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 THÈME DU CONGRÈS

 Diriger l’EPLE et encadrer : Le 
métier de personnel de direction. Entre 
pilotage du projet national et autonomie 
de l’établissement.

 COMMISSION MÉTIER

 A partir des réflexions et des proposi-
tions élaborées depuis le congrès de Nantes 
en mai 2002 et s’appuyant sur le socle que 
constitue désormais pour lui le Livre Blanc, 
le SNPDEN a la responsabilité, au travers 
des travaux de ce congrès, de poursuivre et 
d’amplifier ses analyses et ses propositions 
sur les conditions d’exercice du métier.
• Diriger un établissement :
-  l’évolution des responsabilités
-  l’aménagement du temps
-  les attributions des collaborateurs
-  la place de l’EPLE dans un service 

public décentralisé
• Le personnel de direction demain : membre 

de l’encadrement supérieur de l’Éducation 
Nationale et Président d’un établissement 
public local d’enseignement

• L’exercice du métier de personnel de 
direction :

-  « entre pilotage national et autonomie ».

 COMMISSION VIE SYNDICALE

 Le Congrès de Nantes (mai 2002) a 
posé la question : «comment adapter nos 
instances syndicales aux évolutions en 

cours ? «. Comment répondre syndicale-
ment au nouveau contexte administratif et 
réglementaire né, dans notre pays, de la 
gouvernance, de la décentralisation et de 
l’application des directives européennes, 
qui multiplie les pouvoirs de décisions et 
les niveaux de responsabilité ; com-
ment le faire, en effet, sans repenser 
le cadre syndical qui est le nôtre ?
 Cette question a fait l ’ob-
jet d’analyses et de propositions, 
notamment de grandes orientations 
approuvées par les CSN de novem-
bre 2002, mai et novembre 2003. 
Ces orientations seront concrétisées 
par des modifications apportées au 
règlement intérieur et aux statuts qui 
seront soumises aux votes du CSN 
et du Congrès de Toulon.
 Notre syndicat doit maintenant 
poursuivre son travail d’analyse et 
s’interroger sur les conséquences 
pratiques des changements cons-
tatés : « comment adapter nos pra-
tiques syndicales aux évolutions en 
cours afin que nos syndiqués et nos 
cadres syndicaux puissent mieux 
encore répondre aux enjeux de notre 
temps ?
• Nos pratiques syndicales et le 

contexte
 * repenser notre place par rap-

port aux hiérarchies traditionnel-
les et aux instances territoriales

 * repenser les articulations entre 
nos instances

- maintenir cohérence et coordination 
nationales

- nous situer face à la multiplication 
des partenaires, des responsables, 
des responsabilités dans les cadres 
nouveaux (territoriaux, nationaux et 
européens)

• Nos méthodes syndicales et nos 
syndiqués

 * quelles méthodes, quelles approches, 
quels moyens, quelles modalités prati-
ques à mettre en œuvre auprès de nos 
syndiqués ?

• Vers un encadrement syndical repensé
 * est-il nécessaire de repenser notre 

encadrement syndical, son informa-
tion, sa formation ?

• Notre place dans le cadre européen et 
international

 * quelle structuration ? quelle partici-
pation ? quels engagements ? quelles 
actions ?

• L’enjeu politique des élections aux 
collectivités territoriales sur le fonc-
tionnement des EPLE et les réponses 
syndicales.

Congrès à Toulon
Le 7e congrès du SNPDEN se déroule au Palais des congrès Neptune de Toulon

du 10 au 14 mai 2004 
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 COMMISSION PÉDAGOGIE

 Diriger l’EPLE et encadrer : le pilotage 
pédagogique et éducatif par les person-
nels de direction :
 Comment définir le rôle pédagogique 
et éducatif des personnels de direction ? 
Jusqu’où va la responsabilité pédagogi-
que des personnels de direction dans un 
EPLE plus autonome ?

 COMMISSION CARRIÈRE
 Quelles évolutions de carrière pour 
les personnels de direction à la tête de 
l’EPLE ?
• Un problème de plus pour les person-

nels de direction actifs : leurs futures 
retraites.

