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Liliane HUIDAL
(Nantes)

 Une demande de
 transparence dans le 
 fonctionnement
 académique
 Quelques questions récur-
rentes nous préoccupent, en 
commençant par l’entrée dans 
la fonction.
 A Nantes, entre le dossier 
et l’admissibilité, se glisse un 
entretien aux contours mal 
définis avec des représentants 
de l’autorité hiérarchique, per-
sonne n’en connaît le contenu, 
ni l’impact sur la décision d’ad-
missibilité, ce qui trouble les 
candidats recalés… bien sûr.
 Concernant l’évaluation 
des personnels de direction au 
terme des 3 ans avec lettre de 
mission, malgré notre insistance, 
encore aucun calendrier, aucune 
méthode, et nous devons sans 
cesse répéter que nous n’ac-
cepterons pas d’évaluation par 
les IA, IPR-EVS… même pas 
bien sûr pour les personnels de 
direction sur postes d’adjoints, 
malgré toutes les pressions !
 Je crois qu’il est urgent 
de rappeler cette clause du 
protocole.
 Concernant les mutations 
2004, des soupçons de clien-
télisme locaux apparaissent 
dans des départements. Nous 
en discuterons avec le recteur 
et les commissaires paritaires 
à la fin du mouvement.
 Et bien sûr, les conditions 
d’exercice du métier.
 Le transfert des charges 
administratives vers les éta-
blissements continue, sans 
moyens, sans personnels au 
niveau de formation adapté, 
avec des logiciels de plus en 
plus nombreux, de plus en plus 
contraignants et rigides.
 Notre temps et notre volume 
de travail ne risquent pas de 

diminuer et rien ne vient en com-
pensation. Les adhérents de 
Nantes insistent pour obtenir vite 
un aménagement des fins de car-
rière… et insistent pour que tous 
les établissements soient dotés 
du minimum incontournable de 
personnels formés. Un groupe 
de travail sur ce sujet vient d’être 
mis en place par le secrétaire 
général de l’académie.
 Je ne peux conclure qu’en 
évoquant à nouveau la concur-
rence publique et privée très 
importante à l’ouest, et souvent 
déloyale. Un seul exemple, les 
conditions de remplacement 
des enseignants après 15 jours 
ouvrés dans le public, après 8 
jours à suivre dans le privé. 
Même avec une région « rose », 
notre combat pour la laïcité et 
notre exigence d’un service 
public pour la formation initiale 
et continue demeure notre prio-
rité. Je vous remercie.

Daniel HERLEMONT
(Orléans-Tours)

 Accueil et formation
 dans le syndicat
 L’académie d’Orléans-Tours 
se porte bien, après avoir enre-
gistré la perte d’une vingtaine 
d’adhérents en 2002-2003, 
elle maintient cette année ses 
effectifs de l’an dernier. Pour 
cela, nous nous sommes effor-
cés d’être au plus près des 
reçus concours, des nouveaux 
arrivants, des adjoints, en 
allant à leur rencontre dans les 
départements, mais aussi au 
niveau académique. Nous nous 
sommes également efforcés 
d’intégrer dans nos instances 
davantage de nouveaux, pour 
un dialogue plus aisé avec les 
jeunes générations.
 L’action n’a pas manqué au 
cours de cette année scolaire 
2003-2004 :

- nombreuses rencontres et 
nombreux courriers avec le 
recteur

- suite à l’annonce en jan-
vier de la suppression de 
226 postes d’enseignants 
(essentiellement dans les 
collèges) et de 34 postes 
administratifs, nous avons 
décidé de surseoir à la 
remontée du TRMD.

 Face à la suppression des 
postes administratifs, au trans-
fert annoncé des personnels 
TOS, aux incertitudes liées à la 
décentralisation, nous refusons 
de remplir les fiches de pos-
tes ATOS devant servir à leur 
évaluation. Les personnels de 
direction chefs d’établissement 
en cours d’évaluation n’élabo-
reront pas de lettres de mission 
pour leurs adjoints tant qu’eux-
mêmes n’auront pas reçu leurs 
propres lettres de mission.
 Notre académie a parfois 
regretté, en janvier-février, de 
ne pas être suffisamment écou-
tée ou comprise par le niveau 
national de notre syndicat dans 
les actions que nous engagions. 
Les réactions ultérieures de 
Nice, Paris, Rennes… nous ont 
conforté dans la voie que nous 
avions initiée.
 Une journée d’information sur 
les retraites a été mise en place, 
animée par Françoise Charillon, 
avec une soixantaine de parti-
cipants. Un stage de niveau 1 
dans l’Eure et Loir a réuni une 
douzaine de collègues et nous 
étions une bonne dizaine de 
l’académie sur 30 participants 
au stage de niveau 2 au lycée 
Vaucanson de Tours, coordonné 
par Jean-Michel Bordes que nous 
remercions ici pour la qualité des 
différentes interventions.
 Suite aux élections régio-
nales, et après l’intervention 
du SNPDEN, nous avons la 
satisfaction de ne plus avoir de 
représentant du Front National 
dans les CA des lycées de la 
région Centre, ce qui devrait 
largement faciliter la vie des 
collègues concernés.
 Nous apprécions le fonc-
tionnement des groupes de 
travail nationaux, même si le 
système est un peu coûteux, il 
est à pérenniser. En impliquant 
davantage de monde, il se 

révèle efficace et est apprécié 
des participants.
 Nous avons également 
beaucoup apprécié l’enga-
gement, la fermeté, la clarté 
de notre secrétaire général 
sur la défense de la laïcité. Le 
SNPDEN a permis de faire évo-
luer les choses vers les bonnes 
valeurs, ce qui au final devrait, 
nous l’espérons, faciliter la ges-
tion de nombre d’entre nous.
 Tout n’est cependant pas 
réglé.
 Des inquiétudes demeu-
rent :  sur le transfert des 
personnels ATOS, sur les con-
séquences de la LOLF qui méri-
terait une analyse plus fournie 
dans le cadre des futurs stages 
de niveau 2, ou d’un groupe de 
travail national.
 L’attente des personnels 
est forte sur l’ARTT, le Compte 
Épargne Temps, l’aménage-
ment des fins de carrière. Nous 
savons que des négociations 
sont ouvertes. Certains trouvent 
que nous n’allons pas assez vite, 
oubliant un peu rapidement les 
acquis de carrière antérieurs.
 Nous avons peut-être à 
mieux définir nos revendica-
tions, à mieux les faire con-
naître. Nous avons peut-être à 
réfléchir sur de nouvelles moda-
lités d’actions qui englobent « la 
carrière » et « le métier » et qui 
se révèlent être plus mobilisatri-
ces et fédératrices.

Georges De Haro
(Montpellier)

 La décentralisation 
 impose un nouveau type 
 de relations avec les
 collectivités territoriales
 […] Ces dernières semaines 
nous avons consacré beaucoup 
d’énergie à interpeller les col-
lectivités territoriales de ratta-
chement, pour créer avec elles 
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des lieux de concertation et de 
travail. A la veille d’une nouvelle 
décentralisation qui ne peut pas 
manquer de se faire, il nous 
faut nous interroger sur notre 
capacité, en tant que syndicat, 
à les solliciter. Alors même que 
ces collectivités, par leur action, 
interfèrent de plus en plus dans 
nos établissements ; alors même 
qu’en tant que personnels de 
direction, nous entretenons des 
relations suivies et denses avec 
ces interlocuteurs, nous som-
mes, ou du moins nous étions, 
trop timorés à leur égard. Nous 
prenions ainsi le risque de laisser 
des collègues isolés face à elles. 
Il est vrai que la décentralisation 
a rapproché les décideurs du 
terrain. Mais elle a également 
produit des effets parasites, 
parmi lesquelles nous placerons 
le clientélisme, fut-il bienveillant. 
Incidemment, nos premières rela-
tions avec le nouveau président 
ont été sur le mode du conflit, et 
tout porte à croire qu’elles con-
tinueront ainsi pendant quelque 
temps. Il faut dire, que ces élus 
prétendent savoir ce qui est bon 
pour le peuple et trouvent inutile, 
voire une perte de temps, de le 
consulter. Ils ont ainsi réussi le 
tour de force de mécontenter les 
fédérations de parents d’élèves 
en décidant la gratuité des livres. 
Il y aurait d’ailleurs beaucoup à 
dire sur cette initiative qui se pré-
tend sociale.
 Deuxième axe important de 
notre action : la formation pro-
fessionnelle. Nous y reviendrons 
dans la commission pédagogie, 
mais je veux dire ici que nous 
considérons la nouvelle loi sur 
la formation professionnelle 
comme une étape majeure de la 
reconquête, par le patronat, de 
ce secteur de formation. Avec 
ce nouveau cadre législatif, la 
formation professionnelle dans 
nos lycées, qu’elle soit initiale 
ou continue, qu’elle soit sco-
laire ou par apprentissage, a 
beaucoup de souci à se faire. 
Les diplômes de l’éducation 
nationale devraient profondé-
ment reculer au profit des CQP, 
certificat de qualification profes-
sionnel, qui sont eux beaucoup 
moins ambitieux, et moins ou 
pas transférables. Le patronat 
devrait ainsi mieux contrôler 

ce qui se fera et qui le fera. Il 
se donne, de plus, les moyens 
de capter ce formidable mar-
ché. Notre ministère regarde 
ailleurs. Le débat sur ce thème 
est minimaliste. Nous craignons, 
si nous ne réagissons pas plus 
fermement, de nous réveiller un 
beau matin avec une partie de la 
toiture envolée. Nous espérons 
que le congrès sera un moment 
de clarification et de mobilisa-
tion sur cette question.
 Troisième axe, les conseils 
pédagogiques. Nous l’avons 
assez dit et nous le répéterons 
encore. Ces conseils sont un 
levier majeur du pilotage péda-
gogique. Ils doivent devenir 
une réalité. Mais cessons donc 
de trépigner devant le bureau 
du ministère et créons les, dès 
maintenant. Nous en avons la 
possibilité, sans plus d’auto-
risation, si nous en avons la 
volonté. Que peut-on attendre 
aujourd’hui de plus d’un texte de 
notre ministère ? Qu’il nous défi-
nisse une usine à gaz, en terme 
de composition ou en terme de 
désignation de ses membres. 
Non, il vaut mieux les imposer 
par les faits. D’ailleurs, c’est déjà 
le cas. Une enquête statistique, 
menée dans l’académie, montre 
que ces conseils existent dans 
65 % de nos établissements et 
qu’ils traitent majoritairement du 
projet d’établissement, de l’or-
ganisation pédagogique, de la 
gestion des moyens financiers et 
humains, etc. Par contre, il nous 
revient de les faire vivre vraiment 
dans l’établissement, d’obtenir 
leur reconnaissance par les ser-
vices académiques en terme de 
moyens et de formation et par 
les corps d’inspection, dans le 
cadre d’un pilotage partagé. 
Cette instance a toutes les ver-
tus que nous lui connaissons, 
plus une : celle de créer un corps 
intermédiaire d’encadrement, 
véritable aide pour les person-
nels de direction, celle de mettre 
des enseignants en position de 
responsabilité individuelle et col-
lective, celle de former un vivier 
pour notre corps.
 Enfin, nous réfléchissons 
beaucoup sur l’action. Elle est 
indispensable et urgente. Il 
nous semble qu’elle doit com-
mencer par des attitudes de 

résistance individuelle. Nous 
sommes incontournables dans 
nos établissements. Notre rôle 
est central. Nous disposons 
de pouvoirs réglementaires 
forts. Servons-nous en. Nous 
n’avons pas toujours besoin 
de la couverture d’un mot 
d’ordre national pour dire non 
aux excès de toutes sortes. 
Aujourd’hui, nous préférons, 
dans notre académie, inciter 
les collègues à refuser l’inac-
ceptable et à poser le syndicat 
comme élément protecteur, 
face aux éventuelles mesures 
de rétorsion dont ils pourraient 
être l’objet. Mais que consta-
tons nous ? Qu’il suffit souvent 
d’oser pour faire reculer. Nos 
interlocuteurs ont peur de nous, 
parce qu’ils savent mieux que 
nous, le rôle que nous jouons 
dans l’institution. Si nous culti-
vons ces comportements, nous 
apprendrons l’action syndicale 
et la responsabilité individuelle 
à nos membres. Nous créerons 
ainsi les conditions d’actions 
plus fortes, plus collectives et 
plus efficaces. J’ajoute que 
cette stratégie nous impose 
d’être bons, très bons, dans 
l’exercice de notre métier.
 Nous devons nous lancer 
dans une éducation à une cul-
ture de résistance. Montrer la 
voie, montrer la méthode, c’est 
notre mission à nous, cadres 
du syndicat.

