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Débat 
 

Le SNPDEN organise un 
forum académique…
     Soucieux d’apporter une contribution 
positive des proviseurs, principaux et 
adjoints de l’académie de Nice au débat 
national sur l'École, le SNPDEN a organisé 
un forum académique des personnels de 
direction à Nice.
     Cette initiative a rencontré un très large 
écho dans la profession puisqu’une cen-
taine de participants ont répondu à notre 
appel et qu’une quarantaine ont adressé 
des contributions écrites.
     Ce succès illustre l’ampleur des attentes 
des personnels de direction pour améliorer 
le fonctionnement du système éducatif et 
leur volonté de s’engager dans les trans-
formations indispensables.
     En particulier, ils s’inscrivent résolu-
ment dans la perspective d’une nouvelle 
étape de la décentralisation et souhaitent 
un renforcement de l’autonomie des éta-
blissements. Cela nécessite un bilan de la 
mise en œuvre de la première étape de la 
décentralisation et la définition d’objectifs 
clairs pour une seconde étape garantis-
sant la cohérence des cadres locaux, 
académiques et nationaux.
     Cela renforce l’importance du rôle des 
personnels de direction dans l’élaboration, la 
mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
d’établissement. L’exercice de l’intégralité 
des missions de direction et de pilotage des 
personnels de direction constitue donc une 
nécessité absolue dans cette perspective.
     Or, les participants à ce forum ont 
constaté que les personnels de direction 
sont accaparés par une surabondance de 
tâches matérielles qui les détournent de leur 
mission. Il en résulte une perte d’efficacité, 
une dispersion au profit de tâches éclatées 
et subalternes, une dilution des fonctions 
de direction. Au plan personnel, de nom-
breux participants ont souligné le stress, le 
manque de reconnaissance, l’inflation du 
volume horaire de travail.
     Il est donc urgent de recentrer les 
tâches des personnels de direction sur les 
missions de direction et de pilotage qui 
sont les leurs en :
- créant de véritables secrétariats de 

direction dotés de personnels bien for-
més et en nombre suffisant,

- mettant en place des postes d’attachés 
de direction,

Brèves…
ACTUALITÉS ▼ BRÈVES

COOPÉRER POUR 
RÉUSSIR !
     La seconde semaine de la coopération 
à l’école organisée par l’Office Central de 
la Coopération à l’école et le Groupement 
National de la Coopération, avec le soutien 
du Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
délégation Interministérielle à l’Innovation et 
à l’Économie Sociale, en collaboration avec 
un certain nombre de partenaires de l’École 
(organisations syndicales, parents d’élè-
ves…) aura lieu du 22 au 26 mars 2004.

     Cette opération qui associe le monde 
de l’École, de la maternelle au lycée, et les 
entreprises coopératives dans leur diversité 
(coopératives de production, agricoles, de 
consommateurs…) vise à développer 
la coopération à l’école et à faire mieux 
connaître les sociétés coopératives éco-
nomiques qui se référent aux principes 
et aux valeurs qui sont au cœur du projet 
éducatif de l’école de la République : tra-
vail, démocratie, engagement personnel, 
responsabilité, solidarité…
     Dans les collèges, cette semaine de coo-
pération pourrait s’inscrire dans les ensei-
gnements d’éducation civique ; un courrier 
d’information ainsi qu’un livret pédagogique 
devrait parvenir aux chefs d’établissement 
dans le courant du mois de février. Dans 
les lycées, la présentation de la coopération 
pourrait se faire dans les enseignements 
d’économie ; à cet effet, un cours présentant 
les spécificités des entreprises coopératives 
sera envoyé aux enseignants des classes de 
seconde, première et terminale.

     La liste de tous les événements orga-
nisés (conférence de presse nationale, 
manifestations diverses…) ainsi que les 
documents réalisés dans le cadre de 
cette semaine sont téléchargeables sur 
www.semaine.coop.

     Pour plus d’informations :
Fédération Nationale de l’OCCE
101 bis, rue du Ranelagh, 75 016 PARIS
Tél. : 01 44 14 93 30 - www.occe.net/

ÇA DONNE POUR LES 
VACANCES !
Du 21 janvier au 8 février 2004, 
l’Association Jeunesse au Plein Air 
organise sa campagne de solidarité 
2004 pour aider les enfants à partir 
en vacances

     Grâce à cette campagne, reconduite 
chaque année, ce sont plus de 20 000 
enfants qui ont pu découvrir en 2003 un 
centre de vacances ou de loisirs et donner 
ainsi du sens au mot « vacances ».

