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L’autonomie de l’EPLE
est nécessaire, elle passe
par un engagement
fort de l’état

 Après la publication du 

rapport Thélot, dont nous avons 

souligné tout l’intérêt et les limites, 

nous avons dit avec 14 autres orga-

nisations syndicales et associations 

(cf. p. 12) que le projet de loi Fillon 

« pour l’avenir de l’École » manquait 

d’ambition et ne répondait pas aux 

défis que les citoyens du XXIe siècle 

vont devoir affronter. De plus, les 

quelques éléments chiffrés associés 

à la loi d’orientation n’en font pas 

une vraie loi de programmation, 

malgré l’engagement sur ce point 

du Premier ministre.

 Nous avions combattu la loi 

de 2003 « sur les libertés locales », 

parce qu’aucun bilan n’avait été tiré 

de la décentralisation précédente, 

parce qu’à aucun moment nous 

n’avons pu débattre des missions 

et des objectifs de l’École et de l’in-

térêt ou non pour le service public 

du transfert de personnels vers les 

collectivités territoriales.

 Mais le SNPDEN récuse la 

position conservatrice de ceux qui 

font de la défense des acquis leur seul 

leitmotiv, ou de ceux qui refusent 

toute évolution au nom « du toujours 

plus ». Les uns et les autres y trouvent 

argument de leur refus du contexte 

libéral à l’échelle mondiale, euro-

péenne et nationale. Tout est dénoncé 

comme un système à rejeter par le 

syndicat majoritaire des enseignants 

et son appendice de personnels de 

direction : politique gouvernementale, 

désengagement de l’État, décentralisa-

tion, LOLF, autonomie des établisse-

ments, renforcement des hiérarchies 

locales – il faut comprendre pour eux 

personnels de direction -.

 Et pourtant l’EPLE, auto-

nome depuis les lois de décentra-

lisation de 1982-1985, n’est-il pas 

l’outil de pilotage le mieux adapté 

pour traduire les orientations de la 

loi, en tenant compte des contrain-

tes locales, géographiques, sociales 

dans lesquelles elles se mettent en 

œuvre ? Cela implique bien sûr que 

l’État assume ses responsabilités, son 

rôle de pilote et de régulateur du 

service public national d’éducation, 

que les objectifs assignés aux EPLE 

soient clairs et réalistes dans le res-

pect de leur autonomie. L’ensemble 

des objectifs et des missions fixés 

aux établissements doit relever de 

cahiers des charges, de normes de 

qualité, d’une contractualisation 

pluriannuelle et d’une évaluation. Il 

faut mettre en face de chaque mis-

sion les moyens qui permettent de 

les réaliser effectivement. C’est l’en-

gagement du gouvernement dans ce 

dossier qui est en cause, et non pas 

l’intérêt de l’autonomie.

 De même, la mise en place du 

conseil pédagogique est essentielle, 

car elle permettra de faire évoluer 

les pratiques pédagogiques et l’éva-

luation, et donc de contribuer à la 

réussite des élèves. Elle confortera la 

liberté pédagogique des enseignants 

dans la classe. Elle redonnera du sens 

à la mission première des personnels 

de direction, celle d’impulser le pro-

jet pédagogique.

 Le nouveau rôle opérationnel 

donné à la commission permanente 

permettra au conseil d’administra-

tion de se recentrer sur la politique 

générale et l’évaluation des objectifs. 

L’enjeu n’est ni celui d’une gestion 

managériale, ni celui d’une gestion 

collégiale comme le pensent certains, 

il est celui d’une meilleure qualité 

pour le service public d’éducation.

 « Syndicat majo-
ritaire de la profes-
sion, le SNPDEN 
s’adresse à l ’en-
semble des person-
nels de direction qu’il 
représente.  Vous 
avez reçu à ce titre 
plusieurs numéros de 
sa revue d’informa-
tions et de réflexion, 
« Direction », dont le 
service régulier ne 
peut bien sûr béné-
ficier qu’aux adhé-
rents du SNPDEN 
ayant  versé leur 
cotisation annuelle. 
Pour vous tenir infor-
més de notre action 
et de l’actualité pro-
fessionnelle, nous 
diffusons également 
ce « quatre pages », 
qui propose l’édi-
torial du Secrétaire 
Général, le résumé 
de quelques arti-
cles et le sommaire 
du n°  126.  Nous 
vous invitons aussi à 
nous rejoindre : plus 
le syndicalisme des 
personnels de direc-
tion sera fort et uni, 
plus il sera efficace 
et solidaire ».
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Direction …en bref
Le SNPDEN a rencontré

• Patrick GERARD, directeur 
de la DESCO (27/01/05) :
 Rappel de nos méconten-
tements : projet de loi d’orien-
tation qui ignore les idées 
essentielles du rapport Thélot, 
déroulement des épreuves de 
l’ASSR en lycée sans moyens 
supplémentaires, suppression 
des TPE en terminale… Le 
SNPDEN pose aussi la ques-
tion du classement des éta-

blissements 2007-2010 dans 
le cadre de la LOLF.

