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CARRIÈRE ▼

CONSTANTES FORTES
 Dans la déjà longue histoire syndicale 
des personnels de direction qui aboutit à 
la création du SNPDEN, se dégagent des 
constantes fortes : créer un corps unique 
de direction, garanti par un statut parti-
culier, qui permette à la fois une fluidité 
de carrière jalonnée par une promotion au 
minimum, avec un réel effet retraite.

 Les statuts de 1988 et 2001 ont ainsi 
développé – pour la partie carrière – la même 
logique d’ensemble grâce au SNPDEN, ce 
qui a garanti des avancées considérables. 
Bien sûr le SNPDEN a toujours négocié a 
maxima et n’a donc pas obtenu tout ce qu’il 
souhaitait : c’est ainsi que le statut de 1988 
a été amélioré suite à nos actions à sept 
reprises ! C’est ainsi que notre Secrétaire 
général émettait quelques réserves sur le 
nouveau statut tout en apposant la signa-
ture du syndicat sur le protocole, confiant 
qu’il était – que nous étions tous – dans 
notre capacité collective à l’améliorer.

AMÉLIORER
LE STATUT DE 2001
 C’est aujourd’hui la première étape de 
l’amélioration du statut de 2001. Et cette 
amélioration est très importante, d’abord 
parce qu’elle « colle » à nos mandats syn-
dicaux (voir motions des congrès de Nantes 
et de Toulon, et CSN intermédiaires), ensuite 
parce qu’elle permet autant d’avancées qua-
litatives, par exemple sur la mobilité, que 
quantitatives, sur les promotions.

 ANALYSE

• LA MOBILITÉ
 Le SNPDEN a toujours été favorable 
à une mobilité réfléchie, qui permette la 
fluidité de carrière et des promotions. Or 
l’application brutale d’une mobilité-coupe-
ret a vidé l’idée de mobilité de son sens, a 
multiplié les mécontentements en risquant 
de gripper le mouvement et, partant, les 
promotions. Sur ce sujet le SNPDEN a 
défendu notre motion d’une dispense de 
mobilité après quatre postes au lieu de 
cinq, ce qui est déjà la preuve d’une mobi-
lité conséquente. C’est également une 
importante victoire qu’à titre transitoire 

sur les trois prochaines années les muta-
tions obligatoires se fassent à un rythme 
plus mesuré. Il restera désormais à être 
vigilant sur une application humaine de la 
mobilité… Le mouvement 2005 montrera 
sur ce sujet la volonté du Ministère : nous 
notons d’ailleurs avec satisfaction qu’a 
été accepté le principe d’une troisième 
CAPN relative aux mutations, gage d’une 
meilleure transparence

• LES PROMOTIONS
 Le SNPDEN a toujours revendiqué un 
pyramidage du corps à 12 % - 48 % - 
40 %. Le statut de 2001 ayant fixé d’autres 
pourcentages, nous avons depuis le début 
signifié qu’il faudrait les améliorer sous 
peine de mal coller à la pyramide des âges, 
donc de baisser de façon significative le 
nombre de promotions. Considérons donc 
comme une première étape le passage de 
8 à 8,5 % en hors classe, et donc la baisse 
équivalente de 47 à 46,5 % en deuxième 
classe. Ce n’est pas un détail, car cette 
mesure pour 2005 coûte 815 000 euros, 
soit plus de 5,3 millions de francs et, rap-
pelons-le, profite aux promotions en hors 
classe comme en première classe. Grâce 
au SNPDEN le mouvement de promotions 
est permanent depuis plus de dix ans !

• L’INDEXATION DES INDEMNITÉS
 Cette ancienne revendication syn-
dicale est enfin satisfaite ! De surcroît la 
rédaction du nouvel article permettra à la 
fois de revendiquer une revalorisation de 
nos indemnités et de bénéficier de leur 
indexation. Enfin le versement mensuel 
systématisé des indemnités permettra 
d’en avoir une meilleure lisibilité.

• LES FINS DE CARRIÈRE
 Nous avons fortement revendiqué 
l’aménagement de nos fins de carrière. La 
réponse du Ministère est certes partielle 
– rien sur notre ARTT ou sur la CPA - mais 
intéressante pour la clause de mobilité : 
désormais elle est accessible cinq ans 
avant le départ à la retraite quel que soit 
l’âge de départ, y compris après 60 ans. 
Par exemple un chef d’établissement de 
57 ans en 4e catégorie peut prendre un 
établissement de 1re catégorie, et béné-
ficier de la 4e jusqu’à l’âge de 62 ans (il 
peut aussi partir à 60 ans…). Cette clause 
intéressante fait apparaître comme encore 
plus discriminatoire sa non-application 
aux adjoints : rien ne peut le justifier !

Des promotions maintenues à 
un niveau correct, une mobi-
lité mieux maîtrisée, un intérêt 
pour les fins de carrière, tou-
tes ces propositions vont dans 
le bon sens, et résultent bien 
du mouvement de résistance 
professionnelle décidé par le 
congrès de Toulon.

 Elles restent dans la cohérence voulue 
par le SNPDEN d’un corps de direction 
avec un statut unique, et qui conforte les 
formidables avancées engrangées depuis 
deux décennies. Pour autant le SNPDEN, 
fort de cette logique, continuera à reven-
diquer fortement l’évolution positive du 
statut de 2001.

Les premières et importantes
améliorations du statut de 2001

Patrick FALCONNIER

Des broutilles ?
 Le passage de 8 à 8,5 % de la hors 
classe permettra cette année 140 pro-
motions supplémentaires, 70 en hors 
classe et 70 en 1re classe.
 Un regard en arrière est parfois utile : 
avant le statut de 1988 (que certains 
condamnaient déjà) les promotions 
des proviseurs et principaux se faisaient 
dans leur corps d’enseignement.
 En 1978, on enregistre 15 promo-
tions d’agrégés hors classe, 18 certifiés 
promus agrégés, 30 PEGC nommés 
principaux promus certifiés.
 Au total cette année là 63 promo-
tions pour les personnels de direction