Guy Savelon
(Lille)

 Mutations : nous avons 
 désormais notre lot de 
 « malgré nous »
 […] Les personnels de 
direction de l’académie de Lille 
sont inquiets et exaspérés. Ils 
doivent faire face à une situa-
tion de plus en plus insuppor-
table. Nous avons perdu pour 

la prochaine rentrée près de 600 
postes d’enseignants. Ce n’est 
là qu’un début. La baisse démo-
graphique continuera à faire 
sentir ses effets durant plusieurs 
années avec toutes les difficultés 
que ceci engendrera pour l’en-
semble des personnels et plus 
égoïstement pour notre métier, 
notre carrière et notre retraite. 
L’académie entière est en souf-
france. Les remplacements se 
mettent en place au compte-
gouttes : des cours ne sont 
plus assurés, des élèves sont 
mal surveillés, des bâtiments 
ne peuvent plus être entrete-
nus correctement. Pour enrayer 
cette dépression nous venons de 
découvrir un nouveau projet aca-
démique qui n’apporte aucune 
réponse à ces problèmes. Sorti 
d’un chapeau, il fait table rase 
du passé tout en assignant à 
l’école un objectif ambitieux, 
celui de construire une société. 
Face à cette volonté totalitaire, 
nous pouvons nous demander 
dans quelle société on voudrait 
nous faire vivre. Notons au pas-
sage que notre Recteur n’a pas 
attendu la nouvelle loi d’orienta-
tion pour nous proposer un pro-
jet, ceci prouve bien qu’il n’en 
espère pas grand-chose.
 Dans un tel contexte il faut 
éviter que nous ne sombrions 
dans le désespoir. On ne voit 
rien venir pour compenser l’ab-
sence d’ARTT. L’attribution des 
lettres de mission est parfois mal 
vécue. Nous avons désormais 
notre lot de « malgré nous», ces 
victimes de l’application abrupte 
de la clause de mobilité, dans un 
système qui se grippe et que de 
nombreux collègues prennent 
en grippe. Les perspectives de 
promotion se réduisent comme 
une peau de chagrin.
 Ce congrès devra apporter 
des réponses tangibles à ces 
différents points.
 Nous entendons les criti-
ques des collègues. Le rôle du 
syndicalisme ne consiste pas 
à s’inscrire dans des contrain-
tes sans envisager de les des-
serrer. Certains syndicats l’ont 
trop facilement oublié.

 Le thème de ce congrès : 
« entre pilotage national et 
autonomie de l’établissement » 

académiques
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doit nous amener à nous inter-
roger. Depuis 1968 l’autonomie 
représente pour certains d’en-
tre nous un idéal à l’avant-
garde de la nouvelle pensée 
sociale. Soyons vigilants : cet 
idéal d’individus également 
autonomes est devenu le prin-
cipal outil de management du 
libéralisme économique. Nous 
avons fait le choix du mana-
gement éducatif, cet oxymore 
devant donner plus de poids à 
notre ambition !
 Aujourd’hui l’autonomie, 
l’évaluation, le contrat d’ob-
jectifs, la mobilité forment un 
tout et dessinent une nouvelle 
configuration de l’encadrement 
et de notre rapport au travail au 
sein du système éducatif. La 
mobilité, la réactivité, la flexibi-
lité sont devenues des valeurs 
de référence. L’exigence de 
garanties et de stabilité devient 
synonyme d’immobilité et de 
refus de changement. Nous ne 
dirigeons plus, nous « mana-
geons », nous « coachons », 
dans une époque de décondi-
tionnement à l’autorité. Nous 
devons être motivés, évalués 
en permanence, en veillant 
à développer nos propres 
compétences. Nous devons 
construire des projets pour 
mieux plonger dans l’avenir. 
Ainsi nous avons fait nôtres 
toutes les contraintes pouvant 
exister dans les entreprises 
privées. Nous nous sommes 
délibérément placés au cœur 
d’une situation déstabilisatrice, 
sans doute à l’origine du pro-
fond malaise que ressentent 
nos collègues. Nous sommes 
sommés d’être autonomes en 
même temps que nous devons 
nous conformer à des normes 
de performance. Nous som-
mes censés décider en toute 
autonomie, alors, qu’en même 
temps, on nous fait savoir que 
nous n’avons pas le choix. Nos 
indicateurs doivent nous per-
mettre de nous auto évaluer 
sous peine d’être passéistes, 
voire archaïques. Chaque per-
sonnel de direction est devenu 
responsable de ses performan-
ces, de celles de son équipe et 
de son établissement, dans un 
contexte où l’approche comp-
table est reine, où l’efficacité 
n’est plus que le synonyme de 
rentabilité.

 Les responsables politi-
ques, qu’ils soient de droite 
comme de gauche, ont depuis 
une quinzaine d’années, 
développé une centralisation 

bureaucratique et une con-
ception taylorienne de notre 
système par un accroissement 
des contrôles, une prescription 
de tâches, une standardisation 
des procédures, une centrali-
sation de l’information et une 
surveillance plus étroite. La 
mise en place des bassins 
illustre bien cette volonté. La 
LOLF la confirme. Tout est mis 
en œuvre pour mourir guéri.
Dans ce contexte qui doit 
enfin marquer la fin de l’État 
Providence pour certains, 
le « moins d’État » et donc 
nécessairement le « mieux 
d’État » pour d’autres, un tel 
poids de responsabilités, pro-
jeté sur chacun d’entre nous, 
ne peut que provoquer stress 
et angoisse. On assiste à une 
déstabilisation en chaîne.

 En même temps nous 
nous sommes convertis à une 
pédagogie novatrice. Nous 
développons tous des pro-
jets pédagogiques impliquant 
l’ensemble de la communauté 
éducative, en suivant parfois 
aveuglément quelques gou-
rous qui nous demandent de 
résoudre la quadrature du 
cercle. L’élève doit acquérir 
des savoirs, mais aussi des 
savoir-faire et mieux encore 
des « savoir être ». Il doit être 
évalué par domaine de compé-
tences et sur des bases trans-
disciplinaires. Lui aussi doit 
être initié très tôt à l’auto-éva-
luation pour mieux mesurer les 
conséquences de son choix. Il 
devient l’acteur de sa propre 
formation. La boucle est ainsi 
bouclée. Le maître a disparu. Il 
faut faire mourir l’homme avant 
même sa naissance. Nous 
avons 12 % d’illettrés. La vio-
lence, l’intolérance sous toutes 
ses facettes s’insinuent dura-
blement. La crise des valeurs 
s’amplifie. Demandons nous 
lucidement ce que sera dans 
ces conditions le service public 
de l’éducation nationale dans 
dix ans. Quelle société cons-
truiront ces jeunes ?

 Nous semblons parfois 
avoir fait nôtre cette devise 
des Shadoks : « il vaut mieux 
pomper même s’il ne se passe 
rien que risquer qu’il se passe 
quelque chose de pire en ne 
pompant pas ». Aujourd’hui 
soyons particulièrement vigi-
lants pour être en mesure de 
dire non à tous ceux qui vou-
draient nous faire embarquer 
sur le Clémenceau.

Malou Delcourt
(Lyon)

 Pas de signe clair 
 de reconnaissance 
 des adjoints
 Dans l’académie de Lyon, 
les conditions de travail des 
personnels de direction susci-
tent de plus en plus de réac-
tions de mécontentement. Des 
conditions de travail qui se 
dégradent au niveau de l’éta-
blissement : toujours plus de 
responsabilités, plus de risques, 
plus de technicité. Pour pallier 
cela, les collègues demandent 
des équipes complètes, des 
personnels qualifiés pour les 
secondes et la prise en compte 
de cette pénibilité spécifique 
par une gestion appropriée 
des fins de carrière. Accès dif-
ficultés s’ajoutent les exigences 
d’une administration qui multi-
plie les procédures, impose des 
calendriers draconiens sans 
dialogue ni négociation.
 Les personnels de direction, 
« le nez dans le guidon », devien-
nent les exécutants d’une politi-
que exclusivement gestionnaire, 
dont les seuls objectifs sont les 
économies de moyens sans pré-
occupation ni des personnels ni 
des élèves. Ils se voient imposer 
des fermetures d’options, de filiè-
res, des réductions de capacité 
d’accueil, des suppressions de 
postes qui font fi de tout projet 
d’établissement pourtant validé.
 Face à cette pression, les 
personnels de direction n’ont 
ni le temps ni la sérénité néces-
saires à l’accomplissement de 
leur mission essentielle. Nous 
demandons d’être reconnus 
dans notre rôle de responsable 
pédagogique et éducatif : en 
ayant les moyens de mettre en 
place une véritable politique au 
niveau de l’établissement dans 
le cadre d’un engagement plu-
riannuel de notre hiérarchie ; en 
étant reconnu dans l’évaluation 
des personnels enseignants lors 
d’un travail en équipe avec les 
corps d’inspection ; en ayant 
une formation des personnels 
de direction qui réponde à des 
exigences tant qualitatives que 
quantitatives en regard à un 

référentiel national. Nous sou-
haitons que les rôles de for-
mateur des différents acteurs 
(tuteurs, chefs d’établissement 
d’accueil) soient reconnus.
 En ce qui concerne les 
adjoints, le malaise est fort, 
faute de signe clair de recon-
naissance : évaluation inadap-
tée, lettre de mission dont on 
ne sait pas toujours très bien 
qui la rédige, mutations qui 
leur semblent bloquées. Même 
si à Lyon nous avons engagé 
une réflexion sur le problème 
de la délégation, le risque de 
désyndicalisation des adjoints 
est réel, surtout si on leur fait 
les yeux doux ailleurs !
 En ce qui concerne les 
mutations, la diffusion de l’in-
formation venant de la CAPN 
n’a pas donné satisfaction 
dans l’académie de Lyon, ni 
sur le plan de la rapidité ni sur 
celui de la fiabilité. C’est pour-
tant un moment stratégique 
important et concurrentiel pour 
le syndicat. Le travail d’accom-
pagnement psychologique et 
syndical que nous devons faire 
auprès de nos collègues déçus 
est gêné par les contraintes 
que nous imposent des règles 
devenues peut-être obsolètes.
 Mais nous sommes con-
fiants dans l’avenir de notre 
syndicat et dans les qualités de 
nos syndiqués puisque l’acadé-
mie de LYON se porte candi-
date pour le congrès de 2008 !

