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Le ministre était
accompagné de son 
Directeur de Cabinet, 
Jean Paul Faugère. 
Pour le SNPDEN : Philippe 
Guittet,
Patrick Falconnier, 
Jean Claude Lafay, 
Annie Prévot, Marcel 
Jacquemard.

 Après une présentation de 
notre organisation syndicale qui 
représente très largement les per-
sonnels de direction et qui pratique 
un syndicalisme de propositions 
mais aussi de luttes lorsque la 
situation l’exige, Philippe Guittet a 
pu développer les différents dos-
siers suivis par les commissions 
du SNPDEN et qui alimenteront 
les débats du congrès de Toulon 
du 10 au 14 mai.
 Dans le domaine pédagogi-
que : collège, classes post bac, 
formation continue ; pour ce qui 
concerne le métier : autonomie 
de l’établissement, évolutions des 
conseils de l’EPLE, missions des 
personnels, et pour les problè-
mes de carrière : pyramidage des 
corps, fins de carrières, indexation 
des indemnités dont nous atten-
dons avec espoir le résultat des 
arbitrages. Le secrétaire général 
a présenté les points qui font 
l’objet actuellement de réunions 
de suivi avec la direction de l’En-
cadrement : évaluation, formation, 
et aménagement et réduction du 
temps de travail, pour insister sur 

le caractère très spécifique du 
métier de personnel de direction 
dans l’encadrement et la néces-
sité de la prise en compte de 
cette spécificité. Il a enfin regretté 
un fonctionnement peu productif 
des réunions de suivi.
 En réponse, le Ministre dit être 
sensible aux difficultés accrues 
du métier de personnel de direc-
tion et à la qualité de ceux qui 
l’exercent. « Tout ce que le minis-
tère peut faire pour montrer qu’on 
vous appuie, [il] le fera ». Il faut 
que l’autorité du chef d’établisse-
ment soit renforcée et donner des 
signes dans le bon sens.
 Sur le métier, il approuve 
l’idée d’un groupe permanent de 
suivi. 
 Les questions d’ordre péda-
gogique trouveront leurs réponses 
à partir des travaux de la commis-
sion sur l’avenir de l’école. Si la 
démarche a été engagée avant 
lui, il juge les premiers résultats 
intéressants et il attend mainte-
nant de la commission Thélot des 
propositions d’orientations qui 
devraient tendre à diversifier les 
parcours et renforcer la cohérence 
du système éducatif. Il dit appré-
cier nos positions pédagogiques 
qui visent à rendre aux élèves la 
confiance en eux-mêmes.
 Sur la décentral isat ion, 
François Fillon indique que le 
transfert prévu des TOS va se 
faire, mais que le ministère doit 
s’appliquer à donner des garan-
ties aux personnels car, pense-t-il, 

« beaucoup de questions concrè-
tes n’ont pas eu de réponse ».
 La deuxième partie de la 
réunion est consacrée à l’affaire 
médiatique du moment, la circu-
laire d’application de la loi laïcité.
 François Fillon se dit décidé 
à discuter et à faire en sorte que 
la circulaire corresponde à l’esprit 
de la loi. 
 Philippe Guittet formule les 
griefs contre le projet de circulaire, 
sa longueur excessive : un texte 
de 8 pages qui apparaît comme 
un compromis pour l’extérieur, à 
vocation d’affichage et non de cir-
culaire d’application, qui revient à 
donner les moyens de contourner 
la loi et non à donner aux person-
nels de direction une aide pour la 
mettre en œuvre et qui enfin, dans 
un interminable développement 
concernant le dialogue avec les 
contrevenants à la loi, méprise la 
capacité d’analyse et d’initiative 
des personnels de direction, donc 
leur professionnalisme.
 Une question de méthode est 

abordée. Philippe Guittet indique 
qu’il n’aurait pas répondu à la sol-
licitation du journaliste du Monde, 
point de départ du débat dans les 
médias, si ce dernier n’avait pas 
eu connaissance du projet de cir-
culaire avant les syndicats eux-
mêmes. Plus généralement, trop 
souvent les syndicats reçoivent 
des projets ficelés, déjà média-
tisés. Ils ne sont pas associés à 
leur élaboration. Utiliser la capa-
cité d’expertise, la connaissance 
du terrain du SNPDEN, serait cer-
tainement préférable. 
 Le ministre dit être prêt à une 
réécriture de la circulaire, la pro-
cédure qui sera employée per-
mettra de juger d’un changement 
de méthode.
 Rencontre longue : près d’une 
heure et demie, d’échanges posi-
tifs et d’écoute attentive. Les pro-
positions, comme c’est la règle 
dans une première réunion, portent 
essentiellement sur un engagement 
de poursuite du dialogue et des 
méthodes de travail.  À suivre.

Le SNPDEN rencontre…
François Fillon le 22 avril 2004

Marcel JACQUEMARD

ACTUALITÉS ▼ RENCONTRES

Michel Dellacasagrande et Marie France Moraux - le 21 avril 2004 
Patrick FALCONNIER

Une délégation du 
SNPDEN
(Philippe Guittet,
Anne Berger et
Patrick Falconnier)
a été reçue
conjointement par 
Mme Moraux
(directrice de
l’Encadrement), et
M. Dellacasagrande 
(DAF), dans le cadre des 
discussions sur le suivi 
du protocole et du statut.

 L’ordre du jour a été le 
suivant :

- promotions 2005

- fin d’activité des person-
nels de direction

- l’arrêté de décembre 2002, 
les avantages en nature, et 
ses conséquences.

- revalorisation et indexation 
des indemnités.

 (À noter que le problème 
des annexes des cités scolai-
res a été traité auparavant con-
formément à notre demande 
par une circulaire DAF).

 Sur tous ces points une 
analyse et des propositions, 
pour certaines posit ives, 
ont été faites par la DAF et 
la DE, des commentaires et 
des contre propositions ont 
été avancés par la délégation 
SNPDEN.

 Tous ces points ayant des 
incidences budgétaires, des 
arbitrages ministériels doi-
vent être rendus. Dès qu’il le 
pourra le SNPDEN préviendra 
l’ensemble de ses adhérents 
des résultats concrets de cette 
réunion.