• Michel DELLACASAGRANDE, 
directeur de la DAF (02/02/05)
 C’est l ’occasion d’un 
échange sur notre statut et 
des répercussions prévisi-
bles de la mise en œuvre de 
la LOLF dans un contexte de 
restriction budgétaire, d’un 
questionnement quant à la 

parution des décrets actés en 
juillet 2004 relatifs aux promo-
tions, à l’obligation de mobi-
lité… Le problème du calcul 
de la retraite des personnels 
de direction en cité scolaire a 
également été posé.

• Paul DESNEUF, directeur 
de la DE (02/02/05)
 4 200 lettres pétitions deman-
dant l’ouverture d’un compte 

épargne temps furent remises 
à la Direction de l’encadrement 
et permirent au SNPDEN de 
reformuler ses attentes dans 
ce domaine. Dans le cadre du 
groupe de suivi, furent abordés 
le dossier des mutations 2005, 
l’évaluation des adjoints, le vivier 
de recrutement des personnels 
de direction, le concours d’en-
trée dans la fonction.

>>> Article complet dans « Direction » n° 126.

 La réforme des retraites a 
mis fin, pour les pensionnés 
de la Fonction Publique, à la 
continuité de principe de leur 
carrière de fonctionnaires, 
et organisé un décrochage 
important avec la situation 
antérieure, accentué par la 

réforme de l’assurance mala-
die, et l’augmentation de leur 
CSG. Pour les fonctionnaires 
en activité, l’absence de négo-
ciation et de rattrapage sala-
rial en 2005 (le +1 % annoncé 
se réduit par effet de calen-
drier à 0,54 % sur l’année !) 

inquiète d’autant plus que les 
annonces et la communication 
organisée du ministre Renaud 
Dutreil en matière de réforme 
de la Fonction Publique sont à 
rapprocher de la notion nou-
velle de « revenu moyen des 
personnes physiques » : cette 

présentation tendancieuse jus-
tifie l’absence de revalorisation 
du point indiciaire, en même 
temps qu’elle remet en cause, 
cette fois pour les fonctionnai-
res en activité eux-mêmes, la 
notion même de carrière…

>>> Article complet dans « Direction » n° 126.

Pour tous, actifs et retraités, une baisse du pouvoir d’achat - une 
période décisive dans la Fonction publique (Michel Rougerie)
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 A partir du dossier sur les 
promotions 2005 présenté dans 
le n° 125 de Direction, il appa-
raît intéressant d’analyser ces 
promotions au regard de l’an-
cienneté de direction.
 De l’analyse par académie et 

globale, il ressort que l’ancien-
neté de direction moyenne pour 
qu’un collègue promouvable 
accède à la hors classe est de 8 
ans pour un collègue issu du 
concours C1 et 21 ans pour un 
collègue issu du concours C2.

 De même, pour le tableau 
d’avancement à la 1

e

 classe, 82 % 
des collègues promus ont entre 6 
et 10 ans d’ancienneté. Pour les 
737 promotions proposées, l’an-
cienneté de direction moyenne 
est très précisément de 7,7 ans.

 On peut donc conclure que, 
en 2005, l’accès à la classe pro-
motionnelle soit en hors classe, 
soit en 1re classe, est réalisé en 
moyenne alors que l’ancienneté 
de direction est de 8 ans.

>>> Article complet dans « Direction » n° 126.

Tableau d’avancement 2005 et ancienneté de direction
(Jacqueline Vigneron Vanel)

Épinglé !
 Dans une interview au 
Progrès de Lyon, le recteur 
Morvan, interrogé sur le rem-
placement des enseignants 
absents, n’hésite pas à propo-
ser « les chefs d’établissement, 
qui sont eux-mêmes d’anciens 
professeurs, peuvent de temps 

en temps assurer un remplace-
ment ». Dans son analyse de 
la loi d’orientation transmise 
aux différents groupes parle-
mentaires des 2 assemblées, 
le SNPDEN dénonçait dans 
les dispositions prévues pour 
les remplacements, ce qui 

revient à « un transfert de res-
ponsabilité de l’État vers les 
chefs d’établissements face à 
d’éventuels recours d’élèves 
ou de parents ». Le bureau 
académique de Lyon, de notre 
syndicat, a dénoncé les propos 
du recteur : « laisser entendre 

que les chefs d’établissement 
pourraient ponctuellement 
remplacer des enseignants 
absents, fait fi de la réalité de 
leur travail et discrédite leur 
mission de personnels d’en-
cadrement ».