Michel Nedellec
(Rouen)

 Le système manque
 de lisibilité et doit être 
 simplifié
 […] Il nous semble que cer-
taines des valeurs sur lesquel-
les se fonde notre action sont 
plus contestées que jamais au 
nom d’un individualisme promu 
comme valeur essentielle. Cela 
a pour conséquence des dérives 
sur des replis identitaires dom-
mageables pour la cohésion de 
notre société, replis qu’il nous 
faut et faudra combattre tant ils 
vont à l’encontre de ce que nous 
défendons. Notre syndicat a pris 
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nettement position dans le débat 
sur le principe de laïcité et nous 
tenons à dire notre satisfaction 
sur la netteté des positions qui 
ont été exprimées en notre nom.
 Nos inquiétudes actuelles 
viennent du constat que nous 
faisons tous. Notre école réus-
sit moins bien dans son rôle de 
promotion sociale de nos élèves. 
Les résultats stagnent et nous 
laissons au bord de la route trop 
d’élèves pour lesquels nous ne 
parvenons pas à mettre en place 
les structures de réussite qui per-
mettraient de les intégrer socia-
lement et professionnellement. Il 
y faudrait une volonté politique 
forte, des moyens humains pour 
que des solutions individua-
lisées puissent être mises en 
œuvre. Nous regrettons aussi la 
diminution importante des aides 
sociales octroyées aux plus défa-
vorisés des collégiens et des 
lycéens, mais aussi à ceux des 
jeunes qui ont le statut d’étudiant 
dans nos lycées.
 Il faudra aussi que l’État 
accepte de revoir ses modes de 
fonctionnement et arrive à la con-
clusion que rien ne progressera 
de façon importante sans que le 
rôle des unités de base soit entiè-
rement revu. Nous avons besoin 
d’espaces de liberté contrôlée, 
pour développer des solutions 
de terrain efficaces.
 Nous devons donc exiger 
plus d’autonomie pour pouvoir 
exercer notre métier dans de 
bonnes conditions. Les textes 
de 1985 et la loi d’orientation de 
89 nous donnaient une bonne 
partie de cette autonomie que 
nous réclamons et qu’on nous 
dénie trop souvent. Ils ont, cer-
tes, besoin d’être revus pour tenir 
compte des évolutions générées, 
mais globalement, ces textes 
conviennent et nous sommes 
inquiets de la volonté de certains 
de revoir le dispositif de fond en 
comble.
 Il faut aussi que nous obte-
nions les moyens de bien diriger. 
Les collègues se plaignent tous 
d’une trop grande dispersion 
dans des tâches très annexes que 
d’autres pourraient accomplir. Ils 
se plaignent d’un affaiblissement 
de la vie démocratique des insti-
tutions lycéennes, en particulier. 
On a créé des comités de toutes 
sortes dont les compétences se 
superposent et qui traitent plus 
souvent de l’accessoire que de 
l’essentiel. Le système manque 
de lisibilité et doit être simplifié.
 Nous avons un besoin 
urgent d’assistants de direction, 
de conseils pédagogiques et 

scientifiques que notre syndicat 
réclame depuis des années. Des 
questions se posent alors. Quel 
rôle donner aux professeurs qui 
y participeront ? Quels pouvoirs 
déléguer à ces instances dont 
nous sentons qu’elles constitue-
raient un levier puissant ?
 Plus de clarté dans les 
objectifs qui nous sont propo-
sés est également indispen-
sable. Certaines innovations 
pédagogiques de ces dernières 
années ont été difficiles à met-
tre en place. Les IDD, les TPE, 
les PPCP, l’ECJS, les modules, 
les parcours diversifiés étaient 
de ceux-là. Comment accep-
ter, qu’alors même qu’elles ont 
coûté tant d’efforts, elles puis-
sent être si rapidement remises 
en cause sans qu’une véritable 
évaluation ait eu lieu. Nous con-
naissons la volonté des politi-
ques de marquer le système de 
leur empreinte, mais nous ferons 
remarquer que le temps du poli-
tique est un temps court quand 
on le compare à celui de l’éduca-
tion.
 Clarté aussi dans les deman-
des de l’institution. Nous som-
mes trop souvent noyés sous des 
demandes non hiérarchisées qui 
nous parviennent par presque 
tous les canaux disponibles.
 Il conviendrait de procéder 
autrement, de fixer aux établisse-
ments des objectifs réalistes, de 
demander des rapports d’étape 
et des bilans validés par des CA 
repositionnés sur l’essentiel de 
leur rôle. Des expériences con-
cernant la contractualisation ont 
été lancées. Il faudra les obser-
ver avec beaucoup d’attention. 
A ce sujet, une suggestion. 
Que Direction publie des comptes 
rendus de ces expérimentations. 
Nous pourrons ainsi disposer de 
temps pour y réfléchir ensemble 
à partir de l’expérience des col-
lègues concernés.
 Il faudrait aussi que l’évalua-
tion des EPLE soit revue, dans 
une perspective plus globale, 
plus objective et qui tienne plus 
compte de ce qui se passe sur 
le terrain et moins de l’image 
reflétée à l’extérieur. Cela per-
mettrait aussi de mieux évaluer 
les personnels de direction qui 
ne peuvent se satisfaire de ce qui 
se passe actuellement. Certes, il 
n’y a eu, jusqu’alors, que peu de 
dérives. Ce qui a été prévu par le 
protocole est globalement bien 
adapté, mais se révèle difficile-
ment applicable ; des évaluations 
sont faites par des évaluateurs 
qui ne sont pas ceux prévus par 
les textes, certaines se révèlent 

incomplètes. Nous ne sommes 
pas favorables à un strict retour 
à un barème. Nous demandons 
que la réflexion syndicale abou-
tisse à une action forte où nous 
redirons nos exigences de trans-
parence et d’équité de traitement 
de l’ensemble des collègues.
 Dernier point. Nos deman-
des légitimes concernant nos 
conditions de travail ne sont pas 
entendues par nos ministres. Il 
est temps de hausser le ton, mais 
aussi d’avancer nos revendica-
tions en termes de rémunéra-
tion. Les personnels de direction 
français ne sont pas bien placés 
quand on compare leur situa-
tion à celle de leurs homologues 
européens. On nous dira que 
les responsabilités ne sont pas 
les mêmes, ce qui est vrai, mais 
dans quel sens ? Nous sommes 
loin d’être persuadés que notre 
manière de diriger, toute en négo-
ciation, en diplomatie soit plus 
confortable que celles de nom-
bre de nos collègues qui dispo-
sent de réels moyens pour faire 
évoluer les situations de terrain. 
Nous avons sur ce thème des 
pudeurs qui nous honorent, mais 
nous croyons qu’à trop ignorer 
cette revendication, on oublie de 
faire évoluer notre situation dans 
un sens très souhaitable et très 
souhaité.

Jean Philippe Decroux
(Caen)

 Un reflux de moyens
 sans précédent
 Nous n’avons jamais connu 
un tel reflux de moyens que celui 
programmé pour la rentrée 2004 : 
- 233 postes d’enseignants, - 50 
postes d’ATOSS qui s’ajoutent 
à la disparition progressive des 
aides-éducateurs. A Caen, on est 
déjà passé de 1 000 emplois jeu-
nes à moins de 500.
 Cette régression va bien au-
delà du recul démographique pro-
grammé à la rentrée prochaine. 
On nous présente ces retraits de 
moyens comme un acte de soli-
darité avec les académies à forte 
progression démographique. Et 
pourtant, lorsqu’on entend s’ex-
primer les collègues concernés, 

on s’aperçoit qu’ils ne bénéficient 
nullement d’un afflux de moyens. 
Les suppressions (ou les non 
créations) de postes sont donc 
bien une vraie mise à mal du ser-
vice public d’éducation.
 Par ailleurs, l’affichage par la 
hiérarchie de projets éducatifs et 
pédagogiques ambitieux devient 
particulièrement insupportable 
dans ce contexte. Qu’ils assu-
ment donc cette politique.
 Un mot en passant sur la 
nouvelle donne régionale. Les 
premiers contacts avec la nou-
velle équipe sont particulièrement 
positifs ; nos avons été consultés 
sur la mise en œuvre de la gra-
tuité et les solutions retenues sont 
pragmatiques et satisfaisantes. 
Par ailleurs, nous sommes d’ores 
et déjà reconnus comme interlo-
cuteurs « politiques » des respon-
sables de la région.
 Le second point concerne 
quelques échos des souhaits 
exprimés à Caen lors de cette 
préparation de congrès.
Sur le plan du métier, nous sou-
haitons voir le protocole rendre 
tout son jus : équipe complète, 
collaborateurs qualifiés, bureau 
du CA, conseil pédagogique, ren-
forcement de l’autonomie.
 Réduction du temps de travail 
certes, mais aussi aménagement 
du temps de travail. Il faut trouver 
des solutions novatrices et diver-
ses dans ce secteur de l’ARTT. 
Pourquoi, par exemple, ne pas 
pouvoir prendre des jours de 
congé tout au long de l’année ?
 Sur le plan de la carrière, nous 
avons tranché de façon nette sur 
la question de l’augmentation de 
la BI. A Caen, on souhaite qu’elle 
ne soit plus liée à l’importance de 
l’établissement mais au nombre 
de mobilités.
 Dans le domaine pédagogi-
que, on attend de façon offensive 
la nouvelle loi d’orientation en 
espérant que celle-ci ne nous ren-
voie pas 30 ans en arrière (…).
 Enfin, pour ce qui est de la 
vie syndicale, nous souhaitons 
voir diminuer le nombre de 
membres du bureau national, les 
arguments utilisés pour réduire 
le nombre de participants au 
congrès et au CSN – effectifs 
inadaptés à un débat efficace, 
disproportion entre dirigeants et 
dirigés, coûts trop importants – 
sont aussi valables à ce niveau.
 Pour ce qui est de la démo-
cratie interne, nous voudrions 
voir évoluer le système vers 
une organisation moins fondée 
sur le scrutin indirect. Enfin, des 
mesures doivent être prises pour 
que le renouvellement de nos 
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instances ne donne pas cette 
impression fâcheuse de coop-
tation obscure et systématique.

Marie Ange Henry
(Paris)

 Rentrée : les dimensions 
 pédagogiques et
 éducatives sont balayées 
 d’un revers de main
 […] Le vote de la loi sur 
le port de signes ostensibles 
combattue jusqu’au bout par le 
ministre de l’époque représente 
un succès pour le SNPDEN qui 
– en tant qu’organisation syn-
dicale – a porté quasi seul ce 
combat de bout en bout. A Paris 
comme dans bien d’autres acadé-
mies, des collègues qui vivent la 
montée des communautarismes 
au nom d’une identité religieuse, 
étaient très fortement demandeurs 
d’un cadre législatif plaçant ainsi 
les établissements dans l’égalité 
devant la loi. D’ailleurs, ce ne sont 
pas forcément les situations les 
plus médiatisées qui sont les plus 
révélatrices, mais le quotidien où 
il faut négocier en permanence 
avec les élèves, leurs parents ou 
toute autre personne qui s’auto-
rise à parler en leur nom.
 Le reportage réalisé au lycée 
Turgot à Paris par l’équipe de 
France 3 rendait compte de cette 
situation, sans stigmatiser qui-
conque, et même si sa proviseure 
Thérèse Duplaix a été épinglée 
dans la revue de la FCPE Paris, 
nous affirmons qu’il faut savoir 
dire les choses, ne pas nier une 
réalité constatée dans de nom-
breux établissements et que ce 
ne sont ni les amalgames, ni les 
discours démagogiques qui font 
avancer les choses. Notre orga-
nisation syndicale a conduit un 
combat courageux jusqu’à son 
terme. Les adhérents de Paris 
se sont félicités de l’issue. Notre 
action rapide, réactive voire fulgu-
rante a été efficace lorsque nous 
avons eu connaissance – avant 
les membres du CTP – qu’il nous 
faudrait rendre 4 500 heures ainsi 
réparties : 1,5 % de la DGH pour 
tout le monde, à l’aveugle et 98 
postes en plus à soustraire aux 
lycées, au titre du retour à l’équi-

