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 « Diriger l’EPLE et encadrer : le 
métier de personnel de direction. Entre 
pilotage du projet national et autono-
mie de l’établissement », tel est le thème 
général de notre congrès. Nous y trai-
terons bien sûr de la place de l’EPLE 
dans le service public permettant une 
articulation entre un pilotage national 
fort et une autonomie renforcée, par la 
contractualisation des moyens et la réno-
vation de ses structures (bureau, conseil 
pédagogique).
 Mais nous débattrons aussi de ce qui est le cœur de notre mission, 
le pilotage éducatif et pédagogique au moment où s’annonce une nouvelle 
loi d’orientation pour l’école. Nous ferons le point de l’application de notre 
protocole et de notre statut, sur le diagnostic, la lettre de mission, l’évalua-
tion ainsi que sur la formation initiale et continue.
 Mais surtout, nous élaborerons nos mandats à partir des conclusions 
du livre blanc sur les conditions de travail et d’exercice des personnels de 
direction. Certes nous ne souhaitons pas présenter les personnels de direc-
tion sous l’angle de la victimisation, mais simplement faire comprendre que 
la fonction d’encadrement n’est pas identique dans l’EPLE, les administra-
tions centrale ou déconcentrées, ou l’Inspection.
 La direction d’établissement implique des conditions particulières 
dans la relation à l’autorité, dans les responsabilités et les missions. Ce qui 
fait la spécificité de notre métier de personnel de direction tient au fait que 
nous traitons souvent les questions dans des situations d’urgence notam-
ment parce que l’ordre, la protection et la sécurité des personnes et des 
biens sont en train de devenir des dimensions essentielles de notre action. 
Nous subissons toujours plus les actes de violence importés de l’extérieur, 
les attitudes consuméristes et les pressions communautaires pour contourner 
et remettre en cause les valeurs et les exigences de l’école républicaine. Nous 
souhaitons pouvoir pleinement nous recentrer sur notre mission de direction 
et pour cela il faut autour de nous les personnels nécessaires, notamment 
des personnels administratifs qualifiés.
 C’est pour cela que des académies, comme celle de Nice, se sont 
mises en mouvement. Nous souhaitons des lois et des textes réglementai-
res, simples et applicables qui évitent que tout relève de la négociation, du 
contrat et de la médiation. C’est pour cela que nous avons combattu de 
manière déterminée le projet de circulaire encadrant le port de signes et 
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les collèges et les lycées, 
parce qu’il permettait à tous ceux qui avaient combattu la loi de la vider 
de son sens, ou pire, de favoriser un nouveau contentieux juridique. C’est 
cela que nous avons dit à François Fillon lors de notre première entrevue le 
22 avril dernier ; dès à présent il s’est engagé sur un groupe de suivi pérenne 
sur le métier, le protocole et le statut. Ce sont au moins ces revendications 
que réaffirmeront les acteurs du congrès de Toulon en nous donnant un 
mandat d’action clair.
 Enfin, après de premières réunions plutôt positives, nous attendons 
maintenant des avancées sur le pyramidage du corps, les fins de carrière et 
l’indexation de nos indemnités. Notre congrès saura aussi le rappeler.
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