>>> Article complet dans « Direction » n° 126.

Chronique juridique (Pascal Bolloré)
 La cellule juridique du 
SNPDEN rev ient  sur  un 
sujet souvent abordé, mais 
toujours l’objet de nombreuses 
questions : le logement de 
fonction.
 Elle étudie tout d’abord la 
réponse d’un président de col-
lectivité territoriale concernant 
les obligations liées à l’utilisa-
tion d’un logement de fonc-
tion concédé par nécessité 

absolue de service sous deux 
angles, d’une part les astrein-
tes et d’autre part l’usage fait 
du logement concédé. Une 
autre question concerne l’af-
fectation des logements de 
fonction : le décret de 1986 
n’en précise pas d’ordre d’at-
tribution ; il revient au conseil 
d’administration - sur rapport 
du chef d’établissement - de 
proposer la liste des emplois 

qui permettent aux titulaires de 
bénéficier d’une concession de 
logement, la décision revenant 
à la collectivité territoriale qui 
délibère sur ces propositions.
 Un second point con-
cerne la signature des con-
trats de vacataires par le 
chef d’établissement, selon 
une procédure qui apparaît, 
pour le moins, à la limite de 
l’irrégularité.

 Un dernier point répond à la 
question d’un collègue sur les 
assistants d’éducation dans 
une cité scolaire, recrutés au 
titre de l’un des établissements, 
et amenés à intervenir dans les 
autres établissements de la 
cité. La conclusion est qu’une 
fois encore apparaît la néces-
sité de clarifier la situation juri-
dique des « cités scolaires ».

>>> Article complet dans « Direction » n° 126.

 Le syndicalisme internatio-
nal, auquel nous participons 
en particulier par l’Internatio-
nale de l’Éducation, a un rôle 
et une responsabilité dans la 
coopération pour le dévelop-
pement durable des « pays 
du Sud », et pour le dévelop-
pement démocratique des 

sociétés. La mobilisation de la 
FEN sur les questions de soli-
darité internationale, de déve-
loppement et de démocratie 
est une tradition ancienne ; 
l’évolution des relations de 
coopération, auparavant de 
coopération économique 
et politique entre états, de 

plus en plus de coopération 
politique et culturelle entre 
sociétés civiles, présente des 
enjeux nouveaux : défense 
des droits de l’Homme et des 
libertés notamment syndica-
les, amélioration des condi-
tions de travail, négociation 
collective, dialogue social, 

outils de communication… 
l’UNSA Éducation et ses syn-
dicats se trouvent conduits à 
s’engager, avec ses partenai-
res sur le terrain, sur l’ensem-
ble de ces dossiers qui lient 
développement économique, 
paix et démocratie.

>>> Article complet dans « Direction » n° 126.

La coopération au développement : un aspect méconnu de l’action 
syndicale (Agnès BREDA, interviewée par Donatelle POINTEREAU)
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UN SYNDICAT QUI RASSEMBLE

 Souvent isolés dans leurs fonctions, trop 
peu nombreux et disséminés dans les acadé-
mies, les personnels de direction du secon-
daire ont ressenti le besoin d’être ensemble 
dans un même syndicat, indépendant, res-
ponsable, actif et unitaire : le SNPDEN.
 Issu de la fusion en 1992 de deux 
organisations syndicales, le SNPDES 
(Enseignement secondaire) et le SNPDLP 
(Lycées professionnels), le Syndicat National 
des Personnels de Direction de l’Éducation 
Nationale représente tous les personnels de 
direction, chefs et adjoints de lycées, lycées 
professionnels, collèges, EREA, et rassem-
ble aujourd’hui plus de 9 600 collègues, 
actifs et retraités, en France et à l’étranger, 
venus d’horizons divers (SNES, SE, SNEP, 
SNETAA, SGEN-CFDT, SNALC, CGT… et 
non syndiqués). Il est affilié à la Fédération 
UNSA Éducation et, pour les personnels 

retraités, il adhère également à la Fédération 
Générale des Retraités (FGR).