libre. Plusieurs collègues ont 
immédiatement constaté qu’il leur 
fallait supprimer des enseigne-
ments réglementaires, que nous 
étions bien au-delà du « dégrais-
sage des options ».
 Une conférence de presse 
immédiatement organisée a 
résonné jusqu’au Cabinet ; nous 
disions en substance que c’était 
au Recteur et non aux chefs 
d’établissement d’annoncer que 
ici ou là il n’y aurait pas de TPE, 
d’aide individualisée, d’ECJS et 
j’en passe. Le Recteur a essayé 
de nous faire remettre à plus tard 
cette conférence de presse. Nous 
ne l’avons pas remise ; nous avons 
rencontré le Recteur qui a restitué 
aux établissements l’équivalent 
de 1 200 heures afin d’assurer les 
enseignements réglementaires, 
le tout dans un silence assourdis-
sant d’autres syndicats qui comp-
tent à Paris comme ailleurs… Bien 
sûr, il fallut faire encore des cou-
pes dans les options et collèges 
et lycées auront rendu presque 
4 000 heures à la Centrale. Nous 
sommes donc aujourd’hui tenus 
de faire uniquement de la comp-
tabilité : les dimensions éducatives 
et pédagogiques sont balayées 
d’un revers de main !
 La  FCPE Par is  –  avec 
laquelle nous entretenons des 
relations quasi exécrables – a 
choisi comme moyen d’action 
l’occupation d’établissement. 
Au collège Yvonne le Tac dans le 
18e arrondissement l’occupation 
dure depuis 2 mois ! les collè-
gues passent plus de 30 heures 
par semaine en dehors de leur 
bureau, elles sont apostrophées 
avec mépris. Nous nous som-
mes rendus sur place à quelques 
dizaines de collègues, avons dit 
aux parents qu’ils se trompaient 
d’adversaire, que l’adresse est 
au 110 rue de Grenelle. Rien n’y 
a fait. Ni la fermeture de l’établis-
sement pendant 48 heures, ni 
l’évacuation soft par la police une 
seule fois… L’équipe de direction 
mais aussi la gestionnaire, la CPE, 
toute l’équipe n’en peut plus de 
ne pouvoir fonctionner, d’être 
sous pression.
 Cet exemple, pour dire que 
retombent sur les établissements 
les insuffisances, les pénuries et 
ce qui est plus grave encore, l’ab-
sence totale de confiance entre la 
communauté scolaire et le minis-
tère. Nous gérons les déceptions 
du printemps avec à Paris, une 
médiatisation permanente. Par 
conséquent nous utilisons nous 
aussi la presse et la liberté de 
parole que nous donne notre 
situation de syndicalistes. Je vou-

drais dire un mot sur les régions, 
après l’installation des nouveaux 
conseils régionaux, il est urgent 
d’harmoniser certains dispositifs 
concernant les élèves : gratuité 
des manuels scolaires (qui nous 
pose beaucoup de problèmes en 
Île de France) fonds sociaux, etc. 
car même si chaque région a sa 
spécificité, il importe de placer les 
élèves à égalité.
 Enfin, je voudrais terminer en 
disant un mot de la syndicalisa-
tion à Paris, syndicalisation dont 
« l’assiette » est d’environ 60 % 
des actifs sans compter les remar-
quables retraités qui nous accom-
pagnent dans notre travail et notre 
satisfaction de l’arrivée de jeunes 
collègues aux responsabilités 
dont plusieurs sont aujourd’hui 
dans notre délégation.

Hélios Privat
(Versailles)

 Retrouver avec le
 dialogue social, la part
 d’humain qui fonde
 notre métier
 Versailles souhaiterait que 
le congrès de Toulon se tourne 
résolument vers l’avenir et marque 
nettement notre volonté de nous 
situer dans l’action. Les problèmes 
auxquels nous nous heurtons sont 
devant nous et justifient un posi-
tionnement clair de notre syndicat. 
Tout d’abord il convient d’évo-
quer nos conditions de travail. Il 
est temps de mettre un terme à 
l’aggravation de situations diffi-
ciles que l’on nous impose dans 
l’exercice de notre métier
 Comment diriger efficace-
ment un établissement scolaire 
face au manque croissant de 
personnel qualifié ? Comment 
freiner la multiplication des tâches 
administratives afin de nous con-
sacrer réellement à notre mission 
de direction ? Comment prendre 
un peu de distance afin de pou-
voir réfléchir sérieusement aux 
problèmes éducatifs et pédago-
giques que nous avons à résou-
dre ? Comment concilier une 
vie professionnelle valorisante à 
laquelle nous sommes attachés, 
avec une vie personnelle et fami-
liale harmonieuse ?

 Par ailleurs la réforme des 
retraites de la fonction publique 
est toujours un sujet d’actualité. 
Sans remettre en question le prin-
cipe de la nécessité d’une réforme 
de notre système de retraite, notre 
organisations syndicale, en son 
nom, dans le cadre de l’UNSA, et 
avec le soutien et la compétence 
de nos collègues retraités adhé-
rents à la FGR, doit exiger une 
réouverture des négociations avec 
le nouveau ministre des Affaires 
Sociales, pour la réécriture des 
circulaires, en particulier celles 
nous concernant.
 Le SNPDEN a rarement fait 
du corporatisme son quotidien 
syndical, mais lorsque cela est 
nécessaire, c’est sans honte que 
nous devons avancer des reven-
dications catégorielles, c’est sans 
complexe que nous devons nous 
situer et défendre un syndicalisme 
de contestation. Sur un autre regis-
tre, l’indispensable modernisation 
de l’État, qu’on ne peut séparer de 
la réflexion sur l’Europe, nous con-
duit à nous positionner beaucoup 
plus clairement que nous l’avons 
fait jusqu`ici sur l’autonomie des 
établissements. La remise en 
cause des actuelles structures 
administratives, les mesures de 
déconcentration, le redéploiement 
des moyens publics ne nous per-
mettront pas de faire l’économie 
d’une réflexion. Sur le terrain de la 
déconcentration et de l’autonomie 
trois points méritent d’être débat-
tus Il convient de définir rapide-
ment les nouvelles missions de 
l’École, parce que le quotidien 
nous rattrape, parce que de plus 
en plus de métiers différents sont 
concernés par l’action éducative, 
parce que de plus en plus de 
ministères ou de services sont 
impliqués dans la prise en compte 
des problèmes qui touchent aux 
jeunes. Il y a aussi la place et le 
rôle des TOS dans le fonctionne-
ment du système éducatif ; nous 
connaissons aujourd’hui la volonté 
du gouvernement de transférer 
aux régions et aux départements 
les missions d’accueil, de res-
tauration, et d’hébergement ainsi 
que l’entretien général et techni-
que des lycées et collèges. Nous 
n’ignorons pas les oppositions for-
tes qui se manifestent pour tenter 
de contrer cette volonté de confier 
aux collectivités locales le recrute-
ment et la gestion des personnels 
TOS. Notre position sur ce point 
manque de transparence peut être 
parce qu’il n’y a pas une unanimité 
qui se dégage. Quelles que soient 
nos raisons, une clarification est 
indispensable : nous la devons à 
tous nos interlocuteurs.
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 Enfin le fonctionnement des 
bassins d’éducation se met pro-
gressivement en place de manière 
anarchique et dangereuse. Si on 
considère qu’ils ont une utilité et 
qu’ils permettent de réaliser d’ap-
préciables gains en terme de ges-
tion administrative (et peut-être 
financière) alors il convient d’en 
établir les règles de fonctionne-
ment, il faut rapidement détermi-
ner leur degré d’action et de liberté 
et fixer le cadre des relations entre 
les bassins et les EPLE. Nous 
revendiquons la possibilité d’appli-
quer sans contrainte les consignes 
qui nous sont données, parce que 
notre loyauté vis à vis de l’État qui 
nous emploie est indéfectible, 
mais l’exercice de notre métier 
exige que tous nos partenaires 
acceptent d’engager avec nous un 
vrai dialogue social, respectueux 
des interlocuteurs syndicaux que 
nous sommes et des personnels 
que nous représentons. Nous 
sommes trop souvent confrontés 
à des pressions irrationnelles. Une 
laïcité bien comprise, c’est aussi 
prendre en compte la nécessité 
de séparer le politique de toute 
pensée dogmatique construite 
autour des statistiques ou des 
seules valeurs comptables. Dans 
nos relations avec nos partenaires 
nous devons pouvoir redonner une 
priorité aux relations humaines, 
nous devons pouvoir réintroduire 
une part de jeu pour un meilleur 
fonctionnement administratif. Ce 
«jeu », c’est la possibilité d’entrou-
vrir des portes à tout ce qui relève 
de notre gestion, c’est le dialogue 
social, c’est la part d’humain qui 
fonde notre métier. A l’État de 
fixer le cap, d’arrêter des objec-
tifs ; à nous, avec l’ensemble de 
nos partenaires, d’avoir la possi-
bilité d’enrichir la vie commune, 
de créer la confiance et de faire 
participer chacun à l’amélioration 
du sort de notre jeunesse.

Alain Burleraux
(Créteil)

 Région et TOS :
 clarifier nos positions 
 et débattre sur le fond.
 Je voudrais m’écarter d’une 
intervention classique de SA qui 

reprendrait l’activité de l’acadé-
mie, pour me focaliser sur quel-
ques points précis.
 Tout d’abord la question 
des collectivités territoriales 
et du transfert des TOS. Nous 
avons entendu des interventions 
(Président de PACA et représen-
tant du Conseil général du Var) 
qui ont « frappé » car on les a 
entendu aller « au-delà de leurs 
compétences ». En région Île de 
France, nous avons toujours eu 
des contacts, avec la précédente 
mandature. Nous avons égale-
ment eu face à nous des gens 
qui outrepassaient leurs compé-
tences. Quand des élus disent : 
« je vais vous financer des projets 
contre l’échec scolaire, contre 
le décrochage, contre l’absen-
téisme. » sont-ils vraiment dans 
leur champ de compétences ? La 
réponse légale serait bien entendu 
« non !». Or, cela ne choque per-
sonne parmi nous. De temps 
en temps nous disons : « M. le 
Président, savez-vous que vous 
êtes en dehors de vos prérogati-
ves ? » mais comme de toutes les 
façons l’argent est là, on lance 
les dossiers de projets, lesquels 
sont sélectionnés sur leur con-
tenu éducatif et pédagogique, et 
cela ne gêne personne. Il serait 
temps que nous nous saisissions 
de cette question, non pour dire : 
« il est hors de question que les 
collectivités territoriales se mêlent 
d’autre chose que du chauffage 
et de la toiture… » mais pour cla-
rifier nos positions et débattre sur 
le fond. Il est temps de faire un 
bilan de ce qui se passe dans les 
régions et les départements en 
termes d’interventions dans le 
champ pédagogique, d’aide aux 
élèves, de fonds sociaux, d’aide 
à la culture, au transport, etc.
 Il serait bien que le BN lance 
une enquête sur cette question.

 Sur les TOS, j’ai entendu le 
discours enflammé de Michel 
Vauzelle et je ne me suis pas 
senti en accord avec lui. J’ai eu 
l’impression d’entendre un dis-
cours marqué au sceau d’une 
théorisation politique forte. En Île 
de France, le discours politique 
sur les TOS on y est habitué ! Il 
y a trois ans, c’était… « Quand 
nous aurons les TOS en charge, 
nous vous mettrons en place les 
moyens, et vous verrez la diffé-
rence » puis, changement de gou-
vernement oblige, et devant tous 
les proviseurs d’Île de France, 
c’est devenu : « l’État doit prendre 
ses responsabilités, il est hors de 
question que… Aujourd’hui, je 
pense que le débat sur les TOS, 

peut-être à cause de notre posi-
tion dans l’UNSA, n’a pas eu lieu 
au SNPDEN. Quand on parle des 
TOS à nos camarades d’Île de 
France, la réaction n’est pas una-
nime. Une grande partie d’entre 
nous, voire même une majorité, 
pense que le transfert des TOS 
aux régions est dans une logique 
imparable de gestion des établis-
sements. D’autres pensent tout à 
fait autrement. Nous entendons 
encore un certains nombre de 
propos sur le rôle éducatif des 
TOS tel que nous l’a présenté le 
Président de la région PACA. Mais 
nous entendons aussi tout à fait 
l’inverse, et de façon majoritaire, 
avec des remarques sur le taux 
d’absents qui tourne quotidien-
nement autour de 30 %.
 J’ai connu l’époque où seuls 
suffisaient un bout de craie et 
un chiffon pour enseigner et un 
ouvrier d’entretien avec sa boîte 
à outils pour tout réparer. La 
technicité de nos établissements 
en terme de bâtiments demande 
aujourd’hui de toutes autres com-
pétences. Idem pour l’entretien 
des équipements techniques ou 
informatiques.
 Je crois que nous ne pour-
rons pas longtemps faire l’éco-
nomie de ce débat. Nous avons 
dit au Président de la région Île 
de France : « le statut, l’organisa-
tion des TOS est un schéma qui 
a vécu ! » Nous avons le souvenir 
de l’époque ou l’exécutif d’Île de 
France avait lancé le système des 
METP qui a provoqué une grande 
inquiétude parmi les collègues : 
« nous n’allons plus être maîtres 
dans nos maisons », « des entre-
prises privées vont intervenir »… 
mais aujourd’hui, depuis trois 
ou quatre ans, nous sommes 
sans arrêt en train de dire à la 
région « qu’allez vous faire pour 
les établissements qui sortent 
de METP ?»  La grande majorité 
des établissements qui étaient 
en METP s’en sont félicités et 
regrettent aujourd’hui la fin de ce 
système. C’est un débat com-
plexe car ce système a coûté 
cher, mais je pense qu’il faut 
aujourd’hui essayer de trouver 
une position claire et cohérente 
pour l’avenir, en ce qui concerne 
les personnels TOS.
 Sur les mutations, l’académie 
de Créteil avait déposé au con-
grès de Reims, une motion propo-
sant un système transparent. On 
s’inscrit comme ayant l’intention 
de muter, puis on regarde les pos-
tes susceptibles d’être vacants. 
C’est ce système qui a été mis en 
place, après huit ans, par le minis-
tère en juin dernier. Nous souhai-

terions que le BN insiste pour que 
ce système soit rendu obligatoire 
et qu’aucun poste n’y échappe.

