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SNPDEN :
Patrick Falconnier, Michel Richard,
Alain Vervaeke

 Le SNPDEN a été entendu le mercredi 20 octo-
bre 2004 par Philippe Richert, sénateur et rappor-
teur au Sénat de la partie enseignement scolaire 
du projet de loi de finances 2005. L’audience s’est 
déroulée dans une ambiance d’autant plus cordiale 
que Philippe Richert connaît bien la problématique 
de notre métier pour avoir été lui-même personnel 
de direction avant d’être élu. La délégation lui a 
transmis les remarques suivantes concernant notre 
analyse du Projet de Loi de Finances pour 2005.

 Le SNPDEN a noté
 avec satisfaction :
- l’amélioration du pyramidage du corps des 

personnels de direction de 8 à 8,5 % en hors 
classe, avec la baisse corrélative en 2e classe 
(page 50 du « bleu » du budget)

- la création de 40 emplois de direction (page 34)

 Nous avons cependant
 fait remarquer :
- que ce pyramidage modeste ne permettra pas 

de maintenir le flux des promotions, puisqu’il 
baissera en 2005 par rapport à 2004 autant en 
hors classe (de 350 à 260 promotions) qu’en 
première classe (de 850 à 737) ; d’autre part si 
le pyramidage n’est pas revu en 2006, et dans 
la mesure où les collègues sont plus nombreux 
à rester en activité après 60 ans (en partie 
effet de la loi sur les retraites d’août 2003), les 
promotions vont à nouveau diminuer, ce qui 
désespérera en particulier les plus jeunes col-
lègues dans la fonction ;

- que la création d’emplois de direction reste 
insuffisante par rapport à la création d’établis-
sements, qui reste constante depuis quelques 
années, en France métropolitaine et davantage 
encore dans les DOM TOM. En effet, s’il est dif-
ficile de supprimer des établissements, même 
en zone de repli démographique, les élus locaux 
sont favorables à la création d’établissements 
de proximité, surtout dans les zones de forte 
croissance démographique. Or on ne peut créer 
d’établissements sans y implanter un ou deux 
postes de direction (chef à l’ouverture, chef 
+ adjoint ensuite).

 Sur ces deux points Philippe Richert a pris 
bonne note, « les comprenant et les entendant ».

 Parmi nos inquiétudes
 ou désaccords :
- sur le plan formel, la présentation des 40 

créations par transformation de 40 emplois 
de certifiés ne peut avoir notre agrément ; si 
syndicalement nous demandons des postes, 
ce n’est évidemment pas pour les enlever à 
d’autres catégories ;

- la baisse des moyens de fonctionnement 
des services déconcentrés, en particulier les 
IA ; les établissements scolaires ne pourront 
en aucun cas récupérer les tâches qui ne 
seraient plus effectuées dans les services ;

- le nombre en hausse des assistants d’éducation 
ne compensera pas au final la baisse du nombre 
des MI-SE ; le nombre moyen d’adultes encadrant 
des jeunes sera donc à nouveau en baisse ;

- enfin, rien n’est prévu en 2005 pour la revalori-
sation du point fonction publique : le retard pris 
est de plus en plus grand, retard rendu encore 
plus sensible pour les personnels de direction 
dont les indemnités (indemnités de sujétions 
spéciales et indemnité de responsabilité) n’ont 
pas été revalorisées depuis 2001 (depuis plus 
longtemps pour les anciens agrégés !).

 Philippe Richert n’a pas particulièrement 
commenté ces points, sauf la baisse du nom-
bre d’adultes dans les établissements scolaires, 
avec la disparition ou diminution corrélative des 
emplois-jeunes et des CES ; son souhait est que 
le « plan Borloo » permette d’y répondre.

 La discussion s’est alors élargie à la décentra-
lisation, et Michel Richard en a profité pour déve-
lopper la position du SNPDEN. Philippe Richert a 
partagé notre crainte de constater des emplois TOS 
en nombre insuffisant dans les EPLE au 1er janvier 
2005, et a été d’accord avec nous pour dire que 
le conventionnement entre l’établissement et une 
collectivité territoriale ne pouvait se traduire par la 
mise en place d’une hiérarchie supplémentaire, le 
chef d’établissement devant rester le représentant 
de l’État. Sur la présidence du conseil d’adminis-
tration, que nous souhaitons absolument garder, il 
a semblé moins ferme…

 Au total, et même si bien entendu nous nous 
sommes associés – par écrit - à notre fédéra-
tion, l’UNSA-Éducation, pour dénoncer globale-
ment ce budget, cette audition d’une durée de 
45 minutes a permis de préciser nos positions 
syndicales devant un interlocuteur attentif.

Le SNPDEN
rencontre…

Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour l’enseignement 
scolaire du PLF 2005 - Le 20 octobre 2004 

Patrick FALCONNIER

ACTUALITÉS ▼ RENCONTRES

1. LE RÉGIME
 ADDITIONNEL
 DE RETRAITE

 La mise en place d’un régime 
additionnel dans le cadre de 
la loi du 21-08-2003 portant 
réforme des retraites est prévue 
au 1er janvier 2005.

• Quelles
 conséquences
 pour nous ?

 Le décret 2004-569 du 
18 juin 2004 précise les dispo-
sitions concernant le régime 
public de retraite additionnelle.
 Le lancement de ce régime 
obligatoire, par points, aura lieu 
le 1er janvier 2005.
 L’assiette de cotisation est 
constituée par les éléments 
non pris en compte dans l’as-
siette du calcul des pensions, 
dès lors que ces rémunérations 
sont soumises à la CSG.
 Pour les personnels de 
direction, on prendra donc en 
compte : l’ISS, l’IRD, le supplé-
ment familial, les avantages en 
nature à hauteur de la valeur fis-
cale déclarée.
 Ces éléments sont retenus 
dans la limite maximale de 20 % 
du traitement indiciaire brut 
annuel (TIB).
 Le taux de cotisation est fixé 
à 5 % pour les fonctionnaires.
 La cotisation annuelle ser-
vira de base à une attribution de 
points. La valeur du point n’est 
pas déterminée à ce jour, nous 
ne pouvons donc pas évaluer le 
bénéfice à terme de ce régime.

• Le SNPDEN étudie
 ce décret pour en
 mesurer toutes les
 conséquences sur
 nos feuilles de paie

 La règle de calcul de l’as-
siette de cotisation retenue est 
celle d’un « calcul mensuel, 
cumulé, glissant » l’employeur 
appliquant le plafond tous les 
mois, nous ne pouvons vous 