 La réforme d’août 2003, qui proclame 
avoir sauvé le système de retraite par répar-
tition, est un véritable séisme, obligeant 
chaque actif à calculer individuellement le 
montant de sa future pension : dans ce con-
texte, comment se situent les personnels de 
direction ? Quelles revendications prioritaires 
à avancer ? Que penser de l’intégration des 
primes et indemnités dans le régime com-
plémentaire obligatoire ? Et les avantages 
en nature ? Quelle solidarité entre actifs et 
retraités ? Quelles idées, quelles consignes 
à transmettre à l’UNSA-Éducation ?
• Le classement des établissements et 

son avenir.
 Le prochain classement 2004-2007 
est arrêté, et ne pourra qu’être retouché 
à la marge par l’action du SNPDEN. Ce 
classement, à pourcentages constants, 
a amplifié les tendances lourdes du pré-
cédent : déclassements importants dans 
certaines académies ou zones en voie 
de désertification rurale et/ou indus-
trielle, attractivité des académies “au 
soleil”, etc. Conséquence : dans le nord 
on est mécontent à cause des déclasse-
ments qui arrivent trop vite, dans le sud, 
la région parisienne ou les DOM-TOM 
on est mécontent des surclassements 
qui arrivent avec trop de retard… Peut-
on continuer ainsi ? Faut-il aménager le 
système actuel ou en changer radicale-
ment ? Pourra-t-on en changer si la LOLF 
impose de fait un classement académi-
que ? Quels risques ? Quels avantages ?
• Le pyramidage du corps.
 Le pyramidage prévu par le statut est 
atteint en 2004. Le nombre de promo-
tions, jusque-là alimenté d’une part par 
les créations budgétaires, d’autre part 
par les départs à la retraite, est déjà en 
très net recul en 2004 et risque de s’ef-
fondrer en 2005. Pour éviter le blocage 
des promotions, le SNPDEN réclame une 
amélioration des pourcentages à 12-48-
40 %. Comment porter cette revendica-
tion ? Faut-il en porter une autre ?
 La mobilité : on observe une dérive 
de l’idée de mobilité, liée parfois davan-
tage à la volonté de soumettre le corps 
de direction qu’à l’intérêt réel du service 
public. Quelles revendications nouvelles 
par rapport à cette situation ? Faut-il limi-
ter la mobilité ? Comment ?

• La formation initiale et continue des 
personnels de direction.

 L’accès au corps de personnel de 
direction par concours ne souffre pas 
de critique. En revanche l’année de 
formation initiale est souvent dénon-
cée comme lourde, mal organisée, 
avec des intervenants de qualité iné-
gale, etc. Cependant les stagiaires, 
nos adhérents ou futurs adhérents, 
ne souhaitent pas pour autant remet-
tre en cause cette formation sur le 
terrain, plus souvent critiquée par les 
chefs d’établissement d’accueil qui 
se retrouvent trop souvent seuls sur le 
terrain. Une formation de haut niveau 
semble plus revendiquée qu’une année 
à l’Espemen… Comment concilier ces 
aspects contradictoires ? Une for-
mation mixte est-elle envisageable ? 
Faut-il changer le système actuel ? Ou 
l’effort est-il à faire porter sur la forma-
tion continue avec un effort maintenu 
sur plusieurs années ? Et le DESS, ou le 
master ? Doit-il, et peut-il, sanctionner 
un éventuel cycle de formation ?
 Cette formation peut-elle et doit-
elle être prise en compte dans l’éva-
luation des personnels de direction ? 
L’évaluation, telle que mise en place a 
minima par notre hiérarchie ne donne pas 
satisfaction. Faut-il en revenir à l’esprit et 
à la lettre du protocole ou envisager des 
modifications ?
• La place des personnels de direction 

dans l’encadrement supérieur.
Le congrès de Nantes avait demandé 
à la commission carrière d’étudier les 
corps d’encadrement supérieur, en par-
ticulier des fonctions publiques, ce qui a 
été fait. Force est de constater que l’en-
semble du syndicat ne s’est pas encore 
saisi de cette problématique. Comment 
y parvenir ?

 LE DÉROULEMENT DU CONGRÈS

Lundi 10 mai 2004
10 h 00 : Bureau national
10 h 00 : Réunion des retraités du CSN
10 h 00 : Accueil des congressistes au 

palais des congrès
11 h 00 :  - Réunion de la Commission 

Nationale de Contrôle
 - Réunion de la Commission 

d’Organisation des Débats
15 h 00 : Ouverture du congrès
 - Discours d’accueil
 - Interventions des personnali-

tés invitées
 - Rapports d’activité et financier
19 h 00 : Fin de la 1re journée

Mardi 11 mai 2004 
8 h 30 : Débat des SA + réponse SG
11 h 15 : Conseil syndical national
15 h 00 : Plénière
17 h 00 : Interventions des syndicats
18 h 30 : Fin de la 2e journée

Mercredi 12 mai 2004
8 h 30 : Travail en commissions
12 h 30 : Photo du congrès
14 h 30 : Travail en commissions
18 h 30 : Fin de la 3e journée

20 h 30 : Soirée de gala pour les inscrits

Jeudi 13 mai 2004 
Matinée : Libre pour les congressistes 

(propositions d’excursions) 
préparation des rapports

8 h 15 : Bureau national
14 h 00 : Rapports des commissions
18 h 30 : Fin de la 4

e

 journée

Vendredi 14 mai 2004 
8 h 30 : Plénière
12 h 30 : Fin du congrès
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