 Un dernier mot concernant 
nos inquiétudes sur la voie profes-
sionnelle et technologique. Entre 
la réforme des STT devenant STG 
(on se demande si l’on pourra tou-
jours y mettre les mêmes élèves), 
entre les variations géométriques 
compliquées de la classe de 3e 
ces dernières années, où est la 
place réelle de l’enseignement 
professionnel ? Comment pou-
vons-nous valoriser cet ensei-
gnement qui restera forcément 
nécessaire face aux formations en 
alternance ? C’est une question 
qu’il faut poser aujourd’hui…

Georges Maglica
(Dijon)

 Attente d’une application
 humaine intelligente,
 personnalisée de la 
 clause de mobilité
 Comme je n’ai pas eu le 
temps de réécrire ma circulaire… 
à l’adresse du congrès, je par-
lerai sans voile, en portant ma 
croix jusqu’au bout… je serai 
donc ostensiblement bref.
 Quelques mots pour dire :
 D’abord, que l’académie 
de Dijon a affirmé son soutien 
au bureau national sortant, en 
approuvant son rapport finan-
cier par 94 % des suffrages 
exprimés et son rapport d’ac-
tivité par plus de 92 %. C’est 
plus qu’une reconnaissance 
du travail accompli par une 
équipe nouvelle conduite par 
Philippe Guittet. Ensuite, que 
nous sommes aux côtés de ce 
BN pour appuyer ses efforts de 
recherche d’un dialogue social 
authentique avec notre ministère 
ainsi que ses demandes d’ouver-
ture de négociations… Nous sou-
tenons tout ce qu’il fera pour faire 
en sorte que la clause de mobilité 
appliquée depuis peu de façon 
inintelligente pour ne pas dire 
plus… soit à nouveau au service 
de la fluidité du mouvement, au 
service d’une mobilité indispen-
sable, dans l’intérêt collectif des 
personnels et dans l’intérêt des 
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établissements. Ce qui était prévu 
pour réaliser ces objectifs, aboutit 
aujourd’hui à un blocage progres-
sif total du mouvement : ceux qui 
doivent muter ne le veulent pas et 
prennent cela comme une sanc-
tion… ceux qui veulent muter ne 
le peuvent pas, «bloqués» par 
ceux qui le doivent, ils vivent 
cela comme une injustice. Je ne 
sais pas si la solution proposée 
par notre assemblée générale 
académique (moratoire) est la 
seule ou/et la bonne, je sais que 
nous accueillerons favorablement 
toute décision du congrès ou du 
BN qui permettra une application 
humaine, intelligente, personnali-
sée… de la clause de mobilité.
 Enfin, que Dijon, «2e ville de 
France où il fait bon vivre» selon 
le palmarès d’un grand hebdo-
madaire national sera heureuse, 
si le BN en décide ainsi, de vous 
accueillir en ses terres d’art, d’his-
toire, de culture et de gastrono-
mie… pour notre congrès 2006 ! 
Je serai heureux en tant qu’élu de 
cette ville et de son aggloméra-
tion, de vous recevoir dans mes 
fonctions actuelles – ou plus cer-
tainement dans d’autres fonctions 
mais où je serai toujours proche 
de vous, au service des lycéens, 
des lycées et de leurs personnels 
d’encadrement. Comme à Toulon, 
ce huitième congrès à Dijon, sera 
l’occasion de réconcilier sur des 
valeurs communes le SNPDEN et 
la Bourgogne. Sur les terres bour-
guignonnes, nous avons en effet 
mené un combat long, patient, 
digne mais spectaculaire (pour 
la 1re fois depuis la guerre les 
personnels de direction sortaient 
publiquement de leur devoir de 
réserve) – et ce combat grâce à 
Jean Jacques Romero, secré-
taire général, est devenu national 
– contre la présence d’élus d’un 
parti extrême dans nos conseils 
d’administration.
 

Joël Olive
(Nice)

 Les personnels de
 direction de Nice veulent 
 pouvoir exercer le métier 
 pour lequel ils ont été 
 recrutés.

 Les personnels de direction 
de Nice sont dans l’action.
 D’une part pour des raisons 
liées à la situation nationale. 
L’alourdissement et la complexifi-
cation des tâches administratives, 
la prolifération des actes adminis-
tratifs, les injonctions contradic-
toires et parfois incohérentes, le 
transfert rampant des charges 
en constituent le premier aspect. 
La suppression de 1 100 postes 
administratifs le second. Tout cela 
concourt à ce que les personnels 
de direction se trouvent détournés 
de leur mission de pilotage et de 
direction, devant en permanence 
pallier les dysfonctionnements 
liés à un environnement adminis-
tratif insuffisant. S’y ajoutent des 
aspects spécifiquement niçois, 
notamment le retard chronique 
des dotations en personnels 
administratifs et non administra-
tifs (de l’ordre de 600 pour les 
enseignants, 1 200 pour les non 
enseignants, 50 pour les person-
nels de direction.) C’est dans ce 
contexte qu’a été annoncée la 
suppression de 22 postes admi-
nistratifs pour la prochaine rentrée 
au moment même où les emplois 
aidés régressent de 35 % et où les 
emplois-jeunes disparaissent.
 En réalité les ajustements des 
dotations aux variations des effec-
tifs qui constituent l’axe essentiel 
de l’argumentation du ministre ne 
se font que dans un sens : celui 
de la baisse. Les augmentations 
d’effectifs, elles, ne sont pas pri-
ses en compte. Les personnels 
de direction ne se satisfont plus 
de propos lénifiants et vaguement 
compatissants sur la lourdeur de 
leur métier. Ils veulent des mesu-
res concrètes. Ils ont engagé l’ac-
tion pour obtenir l’annulation de 
la suppression de ces 22 postes, 
la mise en place d’un plan plu-
riannuel de rattrapage, la mise en 
place d’une réelle modernisation 
du fonctionnement administratif, 
la création de postes d’attachés 
de direction. Cette action gra-
duelle a pour objectif de rassem-
bler durablement la très grande 
majorité des personnels de direc-
tion. Il s’agit pour eux de recentrer 
leurs tâches exclusivement sur la 
réussite des élèves, la sécurité 
des biens et des personnes. Par 
contre les tâches qui relèvent du 
fonctionnement général du sys-
tème ne seront plus assurées. 
D’ores et déjà nous avons décidé 
de ne plus répondre aux enquê-
tes, en particulier IVA et SIGNA, 
de ne plus transmettre les p-v de 
CA, de ne plus siéger dans les 
groupes institutionnels en tant que 
représentants de l’administration, 

de limiter les horaires d’ouverture 
des secrétariats. Nous avons 
refusé de mettre en œuvre l’ex-
périmentation i-profs de gestion 
informatisée des enseignants et 
de garder les copies dans les cen-
tres de bac comme le voulait le 
rectorat. Notre mouvement porte 
témoignage de l’attachement pro-
fond des personnels de direction 
au bon fonctionnement du service 
public et manifeste notre détermi-
nation à tout faire pour en préser-
ver et même améliorer la qualité.
 Nous avons donc décidé 
d’adresser à notre nouveau minis-
tre un appel au secours dans une 
lettre qui a déjà été signée par 250 
personnels de direction, sur les 
360 de l’académie. En l’absence 
de réponse, nous serons amenés 
à durcir nos actions en refusant, 
en particulier, l’accueil dans nos 
établissements de toute réunion 
extérieure (Rectorat, IA, IUFM). 
Actuellement, ce mouvement dont 
toutes les étapes ont fait l’objet 
d’une élaboration collective par 
les personnels de direction bénéfi-
cie d’un très large soutien au-delà 
même des personnels concernés 
car il incarne la résistance au 
démantèlement du service public. 
Nos actions sont d’ailleurs condui-
tes en liaison étroite avec la section 
académique d’A & I. L’articulation 
entre l’échelon académique et le 
national se fait parfaitement bien 
et le soutien que nous a apporté le 
secrétaire général, Philippe Guittet, 
lors de notre AGA du 14 avril a été 
particulièrement apprécié. D’ailleurs 
le SNPDEN se renforce, puisque 
d’ores et déjà le nombre d’adhé-
rents dépasse celui de juin 2003, 
avec une forte progression des 
actifs.
 Le SNPDEN de Nice attend 
beaucoup de ce congrès pour 
inscrire son mouvement dans une 
perspective plus globale, définie 
nationalement.

Michel Maillard
(Rennes)

 Solidarité, combativité 
 pour les conditions 
 de travail
 […] L’académie de Rennes n’a 
pas été gâtée pour la prochaine 

rentrée placée plus que jamais 
sous le signe de la récession.
 Au delà de la première 
annonce de 198 postes d’ensei-
gnants supprimés, déjà au delà 
des effets de la baisse démogra-
phique, nous arrivons aujourd’hui 
à près de 400 si on y ajoute les 
mesures successives dites de 
rattrapage et les postes de 
documentation et de vie scolaire. 
Plusieurs établissements vont se 
retrouver sans CPE ou sans docu-
mentaliste à la prochaine rentrée 
(voire même avec ni l’un ni l’autre) 
Plusieurs établissements avec 
internat fonctionnent sans adjoint 
et avec un seul CPE (lesquels ont 
obtenu, eux, leur ARTT). Il va sans 
dire que nos collègues personnels 
de direction seront une de fois de 
plus les victimes de ces mesures 
lorsqu’ils prendront sur eux pour 
continuer à faire fonctionner leur 
établissement. Bien qu’au niveau 
de nos propres postes on nous 
oppose la stabilité pour 2004, 
voici plusieurs années que les 
créations d’établissements dans 
les zones périurbaines se sont 
faites à moyens constants, et 
il faut aujourd’hui pourvoir ces 
établissements d’adjoints… On 
déshabille, donc par exemple, les 
collèges « moyens » avec SEGPA 
au prétexte que les directeurs 
adjoints de SEGPA font partie de 
l’équipe de direction, ce que nous 
ne contestons pas, et qu’ils ont 
vocation à intervenir sur l’ensem-
ble de l’établissement. Je vous 
laisse apprécier…
 On voudrait maintenant nous 
faire croire que ces efforts (pour 
toutes les catégories de per-
sonnels) qu’on nous demande 
permettront un nécessaire redé-
ploiement en direction des moins 
dotés… On nous avait déjà « fait 
le coup » l’an passé en retirant 
dans l’académie des moyens 
aux lycées soit disant au profit 
des collèges… Les premiers en 
ont bien vu les effets… mais pas 
les seconds… Aujourd’hui, on 
retire à Rennes et aux Académies 
du Nord… Collègues du Sud, je 
crains que les effets que vous 
êtes en droit d’attendre ne soient 
pas au rendez-vous. Joël Olive 
vient avant moi d’en faire la 
brillante démonstration.
 L a  s e c o n d e  p a r-
tie pourra donc s’appeler 
« SOLIDARITÉ »
 Solidarité « Nord – Sud » 
pour montrer que nous ne 
sommes pas dupes,
 So l i da r i t é  «  Ac t i f s  – 
Retraités »… inutile de déve-
lopper, nous sommes tous des 
retraités en puissance…
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 So l i da r i t é  «  Che fs  – 
Adjoints » par exemple en 
obtenant la NBI pour tous…

 Et pour le dernier volet du 
triptyque : « COMBATIVITÉ »
Après la manifestation du 
28 février,  l ’Académie de 
Rennes vient de se lancer dans 
un deuxième « bras de fer » 
avec le Recteur, représentant 
du Ministre :
- pour qu’il obtienne les 

moyens lui permettant de 
revenir sur certaines déci-
sions inacceptables

- pour nous permettre d’offrir 
aux jeunes le service public 
d’éducation auxquels ils 
ont droit, et aux moins jeu-
nes la mise en place con-
crète de la formation tout 
au long de la vie

- pour que les personnels de 
direction puissent exercer 
leur métier dans de meilleu-
res conditions et soutenir 
ainsi les dures négociations 
engagées au ministère par 
nos élus nationaux dans 
différents domaines.