     Cependant, aujourd’hui encore 3 enfants 
sur 10 sont privés chaque été de vacances, 
et il reste donc encore beaucoup à faire ! A 
travers sa campagne, JPA propose ainsi deux 
axes forts pour s’engager à ses côtés :
     D’une part l’éducation à la solidarité 
et à la citoyenneté, en utilisant les dossiers 
pédagogiques de réflexion réalisés à cet effet, 
à destination des écoles, collèges et lycées 
et téléchargeables sur le site de l’association, 
ou encore en participant à l’opération BD-
Tchôlidaire, soutenue par les éditions Glénat 
et le Journal des Enfants. Ouverte jusqu’au 
20 mars 2004, cette opération qui s’adresse 
aux élèves de cycle 3 de l’école primaire, aux 
collégiens, ainsi qu’aux enfants des centres 
de vacances et de loisirs, consiste en l’écriture 
d’un scénario de bande dessinée autour du 
thème de la solidarité pendant les vacances 
ou les loisirs et inspiré par l’univers de Marie 
Frisson, personnage de la Bande à Tchô.
     D’autre part une collecte de fonds, qui 
seront ensuite redistribués sous forme de 
bourses aux familles, à travers notamment la 
vente de timbres autocollants ou tout simple-
ment sous la forme d’un don direct à la JPA.

     Pour toute information complémen-
taire, inscriptions au concours de BD, 
envois de dons à :
Jeunesse au Plein Air
21 rue d’Artois, 75008 Paris
Tél. 01 44 95 81 20 - Fax. 01 45 63 48 09
www.jpa.asso.fr



 sur l’École à Nice 
Joël OLIVE, Secrétaire académique

- dotant l’académie des postes de direc-
tion qui lui reviennent (actuellement le 
retard de l’académie est de 50 postes),

- simplifiant les tâches administratives 
et en rationalisant la transmission de 
l’information,

- créant des postes de techniciens pour 
la maintenance informatique des établis-
sements.

… et rencontre le 
représentant du recteur 
pour présenter les 
conclusions.
     Une délégation a été reçue par le 
représentant du recteur en déplacement à 
Paris.
     Trois points sont abordés, indépen-
damment de la question de l’ARTT des 
personnels de direction qui relève d’une 
négociation nationale :

•   Le mépris implicite
    (formule d’un participant)
    manifesté à l’égard
    des personnels
    de direction
     
Illustré par divers points :
- conditions inadmissibles de 

communication des avis sur 
les demandes de mutation qui 
ont nécessité une vigoureuse 
intervention du SNPDEN avant 
les vacances de Noël et qui ont 
abouti au report de la CAPA et à 
la mise en place de procédures 
plus régulières.

- absence de réponse à des cour-
riers adressés par les personnels 
de direction. parfois même au 
recteur lui-même.

- marginalisation du groupe con-
sultatif des personnels de direc-
tion qui n’est plus consulté que 
sur des questions techniques au 
détriment des éléments de poli-
tique académique

- impossibilité, dans certains cas, 
pour les personnels de direction 
d’obtenir un rendez-vous avec 
les IA ou le recteur pour les 
demandes de mutation.

•   Alourdissement considérable
    de nos conditions de travail

     La complexification de la gestion des 
personnels liée à la mise en œuvre de 
l’ARTT et à la diversité des statuts (titulai-
res à gestion hebdomadaire ou annualisée, 
vacataires, contractuels, CEC, CES, assis-
tants d’Éducation, emplois-jeunes…) 
 Manque de personnels en particulier 

administratifs
 Qualification souvent insuffisante de ces 

personnels
 Demandes institutionnelles confuses et 

brouillonnes
 Empilement des tâches sans cohérence 

d’ensemble

     Transfert rampant de tâches sur les 
établissements (examens bac : TPE, EPS, 
SC ex, bourses, recrutement des person-
nels…), sans aucun transfert de moyens.
     Informatisation qui occasionne beau-
coup plus de problèmes qu’elle n’en 
résout.

•   Mise en place. de fait,
    d’un véritable
    « plan de dérapage » 
    de l’académie
    (formule d’un participant)

     Le retard chronique de l’académie en 
postes de personnels enseignants et non 
enseignants perdure de façon dramatique 
et après une petite embellie, il y a deux ans, 
les choses sont revenues en l’état initial.

     La suppression de 22 postes adminis-
tratifs, dans notre académie, classée lan-
terne rouge, est parfaitement scandaleuse 
et a amené un participant à dire qu’au lieu 
d’un plan de rattrapage, nous avions obtenu 
un plan de dérapage.

     Forts de ce succès, nous entendons 
poursuivre et intensifier l’action pour 
obtenir satisfaction sur nos revendica-
tions tant sur l’ARTT que sur l’amélio-
ration de nos conditions de travail et 
d’exercice du métier.

ACTION ▼ VIE SYNDICALE
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