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 Le vendredi 15 octobre 2004 une réu-
nion était organisée par la DPMA, (Direction 
des personnels et de la modernisation de 
l’administration) sur le thème de l’évolution 
des métiers administratifs dans le domaine 
de l’enseignement scolaire.
 Elle était présidée conjointement 
par Dominique Antoine pour la DPMA 
et Paul Desneuf pour la Direction de 
l’Encadrement.

 Les organisations syndicales repré-
sentatives des personnels de l’Ad-
ministration Scolaire et Universitaire 
étaient présentes, en particulier A & 
I. – UNSA-Éducation, ainsi que des 
représentants des syndicats des per-
sonnels de direction.
 La délégation du SNPDEN était con-
duite par Philippe Guittet, secrétaire géné-
ral, accompagné de Philippe Tournier, 
secrétaire général adjoint, et de Michel 
Richard, secrétaire national.

 En ouverture de la réunion, Dominique 
Antoine précise que les consultants 
internes du ministère vont effectuer une 
présentation des documents qu’ils ont 
élaborés dans le cadre de la démar-
che « Gestion Prévisionnelle, Emploi, 
Compétence ». Paul Desneuf confirme 
que cette réunion s’inscrit dans la conti-
nuité du travail et des réflexions menées 
au sein du groupe permanent de concer-
tation des personnels de direction.
 Philippe Guittet, intervient pour rap-
peler que la question essentielle du 
lien entre les échelons hiérarchiques 
et l’EPLE d’une part, et la nature et les 
compétences dévolues au pôle admi-
nistratif d’autre part, participent des 
attentes fortes du SNPDEN, surtout à un 
moment où pourrait se mettre en place la 
contractualisation des moyens et le ren-
forcement de l’autonomie de l’EPLE.

 La chargée de mission externe de 
la DPMA fait une présentation des tra-
vaux qui ont été menés dans 4 acadé-
mies (Dijon, Nantes, Toulouse, Versailles) 
autour des thèmes suivants :
- définition d’un métier sensible

- rapprochement des logiques adminis-
trative et pédagogique

- un référentiel de la fonction adminis-
trative

- l’évolution du métier de gestionnaire et 
de la fonction d’agent comptable

- l’évolution du métier de secrétaire de 
direction

 Au cours du débat qui suit cette pré-
sentation, Philippe Guittet pour le SNPDEN 
et Jean Yves Rocca pour le syndicat A & I 
se félicitent successivement du travail réa-
lisé relatif à la formalisation de : « ce qui 
fait la réalité de l’EPLE ».

 À tour de rôle, les deux secrétaires 
généraux expriment de façon similaire 
la nécessité de poser la problématique 
du thème présenté dans les termes 
suivants :
• A quoi sert l ’administration de 

l’EPLE ?
• Quel est le sens donné à l’autonomie 

de l’EPLE ?
• Quelles missions, quelles compéten-

ces, quels personnels pour le pôle 
administratif ?

• Quelle définition du métier de secré-
taire de l’EPLE ?

• Quel type de mutualisation pour les 
réseaux d’EPLE ?

 Il est tout spécialement à noter 
l’impressionnant et total silence des 
représentants d’un autre syndicat de 
personnels de direction tout au long de 
cette réunion au cours de laquelle ils 
n’ont fait aucune intervention et se sont 
abstenus de toute proposition alors que 
l’on débattait de manière concrète et pré-
cise des conditions d’exercice du métier. 
Cette attitude participe certainement 
d’une stratégie syndicale discrète, d’une 
organisation sans idée concrète sur l’or-
ganisation administrative de l’EPLE.

 Dans sa réponse aux interventions 
syndicales, Dominique Antoine nous a 
précisé les termes de l’analyse qu’il fait 
de la fonction administrative en EPLE à 
savoir :

Mission
⇓

Point de départ : Contenu                
⇓

Activités
⇓

Nature des tâches
⇓

Compétences/Métiers
⇓

Agréger tâches et compétences
pour définir le métier et donc 

les emplois

 Par ailleurs, il a indiqué que le champ 
d’intervention de la future convention pas-
sée entre la collectivité territoriale et l’EPLE 
devrait s’articuler en termes de maître 
d’ouvrage pour la collectivité territoriale, maî-
tre d’œuvre pour le chef d’établissement.

 La réunion s’est achevée par la déter-
mination des futures tâches de ce groupe 
de travail :
- un relevé des attentes des personnels 

de direction
- un approfondissement des contours et 

des contenus des fonctions adminis-
tratives

- la détermination de la nature des missions 
de service public dévolues à l’EPLE

- une réflexion sur les contours de 
l’équipe de direction et les évolutions du 
métier de gestionnaire et d’agent comp-
table à laquelle il conviendra d’ajouter 
une réflexion approfondie sur le mode 
de relation à initialiser entre l’ingénierie 
et l’administration de la pédagogie.

 Les différentes analyses et réflexions 
abordées durant ce groupe de travail met-
tent en exergue la pertinence des posi-
tions développées par le SNPDEN depuis 
plusieurs années tant dans l’élaboration 
du Protocole, dans la publication du Livre 
Blanc que par ses motions de congrès.
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