 Nous savons que d’autres 
académies sont aussi dans la 
lutte syndicale…
 Les uns et les autres peuvent 
avoir des idées originales d’ac-
tions, Nice en est un magnifique 
exemple… Il faut mettre en com-
mun nos idées et nos compéten-
ces, et nous tenir mutuellement 
informés de nos actions, de nos 
mots d’ordre, de nos succès, voire 
même de nos échecs… Il nous 
faut donner des armes au BN 
pour nous défendre en haut lieu… 
Pourquoi pas un forum des SA-SD 
sur le site national, sorte de base 
de données des actions locales ?
 Voilà en tout cas de quoi 
nourrir les débats et redonner 
du « lustre » à la commission 
« vie syndicale »

Yves Ehrmann
(Strasbourg)

 Forger une doctrine 
 nationale permettant à 
 chaque académie de
 l’appliquer en fonction 
 des spécificités locales.

 L’académie de Strasbourg 
n’a jamais été hostile au principe 
d’une décentralisation pondérée, 
encadrée réglementairement et 
associée à une déconcentration 
réfléchie. Il s’agit là d’une voie 
utilisée pour la réforme de l’État 
qui nous apparaît pertinente, 
en termes idéologiques autant 
qu’en termes d’efficacité. Mais 
nous n’accepterons pas pour 
autant qu’elle soit mise en œuvre 
à n’importe quel prix.
Ainsi le congrès devra se poser 
la question de l’autonomie de 
l’EPLE, de la gestion des per-
sonnels - il ne peut en effet y 
avoir qu’un seul responsable, le 
chef d’établissement, au niveau 
de l’EPLE - de la mise en place 
du schéma régional des forma-
tions et du fonctionnement des 
organismes paritaires (CAEN et 
CTPA) entre autres.
 Nous serons confrontés 
dans nos régions aux élus 
locaux, tous différents. La force 
du SNPDEN, c’est bien de for-
ger une doctrine nationale per-
mettant à chaque académie de 
l’appliquer en fonction des spé-
cificités locales ; il ne s’agit pas 
de mettre tout le monde dans 
le moule d’une pensée unique. 
Le congrès devra élaborer une 
position syndicale que nous 
opposerons à chaque président 
de collectivité territoriale.
 La réflexion sur le métier se 
situe dans la même perspec-
tive, si le livre blanc en définit le 
cadre général, c’est notre action 
et notre attitude au quotidien 
qui transformeront ou non notre 
métier. En termes de carrière, il 
faut tout faire cette semaine pour 
mettre d’urgence un coup d’arrêt 
aux dérives autoritaires que l’on 
constate dans l’application de la 
clause de mobilité et qui se tra-
duisent par l’affectation de collè-
gues sur des postes qu’ils n’ont 
pas demandés. Nos adversaires 
se rengorgent et les indécis s’in-
terrogent. Ce congrès aura aussi 
la tâche d’étudier la circulaire 
d’application de la loi sur la laï-
cité pour en dégager des idées 
forces applicables par tous les 
personnels de direction dans 
leur établissement à la rentrée 
de septembre 2004, y compris 
en Alsace et en Moselle, dans le 
cadre du statut local.
 Enfin, en ce qui concerne 
le débat sur l’école, qui semble 
passé aux oubliettes, il nous 
faut faire entendre nos analyses 
et nos revendications à tous les 
niveaux pour ne pas être pris de 
cours lors de la probable et pro-
chaine loi d’orientation.

Jean Pierre Ranchon 
(Grenoble)

 Une réelle autonomie et
 une capacité d’initiative 
 pédagogique pour
 progresser
 Il semble que le débat national 
sur l’école fasse redécouvrir une 
préoccupation essentielle chez nos 
compatriotes, celle de la réussite 
de leurs enfants au sein de l’école. 
On peut évidemment se gausser et 
trouver que pour inciter la France 
d’en bas à penser tout haut, cela 
aura coûté assez cher…
 Cette conclusion montre au 
moins que l’école reste, quoi-
qu’on en dise, aux yeux de nos 
concitoyens, le lieu pertinent de la 
promotion sociale. Nul doute que 
cette exigence conduira à dépas-
ser les objectifs de la loi de 89 et à 
donner aux établissements de for-
mation une obligation de résultats 
étendue. Ce sont les conditions 
de cette ardente obligation qui 
doivent aujourd’hui guider notre 
réflexion et notre action syndicale. 
Sans une réelle autonomie et une 
capacité d’initiative pédagogique 
nos établissements ne pourront 
progresser. Sans la réaffirmation de 
notre rôle pilote dans cette entre-
prise, point de réussite. Ce mes-
sage, nous devons l’ancrer dans 
les esprits, chez nos partenaires et 
avant tout parmi nos forces, et sin-
gulièrement parmi les personnels 
de direction les plus jeunes dans 
ce métier. Un rôle plus déterminé 
et plus déterminant des équipes 
de direction agit directement sur 
la réussite des élèves. Pour y par-
venir le syndicat doit apporter à 
ses adhérents plus d’aide, plus de 
sécurité, plus d’espoir et les mobi-
liser pour atteindre une école plus 
efficace et plus juste.
 Le bureau national sortant et 
le syndicat ont œuvré dans cette 
direction durant les deux années 
passées, sans pour autant obtenir 
beaucoup d’améliorations dans le 
champ de l’organisation des établis-
sements qui influe pourtant directe-
ment sur les conditions d’exercice 
du métier. L’académie de Grenoble 
soutiendra le prochain bureau natio-
nal en lui demandant d’être offensif 
sur la question de la rénovation des 
instances, sur la démocratie parti-

cipative, et sur la reconnaissance 
de notre rôle de pilote de l’action 
pédagogique. Cependant l’AGA a 
regretté les conditions de renou-
vellement du bureau national et 
demandera une clarification pour 
l’avenir au sein de la commission 
vie syndicale. Pour tout cela, « tou-
tes les instances syndicales doivent 
avoir en permanence le souci de 
définir des moyens d’actions capa-
bles de rassembler les syndiqués 
pour faire aboutir nos revendica-
tions et donc réussir ».
 L’académie demande enfin 
au BN que le syndicat fasse des 
propositions à sa fédération pour 
défendre les droits sociaux fon-
damentaux et n’accepte pas la 
destruction du bien commun que 
représente la sécurité sociale.

Christian Boudet
(SA adjoint Poitiers)

 Les personnels de
 direction ont besoin de 
 sérénité et de cohérence
 Si l’académie a été un peu 
ménagée en matière de dotation 
horaire, c’est qu’elle se situe à un 
seuil difficilement compressible, 
Par contre l’enseignement pro-
fessionnel, en particulier en milieu 
rural, n’a pas été épargné : de nom-
breuses fermetures de formations 
ont été annoncées en novembre 
ce qui a entraîné des manifesta-
tions d’enseignants et une prise de 
position ferme du SNPDEN dans 
des articles de presse, La carte de 
l’enseignement adapté est égale-
ment mise à mal : il ne subsistera 
bientôt plus de SEGPA à 128 élè-
ves au motif de meilleure « intégra-
tion » et d’alignement sur les taux 
nationaux, Enfin dernière provo-
cation : le rectorat a décidé sans 
aucune concertation de diviser par 
deux les moyens alloués à l’école 
ouverte (3 200 € par semaine au 
lieu des 6 100 annoncés) de sorte 
que certains établissements ont 
déjà engagé des crédits supérieurs 
à leur dotation. C’est dans ce con-
texte que la nouvelle présidente de 
région a pris une série d’initiatives 
fortement médiatisées dès son 
élection : remise en cause de la 
carte des formations qui avait été 
préparée par l’ancienne présidente 
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de région et l’ancienne rectrice, 
Mme Philippe, appelée depuis au 
cabinet du ministre, gratuité des 
manuels en terminales (sous forme 
d’un chèque de 70 €) annoncée en 
séance publique mais sans aucune 
concertation préalable avec les per-
sonnels de direction, sans doute 
faute de temps. Convocation des 
proviseurs, assistants sociaux et 
conseillers d’orientation à une réu-
nion publique sans que le rectorat 
en soit informé.
 Et enfin, c’est plus anecdoti-
que, dans le cadre de la mise hors-
la-loi des OGM en Poitou-Charente, 
souhait que des distributeurs de 
produits bio soient implantés dans 
les lycées… Les personnels de 
direction ont besoin de sérénité et 
de cohérence et il n’est pas certain 
que le transfert de nouveaux pou-
voirs aux collectivités territoriales 
facilite leur tâche : nous en avons un 
avant-goût en Poitou-Charente.
 Souhaitons que la cohabitation 
qui s’annonce entre le nouveau rec-
teur, M. CADET, et Mme ROYAL soit 
constructive et vienne démentir ce 
pronostic.
 Sur le plan syndical nous avons 
organisé un stage syndical de pre-
mier niveau en novembre dernier et 
nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Jean Michel Bordes et Michel 
Richard. D’autre part grâce à l’effort 
de tous nous avons fait progresser 
le taux de syndicalisation pour 
dépasser les 300 adhérents.
 Les camarades du SNPDEN 
souhaitent un aboutissement rapide 
des négociations sur l’amélioration 
du pyramidage et ont fait des pro-
positions pour aller au-delà, mais le 
plus grand mécontentement vient 
du blocage ministériel sur le dossier 
compte épargne temps : beaucoup 
souhaitent passer à l’action et font 
confiance au Congrès pour en arrê-
ter les modalités et les échéances.

