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Philippe GUITTET

 Ce congrès a marqué une étape sup-
plémentaire dans la responsabilité et la 
détermination du SNPDEN ; le congrès 
de Toulon est un grand congrès. Nous 
avons analysé la situation suite à la  der-
nière échéance électorale où la politique 
du gouvernement et la méthode utilisée 
ont été désavouées. Je l’ai dit, pour notre 
ministère c’était le mépris du dialogue 
social, une arrogance qui marquait beau-
coup d’impuissance. L’enjeu est clair : 
un renouveau du dialogue social et un 
changement de politique pour le service 
public d’éducation. Sans attendre, depuis 
fin janvier, de nombreuses sections aca-
démiques sont entrées dans l’action, nous 
allons par notre motion action, favoriser 
une généralisation de cette action par 
l’engagement de collègues à travers un 
courrier au ministre, par des actions cen-
trales, une conférence de presse, la popu-
larisation des actions, remise de courriers 
et si nécessaire une manifestation à la 
rentrée. Notre action est construite dans 
la durée. Nous demandons l’ouverture 
de négociations pour le service public de 
l’éducation, sur nos conditions de travail 
et sur le compte épargne temps. Nous 
sommes, comme le dit la motion, sur un 
mot d’ordre de résistance profession-
nelle. Mais nous n’avons pas simplement 
travaillé autour de l’action, nous avons 
débattu sur des thèmes très importants : 
« diriger et encadrer, le rôle pédagogique 
des personnels de direction ». Nous avons 
un texte d’orientation sur cette question 
essentielle pour les personnels de direc-
tion. Nous avons commencé à travailler 
sur les questions de la formation profes-
sionnelle avec des textes  d’étape, sur les 
GRETA, sur les LP, l’alternance en collège. 
Au point de vue du métier, nous avons 
aussi travaillé de manière remarquable, 
de nouvelles avancées pour les adjoints, 
la place de l’adjoint, la lettre de mission, 
le logement de fonction, nous avons des 
rapports d’étapes autour des collabora-
teurs, la LOLF pour des prochains congrès 
ou CSN. Nous avons développé nos ana-
lyses au point de vue des relations avec 
les collectivités territoriales, la décentrali-
sation, les établissements multisites. En 
commission carrière, c’est une succession 
de textes très forts qui ont été votés, sur 
les retraites, la protection sociale, l’avenir 
de l’assurance maladie, le pyramidage du 
corps, le système de rémunération com-
plémentaire, le classement, les mutations, 
la formation, l’évaluation, l’étranger mais 

aussi sur une question essentielle, celle 
de la mobilité. C’est un enjeu fondamen-
tal que de faire reculer le ministère et la 
direction de l’encadrement. Nous devons 
gagner sur cette question.
 Les textes sur la vie syndicale ont 
été aussi très importants : nous avons, 
dans ce congrès, modifié nos statuts, 
nos structures de composition du con-
grès et du CSN, nos règles de trésorerie, 
nous avons des textes qui prévoient de 
travailler pour l’avenir, pour l’évolution de 
la démocratie dans notre syndicat, l’évo-
lution de nos structures, de nos instances, 
de la composition et du renouvellement de 
nos instances, nous avons des textes qui 
permettent d’améliorer la communication 
entre le BN et les instances académiques 
et départementales, des textes qui nous 
permettent de mieux travailler avec les 
collectivités départementales et acadé-
miques, les régions et les départements, 
surtout nous avons un magnifique texte 
sur la laïcité, je l’ai dit tout à l’heure c’est 
véritablement un texte de référence pour 
le SNPDEN. Enfin aussi nous avons un 
texte sur l’international qui marque une 
avancée très profonde pour notre syn-
dicat sur cette question, puisque nous 
allons être présents au congrès de Porto 
Alegre de l’Internationale de l’Éducation 
sur la question de l’encadrement. Je crois, 
voyez-vous que nous n’avons jamais eu 
autant de textes multiples qui viennent de 
nos académies.
 Prolonger le protocole par un nouveau 
projet syndical, telle a été aussi la dernière 
motion que nous avons votée. Nous nous 
situons dans l’avenir pour prolonger notre 
combat
 Ce congrès est véritablement un très 
grand congrès et je vous remercie tous 
pour le travail que vous avez effectué. 
Mais je ne voudrais pas terminer sans 
remercier très fortement l’académie de 
Nice pour le travail exceptionnel qui a été 
accompli, pour l’accueil de ce congrès. 
Je voudrais remercier tous les collègues 
actifs et retraités qui ont œuvré depuis 2 
ans pour la concrétisation de ce congrès, 
le groupe animé par le secrétaire acadé-
mique Joël Olive, le trésorier, Jacques 
Legroux, et bien sûr Marc Duran, la che-
ville ouvrière.

