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Deux conceptions 
du syndicalisme

 Dans chacun  de mes éditoriaux depuis 
deux ans, je fais part de notre activité, et je 
me garde de toute référence à notre prin-
cipal concurrent dans le champ syndical. 
Cette organisation se répand aujourd’hui 
beaucoup pour dire qu’elle obtient sans lut-
ter. Certainement pour faire oublier qu’elle 
a approuvé le premier projet de circulaire 
sur la laïcité, dénoncé par le SNPDEN qui 
a  réussi à le faire modifier profondément 
pour une meilleure application de la loi. 
Cette organisation écrivait, à propos de la 
1re version, « une circulaire longue mais très 
lucide », elle était bien la seule à avoir une analyse aussi peu lucide !
 Elle aurait donc été à l’origine d’un groupe de suivi permanent sur le métier lors 
d’une entrevue fin mai. Contrevérité totale. Ce groupe, sur les conditions d’exercice 
du métier, le protocole et le statut, le SNPDEN l’avait déjà obtenu le 22 avril lors 
d’une entrevue avec le ministre (cf. Direction 118, éditorial et page 16).
 C’est faire peu de cas de la mobilisation massive des personnels. Et pourtant, 
c’est bien grâce à l’action de résistance professionnelle de la 2e quinzaine de mai 
après le congrès de Toulon, qui marquait la détermination des personnels de 
direction, que nous avons pu obtenir une rencontre avec Jean Paul Faugère, le 
1er juin. C’est autour des revendications affirmées par le SNPDEN lors de cette 
rencontre, que le ministre s’est exprimé le 8 juin  à Lille, en décidant d’aller à la 
rencontre des principaux, proviseurs et adjoints. C’est grâce à cette mobilisation 
et à cette détermination que nous avons pu obtenir l’ouverture de négociations le 
17 juin, puis dans une réunion programmée au 8 juillet.
 Chaque personnel de direction dans le courrier que je lui ai adressé (lire p. 16) a 
pu apprécier les avancées mais aussi le chemin qui reste à parcourir, pour une meilleure 
prise en compte des difficultés de notre métier, ainsi que le temps que nous y consa-
crons. Pour ces raisons, nous avons décidé, démocratiquement, lors d’une réunion du 
bureau national élargi à l’ensemble des secrétaires académiques, le 19 juin, de pour-
suivre notre mouvement de résistance professionnelle sous des formes adaptées.
 Si nous pouvons négocier sans complaisance sur le métier, c’est parce que nous 
en avons débattu ensemble dans le SNPDEN. C’est parce que nous avions un projet 
syndical, que nous avons pu signer en novembre 2000 le protocole et le référentiel de 
métier qui lui étaient associés. C’est autour de cette conception du métier, que nous 
avons pu obtenir les avancées statutaires sans précédent en décembre 2001.
 Si ce référentiel constitue toujours pour nous la définition de notre métier, il 
ne suffit pas d’un texte pour que notre métier évolue. Il faut des équipes de direc-
tion, des collaborateurs immédiats et des personnels adultes en nombre suffisant 
pour encadrer les élèves. Il faut une autonomie renforcée des établissements, avec 
un pilotage national et académique clairement affiché et un soutien sans faille de 
notre hiérarchie.
 Nous souhaitons également avancer sur le temps de travail : le livre blanc 
publié le 15 janvier dernier en était l’expression. Mais le front commun, établi avec 
les autres syndicats, a été rompu par notre principal concurrent qui a abandonné 
cette revendication.
 À une conception du syndicalisme sans projet, corporatiste, amicaliste, nous 
opposons un syndicalisme de réforme, de concertation, d’action. A un syndicalisme 
de cogestion, nous opposons un syndicalisme qui fait valoir une expertise profes-
sionnelle sans concession pour l’amélioration du service public d’éducation.
Avec ce ministère nous avons enfin trouvé un interlocuteur. Il ne tient qu’à lui, 
en répondant plus concrètement aux revendications légitimes des personnels de 
direction, de retrouver des relations apaisées avec le SNPDEN.
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