Gérard Ramillien
(Clermont-Ferrand)

L’exemplarité serait-elle 
une qualité exigible des 
seuls personnels
de direction ?
 L’académie de Clermont, 
malgré ses difficultés de fonction-
nement d’académie rurale peu peu-

plée, hormis l’agglomération de la 
capitale régionale, maintient ses 
effectifs au niveau du SNPDEN.
 La dernière AGA salue la pro-
position de répartir autrement les 
reversements aux académies qui 
sera une véritable bouffée d’oxy-
gène pour notre fonctionnement. 
Elle s’inquiète en revanche de la 
réduction du nombre des membres 
du CSN, et surtout du congrès, qui 
sera particulièrement pénalisante 
pour les académies aux faibles 
effectifs, et qui se fera au dépend 
de la vie démocratique du syndicat. 
Le récent mouvement des chefs 
d’établissement a engendré d’im-
portants problèmes dans notre aca-
démie. Le devoir de réserve avant 
la CAPN ne semble plus respecté 
que par le seul SNPDEN. Les IA, les 
services rectoraux et le recteur lui-
même ayant promis tel ou tel poste 
à certains de nos collègues, ce qui 
a engendré une grande amertume 
pour ceux qui n’ont pas été satis-
faits. Par ailleurs, nous aussi nous 
rencontrons quelques difficultés 
avec l’élaboration des projets d’éta-
blissement. C’est avec la force de 
résistance de notre syndicat que 
nous avons pu imposer au recteur 
un report des échéances jusqu’à 
la fin de l’année scolaire, non sans 
lui avoir fait remarquer qu’il n’avait 
pas lui-même publié le projet aca-
démique auquel il nous demandait 
de faire référence dans nos projets. 
L’exemplarité ne serait-elle qu’une 
qualité exigible des seuls chefs 
d’établissement ?
 La région Auvergne elle aussi 
a changé de président et nous 
avons rencontré les nouveaux res-
ponsables de la région. Il semble 
que sur l’aide au privé (importante 
dans notre académie), la nouvelle 
assemblée se limitera à partir de 
2005 à l’application stricte de la 
loi – ce qui nous convient - mais 
nous avons des inquiétudes sur les 
modalités qui seront retenues pour 
la gratuité des manuels scolaires en 
lycée et le 1er équipement en LP.

Marion Martin
(La Réunion)

 Nous sommes de moins
 en moins consultés 
 avant les décisions

 Nous restons dans une 
logique de création d’emplois : 
personnels de direction, CPE, 
infirmières, enseignants et TOS 
car nous sommes toujours dans 
une logique d’ouverture de nou-
veaux établissements alors que 
les établissements existants 
ne perdent pas d’élèves voire 
augmentent leurs effectifs. Mais 
nous commençons à pressentir 
les effets de la restriction pour 
la première fois suppression de 
postes administratifs (pour le 
moment limitée au rectorat) ; par 
une diminution forte des emplois 
de types assistants d’éducation, 
ressentie d’autant plus fortement 
que ces emplois étaient en nom-
bre important ; par une incerti-
tude permanente sur les contrats 
de type CES ou CEC qui permet-
tent de suppléer au manque cru-
cial d’emplois d’OEA.
 Aussi nous avons le senti-
ment d’être en « sursis », au bon 
vouloir du ministère, ou à l’habi-
leté d’un recteur pour faire valoir 
la nécessité absolue de maintenir 
les postes d’où une notion très 
forte de « contractualisation ». 
Le discours simplificateur pour-
rait être : « faites vos preuves, 
on vous donnera les moyens » 
d’où également une notion très 
importante pour notre recteur : 
celle de l’évaluation. Ainsi le pro-
chain projet académique devra 
impérativement contenir, dans 
chacun des axes qu’il déclinera, 
une batterie d’outils de mesure 
des résultats.
 En ce qui concerne la situa-
tion des personnels de direction, 
nous sommes également dans 
une « grogne » assez générali-
sée. Les conditions d’exercice 
du métier bien sûr, mais aussi 
l’absence de formation initiale et 
continue. De part notre situation 
éloignée, toute formation sauf 
celle assurée par les pairs, est 
coûteuse. Et depuis des années, 
l’académie n’a pas mis dans ses 
priorités la formation des person-
nels de direction. Aussi nous ne 
profitons que de temps en temps 
de la bonne parole d’un « mis-
sionnaire » de passage. Nous 
avons un sentiment assez aigu 
d’être devenus des « petits sol-
dats » : nous sommes de moins 
en moins consultés préalable-
ment à des décisions importantes 
concernant la vie des établisse-
ments : orientation, schéma des 
formations, définition de la poli-
tique académique. L’académie a 
un retard important en matière 
d’évaluation des personnels de 
direction (2/3 seulement des 
chefs d’établissement).

 Le nouveau projet académi-
que est en train de se faire avec 
le seul pilotage des corps d’ins-
pection. Le SNPDEN est seul 
à se bagarrer pour l’existence 
du groupe permanent et pour 
que celui-ci traite de ces sujets 
importants. Enfin, je ne voudrais 
pas conclure sans évoquer cette 
délicate question de la laïcité. On 
a pu donner l’impression qu’une 
des raisons de la complexité de 
la circulaire venait de l’acadé-
mie de La Réunion. La notion 
de vêtement traditionnel est 
beaucoup plus claire chez nous 
et n’est pas porteuse de volonté 
d’exclusion. Dans une région 
où, dans le paysage urbain, 
mosquées, temples tamouls ou 
chinois sont aussi habituels et 
visibles que les églises, où les 
rythmes des activités peuvent 
être ceux des offices religieux, 
la notion de tolérance a un tout 
autre relief. Il n’y a pas de volonté 
de se distinguer, d’être contre, il 
y a rarement le rejet des cours 
ou des activités. Les popula-
tions musulmanes ne sont pas 
des populations immigrées, reje-
tées dans des banlieues. Notre 
nouvelle présidente du Conseil 
général est une femme musul-
mane… alors évidemment notre 
perception est naturellement dif-
férente. Cependant nous avons 
dit et redit avec force que cette 
loi était nécessaire, importante 
et que nous saurions l’appliquer 
avec sagesse en ne créant pas 
de problème là où il n’y en avait 
jamais eu.

Alain Carle
(Aix-Marseille)

 Mettre en place
 une riposte d’ampleur
 nationale.
 L’académie est dans l’action 
depuis quelques semaines. Ce 
mouvement de mécontentement 
né par la volonté des adhérents 
a conduit dans un premier temps 
les collègues du SNPDEN devant 
le rectorat d’Aix-Marseille. Une 
bonne centaine de personnels 
de direction ont exprimé leur 
mécontentement face à des dys-
fonctionnements récurrents dans 
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la préparation de la prochaine 
rentrée scolaire. Fort méconten-
tement pour la baisse dramatique 
de nos DGH, fort mécontente-
ment de voir comment certains 
services académiques traitent 
(parfois d’une manière inaccep-
table) les personnels de direction. 
L’inquiétude est franche avec : le 
sentiment qu’une nouvelle fois 
l’Éducation n’est plus une priorité 
nationale, la baisse des crédits, 
des fonds sociaux ou des crédits 
de remplacements, le contenu de 
la vague promise de décentrali-
sation des personnels ATOSS, la 
violence qui fait son entrée tou-
jours plus en profondeur dans 
nos établissements, sur le devenir 
de l’enseignement professionnel, 
la loi sur la laïcité, la montée des 
communautarismes…
 Aujourd’hui encore, la dété-
rioration de nos conditions de 
travail est telle qu’il faudra rapi-
dement mettre en place une 
riposte d’ampleur nationale et ne 
pas laisser seules les académies 
comme Nice qui nous montrent 
la voie. Aujourd’hui encore, il faut 
souligner la contradiction entre 
l’ARTT accordée aux divers per-
sonnels sans compensation en 
postes. Il faut s’élever contre le 
développement des missions de 
plus en plus diversifiées.
 Aujourd’hui, i l nous faut 
disposer en nombre suffisant 
des personnels qual i f iés… 
Aujourd’hui, il nous faut l’ARTT 
que l’ensemble des autres fonc-
tionnaires ont ! Aujourd’hui tou-
jours, nous nous interrogeons sur 
le décalage qui existe entre ce 
que le ministère propose aux per-
sonnels de direction en matière 
de management des EPLE et nos 
véritables actions sur le terrain.
 Les personnels de l’académie 
d’Aix-Marseille ne demandent 
pas à travailler moins mais seu-
lement à travailler plus rationnel-
lement. Ils demandent que leur 
soient données les conditions 
pour exercer leur métier dans le 
calme et la sécurité. Ils deman-
dent tout simplement qu’on leur 
donne enfin les moyens d’assu-
mer leurs responsabilités. L’AGA 
de l’académie d’Aix-Marseille, qui 
n’a pas adopté le rapport d’acti-
vité, a décidé à l’unanimité d’en-
trer dans l’action ; cette semaine, 
les réunions de bassins pro-
grammées par le recteur, seront 
boycottées par les personnels de 
direction du SNPDEN. D’autres 
actions académiques vont être 
mises en place… Il nous semble 
pourtant que ces actions régio-
nales ne trouveront un réel écho 
national, que dans la mesure où 

l’action des académies sera en 
cohérence avec celles du bureau 
national. Nous continuerons pour 
notre fait à mettre la pression afin 
que des avancées soient con-
crétisées sur les fins de carrière, 
l’indexation de nos indemnités, 
l’ARTT, bref sur l’ensemble de 
nos conditions de travail. L’AGA 
d’Aix-Marseille souhaite ardem-
ment le rétablissement de l’an-
cien code des pensions duquel 
nous n’aurions jamais dû sortir.
 L’AGA des personnels de 
direction de l’académie d’Aix-
Marseille déplore que l’action du 
bureau national sortant n’ait pas 
été plus percutante face à l’iner-
tie de notre hiérarchie. Devant les 
blocages que nous rencontrons, 
il faut désormais que le BN pro-
pose aux collègues des actions 
qui montrent la réelle détermina-
tion du SNPDEN.

Victor Antonetti
(Corse)

 Refus de tous les
 clichés et caricatures
 sur la Corse.
 Avant d’évoquer quelques 
uns des points qui nous préoc-
cupent, je voudrais, au préalable, 
apporter quelques précisions car, 
chacun d’entre vous découvre, 
à travers le prisme des médias, 
le contexte local. Le SNPDEN 
de l’académie de Corse : affirme 
son attachement à l’école de la 
République et aux valeurs répu-
blicaines tout en se réjouissant 
de la richesse des spécificités de 
la région ; affirme son attachement 
au principe de laïcité. La situation 
locale nous interpelle. Le taux 
important de la communauté 
nord - africaine (l’un des plus éle-
vés de France), le contexte local 
et international, sont autant de 
facteurs qui réveillent les réflexes 
communautaires. Nous pouvons 
voir, actuellement, un accroisse-
ment important des jeunes filles 
portant le voile et cela jusqu’aux 
portes de nos établissements. Que 
nous réserve l’avenir ? La loi sur la 
laïcité et la circulaire d’application 
devraient nous aider à affirmer 
notre attachement à ce principe de 
laïcité ; affirme son attachement au 

principe de neutralité politique. La 
position initiale de nos instances 
nationales qui demandaient que le 
principe de laïcité et de neutralité 
politique soient affirmés dans la 
loi, nous convenait parfaitement. 
Ce principe est toutefois précisé 
dans d’autres textes ; affirme son 
refus de tous les clichés et carica-
tures sur la Corse.
 L’exercice de notre métier 
n’est pas, en Corse, un long 
fleuve tranquille. Les derniers 
événements ont contraint l’une 
de nos collègues, proviseure de 
lycée, à abandonner son poste, 
suite à des comportements inad-
missibles et à un vrai «lynchage» 
dans la presse locale. Notre sec-
tion académique lui a apporté un 
soutien total et avec les instances 
nationales, nous continuerons à 
lui apporter toute l’aide indispen-
sable. La décentralisation et les 
mesures de déconcentration qui 
l’accompagnent sont quelque peu 
différentes des autres régions. La 
Corse bénéficie, en plus, d’une loi 
spécifique (loi de 2002).
 La collectivité territoriale de 
Corse a en charge aussi bien les 
lycées que les collèges. Lors de 
nos rencontres avec les instances 
régionales nous avons affirmé 
la nécessité de voir les person-
nels de direction être considérés 
comme des partenaires indispen-
sables dans la mise en œuvre des 
différentes dispositions des lois 
de décentralisation. Je pense que 
nous avons été entendus. Nous 
avons également souligné, aussi 
bien auprès du recteur que de la 
collectivité, de la nécessité d’une 
meilleure lisibilité dans la liaison 
rectorat - collectivité. Quid de 
l’avenir de l’autonomie des éta-
blissements ?
 Évaluation et carrière : tous les 
chefs d’établissement auront eu 
leur lettre de mission avant la fin de 
l’année. Les lettres de mission des 
adjoints, élaborées par les chefs 
d’établissement, en collaboration 
avec les adjoints, devront être 
transmises au recteur. Nous avons 
obtenu, enfin, la mise en place et 
la tenue de la première réunion 
du groupe permanent de suivi. 
Nous avons souligné au recteur 
que nous serions très attentifs et 
vigilants sur la phase suivante de 
l’évaluation. Pour les promotions, 
nous demandons que l’académie, 
au prétexte du faible effectif des 
personnels de direction, ne soit 
pas pénalisée. Il est, pour nous, 
difficile d’admettre qu’un collè-
gue qui remplit toutes les condi-
tions de promotion, ne puisse en 
bénéficier parce qu’il exerce en 
Corse, alors que s’il était ou était 