Joël OLIVE

 Nous arrivons au terme de ce qui 
a été pour les collègues de l’acadé-
mie de Nice une formidable aventure et 
beaucoup de congressistes nous ont 

demandé si la tâche n’avait pas été lourde. 
Incontestablement, la semaine a été 
dense, mais je dois dire que nous l’avons 
fait avec un plaisir que je ne chercherai 
pas à dissimuler ici, et si c’était à refaire, 
nous le referions. Cela a été pour nous 
un immense plaisir, d’une part parce que 
entre les collègues de l’académie pendant 
ces deux ans, nous avons travaillé peut-
être encore plus qu’auparavant, en équipe 
et avec l’immense joie de se retrouver pour 
des objectifs communs, avec des valeurs 
communes. Cela a été un élément sup-
plémentaire qui a donné du liant et de la 
cohérence à l’action militante du SNPDEN 
de cette académie et dans un deuxième 
temps, solidarité, convivialité, chaleur 
humaine dans notre organisation. Je dois 
remercier tous les congressistes qui ont 
fait preuve d’un esprit de compréhension 
et de fraternité, même s’il y a eu quelques 
bavures.
 Pour nous c’était une échéance impor-
tante puisque, vous le savez, nous avions 
placé ce congrès sous le signe du militan-
tisme, d’une part parce que nous tenions 
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à faire savoir que dans cette région, les 
idées de haine et d’exclusion n’étaient 
pas majoritaires et qu’il y avait des forces 
vives qui étaient là pour y faire échec, cela 
nous semblait quelque chose d’important. 
Nous voulions aussi manifester que les 
personnels de direction de Nice n’étaient 
pas tous des préretraités attendant mol-
lement dans leur hamac la retraite et 
nous voulions aussi manifester que nous 

étions en plein accord avec la politique du 
SNPDEN au niveau national et en particu-
lier ce qui dans le protocole constitue un 
des éléments importants à savoir le tra-
vail en équipe, nous voulions manifester 
concrètement que cette façon de travailler 
dans les établissements scolaires, nous la 
déclinions de façon concrète dans notre 
façon de vivre notre action militante dans 
notre syndicat.
 Pour nous ce congrès a été placé sous 
le  signe de l’organisation, bien sûr,  mais 
en même temps, sans négliger la dimen-
sion politique qui, pour nous, était parti-
culièrement importante. De ce point de 
vue je voudrais apporter un remerciement 
particulier à toute l’équipe des collègues 
de cette académie et en particulier à Marc 
Duran, il a été celui qui a porté la logis-
tique du congrès, travail lourd et parfois 
même ingrat, me permettant de jouer plei-
nement mon rôle de SA dans un moment 
où l’activité du syndicat ne pouvait pas 
être mise en veilleuse, absorbée par les 
problèmes d’organisation. Cet équilibre 
qui a été trouvé entre la nécessité d’être 

rigoureux sur les problèmes organisation-
nels, sans rien lâcher de l’activité militante 
sur un plan politique me paraît finalement 
être une des clés de ce qui a guidé la pré-
paration du congrès.

Merci à tous

Marc DURAN

 Avant de vous souhaiter un bon retour 
dans vos académies, et de passer, symbo-
liquement, le relais à l’académie de Dijon, 
il était de mon devoir de remercier.
• Toute l’équipe qui a œuvré pour la con-

crétisation de ce congrès de Toulon, 
les actifs et les retraités. Il y a là les 
bases solides du fonctionnement de 
notre section académique.

• L’équipe du palais des congrès de 
Toulon qui a su être à notre écoute, et 
ce même dans les moments les plus 
difficiles.

• Les élèves et leurs professeurs, notam-
ment Monsieur Bernard Panza, du 

lycée hôtelier et de tourisme de Toulon 
Provence Méditerranée, de son équipe 
de direction présente et passée (Elie Di 
Russo et Marianne Donil)

• Les élèves des lycées professionnels 
du Parc St – Jean et Gallieni pour leur 
aide logistique, ainsi que les équipes 
de direction de ces établissements.

• Les élèves de la section cinéma – 
audiovisuel du lycée du Coudon qui 
ont réalisé le film du congrès.

• La Copithèque et JB Cattin, son chef 
d’entreprise, qui a relevé le défi d’un jour-
nal du congrès par jour ; ce qui constitue 
une véritable prouesse, croyez moi !

• L’entreprise In Computing (et ses jeu-
nes dirigeants) qui a fourni toute la 
logistique informatique du congrès.

• L’entreprise Littoral Bureautique pour 
la reprographie.

• Les collectivités territoriales. Cela a 
déjà été fait, je n’y reviens pas mais un 

grand merci pour leur aide financière et 
leur soutien.

 Je souhaite également vous remer-
cier, vous mes camarades, mes chers 
collègues, pour votre indulgence et je le 
dis également pour votre tolérance. Nous 
parlions de valeurs en ce début de con-
grès, il faut y voir la concrétisation de ces 
valeurs ; indulgence pour la circulation à 
Toulon (Toulon est une ville qui connaît une 
réelle mutation et de nombreux travaux ont 
été lancés). Indulgence face à quelques 
dysfonctionnements. Tout est perfectible 
et c’est bien ainsi. Toulon n’est pas réel-
lement une ville de congrès. Nous avons 
relevé ce défi. Nous avons dû, notam-
ment, loger des académies à la périphé-
rie (La Seyne sur Mer et La Valette). Merci 
pour votre compréhension. J’espère que 
vous retiendrez de ce septième congrès, 
de notre académie, de notre région, de la 
ville de Toulon une image positive.
 Bon retour dans vos académies et 
bonne chance à l’académie de Dijon.

Philippe GUITTET

 Je ne voudrais pas oublier dans les 
remerciements l’équipe qui a rédigé le 
journal du congrès, celle qui a construit le 
site du congrès, je pense que cela a été 
une très belle et très grande réalisation.  
Je voudrais remercier les personnels du 
siège qui ont travaillé aussi à ce congrès, 
en particulier Joëlle, Sylvie et Valérie, mais 
aussi Marcel Jacquemard et Sylvie Reich, 
Antoine Rivelli et Alain Guichon qui ont 
été l’interface entre le BN et l’équipe de 
Nice.

Merci à tous.

 Le Bureau national a voté à l’unanimité 
le lieu du prochain congrès, et j’appelle 
l’académie de Dijon pour le passage de 
relais.