UN SYNDICAT
UNITAIRE ET OUVERT

 Ce qui caractérise le SNPDEN, c’est 
le refus des clivages, des oppositions 
de tendances, des blocages idéologi-
ques ; il combat avec force les thèses 
fondées sur le racisme et la xénophobie.
Le SNPDEN est un syndicat où tou-
tes les catégories sont représentées 
mais où tout ce qui est catégoriel est 
intégré dans une vision d’ensemble.
Il est aussi un syndicat majoritaire par lequel 
passent toutes les revendications des per-
sonnels de son champ de syndicalisation.
Il est enfin un syndicat démocratique où 
tout syndiqué peut faire prévaloir ses 
droits. La vie syndicale repose sur la 
liberté de réflexion et d’expression de 

chacun dans le cadre des instances syn-
dicales départementales, académiques et 
nationales.

UN SYNDICAT DANS L’ACTION

 Actuellement dans l’action contre la 
baisse du pouvoir d’achat et le démantè-
lement du service public et la contradiction 
entre l’enjeu affiché d’élévation du niveau de 
qualification pour tous dans le projet de loi 
« pour l’avenir de l’École » et les dotations 
catastrophiques en moyens, pour la pro-
chaine rentrée dans les établissements.
 La question de l’ARTT et du compte 
épargne temps est pour le SNPDEN un 
enjeu central pour la reconnaissance de 
notre métier et du temps que nous y con-
sacrons. Le bureau national a déposé le 
9 février dernier au ministère 4 200 péti-
tions demandant, sur ce sujet, une réou-
verture des négociations.

DEMANDE D’ADHÉSION 2004-2005
Coupon à retourner à SNPDEN – 21 rue Béranger – 75003 PARIS

 Département : Académie :

 Nom : Prénom : Tél. : ■■■■■■■■■■
 Établissement :

 Adresse :

 Désire adhérer au SNPDEN (Date et signature)

Le SNPDEN

 Il insiste sur l’importance de l’esprit de solidarité propre 
à notre corps au sein de la Fonction publique, esprit qui lie 
les actifs et les retraités. Rappelons que trois retraités siègent 
au bureau national soit pour les représenter en tant que tels : 
c’est la mission de Michel Rougerie et Françoise Charillon, soit 
pour mener d’autres grands dossiers : c’est la mission de Pierre 
Raffestin en ce qui concerne la laïcité par exemple.
 Le SNPDEN présent à la conférence nationale UNSA 
RETRAITES les 13 et 14 janvier 2005 fait sienne la motion 
générale :

 « Les retraités sont les actifs d’hier, ils ne peuvent oublier que les 
améliorations dont ils bénéficient sont le résultat de l’action menée par 
eux-mêmes et ceux qui les ont précédés. La solidarité est un des fonde-
ments principaux de l’engagement syndicaliste des adhérents de l’UNSA-
Retraités, les retraités se doivent donc de continuer l’action de leurs 
anciens pour améliorer l’avenir des futurs retraités. Ils la mèneront dans le 
cadre et avec l’appui d’une UNSA novatrice, résolue et représentative »
 Cher(e) collègue retraité(e), futur(e) retraité(e), notre 
nombre fera notre force. Ne battez pas en retraite. Restez 
fidèle à votre, à notre syndicat.

RETRAITES, Le SNPDEN lutte pour préserver la qualité des retraites et le niveau de vie des actifs

LES COTISATIONS (*)

 ACTIFS COTISATION en CFA (INM) RETRAITE - Revenu brut COTISATION
 (INM échelon    figurant sur la 1re ligne
 + BI + NBI)   de la feuille de pension

 Inférieur à 551  121,35 €  inférieur à 551 Inférieur à 1 616 € 80,90 €
 de 551 à 650  142,45 €  de 551 à 650 1 616 à 1 907 € 94,97 €
 de 650 à 719  163,56 €  de 651 à 719 1 908 à 2 109 € 109,04 €
 de 720 à 800  174,11 €  de 720 à 800 2 110 à 2 347 € 116,07 €
 de 801 à 880  182,02 €  de 801 à 880 2 348 à 2 581 € 121,35 €
 de 881 à 940  197,85 €  de 881 à 940 2 582 à 2 757 € 131,90 €
 de 941 à 1 020  213,68 €  supérieur à 940 Supérieur à 2 757 € 142,45 €
 au-dessus de 1 020  232,14 €  - -

(*) Le taux de la réduc-
tion d’impôt accor-
dée au titre des 
cotisations versées 
aux organisations 
syndicales est de 
66 % à compter du 
1er janvier 2005.