resté dans une autre académie, il 
aurait été promu plus rapidement. 
Pour la clause de mobilité, dont le 
principe n’est pas remis en cause, 
nous avons demandé au recteur 
de traiter «humainement» les cas 
qui se présenteront. Nous avons 
eu une écoute favorable.
 Les GRETA : comme de nom-
breux GRETA, les deux GRETA de 
Corse sont en difficulté. La posi-
tion syndicale nationale nous con-
vient. Localement les difficultés 
sont en outre, en partie, liées au 
potentiel réduit du 1 % et à la pré-
pondérance des actions financées 
par la collectivité dans le cadre du 
programme régional des forma-
tions. En effet l’application des 
règles d’appel d’offre et de mar-
ché public, de suivi des actions, 
ne facilitent pas le développement 
des activités et rend la gestion 
financière des GRETA difficile. 
Lors de nos entretiens avec la col-
lectivité, ce point est régulièrement 
évoqué. La situation est grave. Se 
pose au fond la question de savoir 
si, l’Éducation Nationale, service 
public, pourra continuer à assurer 
sa mission de formation continue. 
Les assistants d’éducation : Les 
difficultés constatées dans les 
autres académies sont également 
réelles en Corse. Les difficultés 
de recrutement sont importantes, 
surtout à l’occasion de remplace-
ments, et remettent souvent en 
cause le bon fonctionnement de 
la vie scolaire et des internats. Les 
logements de fonction : la problé-
matique soulevée, encore une fois, 
dans le numéro 118 de Direction 
est réelle en Corse. Nous avons 
demandé à la collectivité de met-
tre en œuvre un plan de rénovation 
des logements après un état des 
lieux détaillé. L’ordre d’attribution 
a posé également quelques pro-
blèmes. Suite à nos rencontres 
avec la Collectivité une avancée 
positive est constatée.

Jacqueline Gresse
(Guyane)

 Très grand éloignement 
 – voire isolement –
 des établissements.
 Petite académie par le nom-
bre d’établissements (une qua-
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rantaine dont 6 lycées, 6 LP, 23 
collèges) mais grande académie 
par la dimension géographique, la 
Guyane mesure 90 000 km2 (l’équi-
valent de la taille du Portugal) et 
compte officiellement 160 000 
habitants. Officieusement, en 
tenant compte, des nombreux 
clandestins, tant adultes qu’en-
fants, non recensés, la population 
avoisine les 200 000 habitants. 
Cette immensité du territoire nous 
pose parfois problème pour réu-
nir nos membres. Cependant, le 
SNPDEN y est largement majori-
taire -41 syndiqués sur 64 person-
nels de direction, 3 commissaires 
paritaires sur 4- grâce à un travail 
de terrain intense.
 Les conditions d’exercice 
du métier dans cette académie/
département sont souvent ren-
dues difficiles par : le très grand 
éloignement (voire isolement) des 
établissements. Certains d’entre 
eux ne sont joignables que par le 
fleuve (pour la petite histoire, les 
fleuves de Guyane sont déclarés 
non navigables et chaque jour 
des élèves et des enseignants y 
circulent en pirogue) ; les spéci-
ficités locales (extrême diversité 
ethnique, linguistique, sociale, 
économique). Cependant le pro-
blème de la laïcité ne se pose pas, 
la Guyane étant depuis toujours 
une terre mosaïque où toutes les 
communautés s’acceptent et se 
côtoient ; une augmentation galo-
pante de la démographie due à 
l’afflux de populations migrantes 
(la Guyane seule terre française en 
Amérique du Sud, représente un 
eldorado pour elles). Cela impli-
que une inadéquation régulière du 
classement des établissements et 
des problèmes de scolarisation.
 Enfin, un des problèmes 
importants que nous rencon-
trons est celui des logements de 
fonction, en trop petit nombre, 
souvent vétustes, voire provisoi-
res. Lorsqu’ils existent, il n’y en a 
qu’un ou deux en moyenne (chef 
+ gestionnaire) et l’adjoint est le 
plus souvent oublié (en moyenne 
2 adjoints sur 10 seulement sont 
logés). Une demande d’indemnité 
compensatoire sera adressée aux 
collectivités territoriales.
 Malgré tout cela, l’académie 
créée en 1997 connaît un réel 
dynamisme en matière de scola-
risation (prévision de création de 
deux collèges et d’un lycée tous 
les deux ans). Au niveau de l’enca-
drement de plus en plus de collè-
gues se présentent au concours (3 
à 4 lauréats en moyenne par an). 
Le corps se rajeunit, les jeunes 
collègues s’intéressent et s’impli-
quent dans le syndicat. La relève 

se prépare (organisation d’un 
stage 1er niveau inter académique 
en mars dernier en Guadeloupe).

Bertrand Cagniart
(Bordeaux)

 Mauvaise humeur,
 inquiétude et lassitude
 Mauvaise humeur bien sûr 
à propos de la préparation de 
rentrée aussi bien en ce qui con-
cerne les moyens d’enseigne-
ment, la suppression des postes 
ATOS, la non reconduction des 
contrats CES/CEC et la réduction 
des TRMD qui organise la préca-
rité : le rapport HP/HSA entraî-
nera un recours systématique à 
un nombre croissant de vacatai-
res sur des postes complets. Le 
rectorat nous invite à procéder 
dans ce cas à 3 recrutements 
pour, dit-il assurer la continuité 
de l’enseignement. Il s’agit en 
fait de nous rendre complices de 
l’atteinte portée à la qualité de 
l’enseignement et à la dignité des 
travailleurs de l’Éducation. C’est 
une véritable bombe à retarde-
ment posée sur la rentrée et nous 
pensons nécessaire que le con-
grès se penche sur les modalités 
d’une action forte, aujourd’hui 
nécessaire, pour que les person-
nels de direction n’apparaissent 
pas comme les responsables 
de ce mauvais coup porté aux 
élèves et aux équipes en ter-
mes, notamment je le répète, de 
qualité du service public d’édu-
cation. Inquiétude ensuite sur 
la mise en place expérimentale 
de la LOLF, tentée par quelques 
établissements. Tous les EPLE 
d’Aquitaine la mettront en œuvre 
à la rentrée 2004-2005. Sont con-
cernés les crédits d’État (estimés 
de 5 à 7 % des budgets). A part 
les changements techniques qui 
effectivement permettent une 
plus grande souplesse s’ap-
puyant sur une globalisation des 
crédits dans le sens d’une plus 
grande autonomie, force est de 
constater que se met en place, 
dans la méthode, une nouvelle 
usine à gaz.
 En effet, il nous est demandé 
de faire remonter des fiches action 
sollicitant des crédits, sans que 

soit clairement explicité ce qui doit 
faire l’objet de fiches. Il s’agit donc 
pour nous d’un véritable contrôle 
a priori du projet d’établissement, 
contraire à l’esprit même de ce 
que doit être la LOLF ; selon les 
établissements et le dynamisme 
des équipes, il est remonté de 10 
à 60 fiches, voire exceptionnel-
lement plus. Qu’en sortira-t-il en 
bout de course quand arriveront 
les crédits ? Chacun sait bien que 
tous les projets qui auront été 
déposés ne seront pas soutenus. 
Comment et quel choix faire ? Au 
sein des équipes, au sein des CA ? 
En tout cas, il faudra bien que les 
CA tranchent, en responsabilité 
vraie. Lassitude enfin liée, et cha-
cun sait combien cela est récur-
rent, à l’exercice de notre métier. 
Que ce soit le serpent de mer 
de l’ARTT, et nous faisons nôtre 
l’idée de l’ATT, les problèmes liés 
au gardiennage des établisse-
ments, le manque de considéra-
tion de nos personnes au sein de 
nos fonctions, notre dénuement 
et notre isolement dans la com-
plexité juridique de notre métier, 
tout concourt à cette lassitude qui 
se manifeste aussi, voire surtout, 
chez nos jeunes collègues. Dans 
ce cadre par exemple est revenue 
fréquemment l’idée de refuser une 
rentrée à R – 2 à un moment où, 
sans interlocuteur dans les recto-
rats ni décideur pour nous répon-
dre, notre rôle se résume à garder 
les biens. « Le sacerdoce c’est 
fini » est une idée qui s’exprime 
de plus en plus dans les AG. Pour 
Bordeaux aussi, l’attente par rap-
port à ce congrès est importante. 
Attente d’action, d’initiatives for-
tes et pour tout dire impatience de 
l’action.
 Enfin, j’ai plaisir pour con-
clure à proposer la candidature 
de notre académie pour le con-
grès 2008 ou 2009 ?

Huguette Ventadour
(Martinique)

 Une insupportable
 saignée dans les moyens
 D’aucun pourrait penser qu’à 
8 000 km au milieu du soleil de 
la mer et des plages, il doit faire 
bon vivre. Mais non ! voilà qu’au 

31 décembre en pleine prépa-
ration de la rentrée 2004, nous 
apprenons que nous changeons 
de recteur. Eh oui, c’est comme 
cela, il faudra s’adapter au chan-
gement de style, le caractère 
impétueux du partant, qui malgré 
tout a marqué cette académie, 
et la tranquillité courtoise et sou-
riante de l’arrivante.
 Mais ne nous y trompons 
pas !
 Puisque nous apprenons que 
la Martinique, académie semble-
t-il favorisée, surdotée, grâce au 
plan Outre Mer va devoir faire les 
frais du plan de redressement 
financier.
 Et nous voilà partis pour une 
rentrée houleuse !
 Jugez en, les représentants du 
personnel en CTPA quittent la salle 
de réunion les 10 et 19 février, les 
26 mars et ne siègent pas non plus 
le 5 avril 2004. Mais cependant on 
nous annonce la suppression de : 
20 postes administratifs, 26 postes 
dans le primaire, 79 postes dans 
les collèges, 6 postes en SEGPA, 
8 postes en lycée, soit 139 postes 
au total sous le prétexte de baisse 
des effectifs avec lesquels nous 
ne sommes pas d’accord dans le 
second degré.
 Aux dernières nouvelles, il 
n’y aurait plus de suppression en 
lycée !
 C’est la première fois que la 
Martinique connaît une telle « sai-
gnée » depuis qu’elle a été érigée 
en académie de plein exercice. Je 
souligne que l’administration rec-
torale après avoir fermé 29 postes 
à la rentrée 2003, a été obligée de 
recruter 11 enseignants sur la liste 
complémentaire du concours de 
PE pour faire face aux besoins de 
la rentrée. Ceux-ci sont mis sur le 
terrain sans formation pédagogi-
que. La suppression de 6 postes 
en SEGPA ne se justifie pas puis-
que le nombre d’enfants en diffi-
culté ne diminue pas. Et comme si 
cela ne suffisait pas voilà qu’avant 
la France et la Navarre, on choisit 
de mettre en place à la rentrée 
2004, la réforme des horaires en 
classe de 3e, pourtant prévue 
en 2005 d’où la fermeture de 26 
postes de technologie. En matière 
de restauration, après nous avoir 
annoncé la disparition des CES, 
on nous parle de diminution. Que 
faire pour assurer l’encadrement 
des demi-pensionnaires de plus 
en plus nombreux ? plus de la 
moitié de nos effectifs réels.
 Voilà la situation intolérable 
que nous vivons en ce moment et 
sur laquelle le SNPDEN et l’UNSA-
Éducation ont énormément de mal 
à se faire entendre.




