien sûr repré-
senté. Là aussi, compte tenu de l’actualité récente, les collègues 
intéressés sont invités à prendre contact avec les associations 
départementales. On peut rappeler que des liens étroits existent 
entre la FAS et le SNPDEN sous la forme d’un protocole d’accord 
spécifique, unissant les deux organisations.

     La publication le jeudi 15 janvier 2004 
du livre blanc marque l’aboutissement 
d’un mandat du congrès de Nantes en 
mai 2002.
     « Les personnels de direction doivent 
faire face à des problèmes multiples… » 
« C’est pourquoi le congrès demande au 
Bureau National de créer un groupe de tra-
vail national et transversal chargé de synthé-
tiser les plates-formes revendicatives issues 
des académies… »
     Cet ouvrage collectif est sans conteste 
un élément fort de la réflexion et de l’action 
syndicale du SNPDEN depuis 18 mois.
     Le point de départ en a été le ques-
tionnaire relatif à l’enquête sur les con-
ditions de travail et d’exercice du métier 
diffusé dans le numéro 102 de la revue 
« Direction ». 1 623 réponses sont par-
venues, de même que des contributions 
d’adhérents sous forme de description 
d’une journée de travail ordinaire d’un 
personnel de direction.
     Le livre blanc a été présenté aux jour-
nalistes dans le cadre d’une conférence de 
presse tenue au siège du syndicat le jeudi 
15 janvier 2004.

     Il est diffusé sous la forme d’un 
numéro spécial de Direction adressé à 
la totalité des personnels de direction 
avec le numéro 115 accompagné d’une 
expédition très vaste aux membres des 
cabinets des ministres, aux directeurs de 
l’administration centrale, dans les recto-
rats, les inspections académiques, aux 

présidents des groupes parlementaires 
des deux assemblées, aux présidents de 
collectivités territoriales, aux syndicats des 
personnels de l’Éducation Nationale ainsi 
qu’à l’ensemble de nos partenaires.
     Il s’avère que la publication de notre 
livre blanc intervient à un moment très 
opportun compte tenu de l’état des « négo-
concertations » démarrées avec le cabinet 
du ministre de l’éducation nationale depuis 
le vendredi 28 novembre 2003.

     Ce livre blanc présente la réalité des 
conditions d’exercice des personnels de 
direction dont on a pu mesurer que cette 
réalité demeure le plus souvent mal con-
nue voire ignorée de nos interlocuteurs : 
hiérarchie, collectivités territoriales, usa-
gers du service public de l’Éducation…

     Ce livre blanc constitue un état des 
lieux s’appuyant sur une étude statistique, 
une enquête épidémiologique réalisée par la 
MGEN (le traumatisme vicariant : étude sur 
une population de chefs d’établissement), un 
recueil d’instantanés de la vie quotidienne de 
personnels de direction et une comparaison 
avec la situation des chefs d’établissement 
des pays de l’Union Européenne.

     Ce livre blanc s’inscrit parfaitement 
et participe totalement de la volonté du 
SNPDEN d’affirmer la spécificité d’un 
métier décrit et défini dans le référentiel 
annexé au protocole.

     Ce livre blanc constitue un véritable 
outil pour l’action syndicale résolue que 
mène le SNPDEN afin d’obtenir de notre 
ministère un aménagement du temps de 
travail, l’octroi d’un CET (compte épargne 
temps), la prise en compte et l’affirmation 
de la spécificité de notre métier, le recen-
trage de notre travail sur notre mission : 
diriger l’EPLE sans omettre de se poser 
la question plus large de l’évolution sou-
haitable de l’encadrement supérieur à 
l’Éducation Nationale.

Le livre blanc sur les conditions 
d’exercice du métier des 

personnels de direction est paru…
Michel RICHARD




