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Philippe GUITTET
au congrès d’Administration et
Intendance, du 2 au 4 mai

[…] nous souhaitons qu’enfin une véri-
table déconcentration se mette en place.
Nous pensons qu’il est urgent de reprendre
les conclusions de “la mission centrale 2000”
remises à J. Lang en février 1993 par
C. Wiener, rapporteur, et que s’étaient appro-
priées les ministres qui lui succédèrent.

Mme Wiener inscrivait dans sa note intro-
ductive : “la conclusion à laquelle nous
sommes parvenus est que l’administration
de l’éducation nationale devra opérer dans
les prochaines années une véritable conver-
sion et se recomposer à partir et en fonction
de l’établissement d’enseignement, en s’ef-
forçant pour ce faire d’apparier du mieux pos-
sible les éléments de déconcentration et de
décentralisation les plus pertinents”.

C’est dans cette perspective que nous
avons commencé à discuter avec le minis-
tère de l’éducation nationale. Nous avons
mené ces discussions sur les mandats de
notre “statut de l’an 2000” qui constitue une
véritable révolution culturelle pour le SNP-
DEN. La mise en place de la mission Blanchet
s’est faite à notre demande et c’est nous qui
avons souhaité que les travaux de cette mis-
sion Blanchet se passent en présence de
toute la communauté scolaire (fédération,
syndicats, parents d’élèves, enseignants,
ATOSS) et de représentants des collectivités
territoriales.

Nous avons abouti au rapport Blanchet
dont nous partageons plus de 90 % des pré-
occupations. De longues négociations ont
eu lieu et doivent se conclure avant la fin de
l’année scolaire.

Les éléments principaux de cette négo-
ciation sont les suivants :

La logique de déconcentration doit aller
jusqu’à l’établissement. En effet celui-ci est
le lieu où l’élève peut réussir et s’épanouir.

Pour cela il faut élaborer une directive
nationale définissant le contenu et le sens à
donner aux fonctions de chef d’établisse-
ment ainsi que la position institutionnelle qui
en découle.

En outre, au cours de sa première nomi-
nation dans un poste, le chef d’établisse-
ment reçoit une lettre de mission du recteur

établie en concertation avec lui. Cette lettre
fixe les objectifs précis, dans le cadre des
orientations nationales et les adaptations
spécifiques au contexte de l’académie et
de l’établissement. Elle a valeur contrac-
tuelle et donc cosignée. Elle est renouve-
lée tous les 3 ou 4 ans. Bien entendu cela
n’a pas vocation à se substituer au projet
d’établissement […].

Je voudrais maintenant aborder les autres
priorités, celles qui nous concernent en com-
mun. Avant tout, il faut lever des faux débats,
des incompréhensions malheureuses.

Car enfin au quotidien les rapports sont
souvent confiants entre les personnels de
direction et les personnels de l’administra-
tion et de l’intendance.

Il n’y a pas de raison qu’il n’en aille pas
de même entre “Administration et
Intendance” et le SNPDEN.

Alors que disons nous : “les chefs d’éta-
blissement et les adjoints n’ont pas la même
place dans l’établissement, et le décret de
1985 fixe clairement la place du gestionnaire
comme secondant le chef d’établissement”.
Il est clair que, sauf absence du chef d’éta-
blissement, il n’y a qu’un responsable hié-
rarchique : le chef d’établissement.

Mais chef et adjoint ont une vocation
généraliste. Il est donc évident qu’entre chef
et adjoint, il peut y avoir délégation de signa-
ture et donc des rapports fonctionnels étroits
entre l’adjoint et le gestionnaire.

Mais s’il n’y a bien évidemment de per-
sonnels de direction, que chef et adjoints,
tous ensemble, personnels de direction,
intendants et gestionnaires, nous constituons
l’équipe de direction de l’établissement.

Nous souhaitons l’application de votre
lettre de mission parce que, comme vous,
nous pensons qu’il faut lier les missions de
gestion administrative et de gestion des res-
sources humaines, de gestion matérielle, de
comptabilité de l’ordonnateur.

C’est le gage de l’efficacité dans l’éta-
blissement. Mais cela ne peut pas se mettre
en œuvre efficacement sans une réflexion, je
dis bien une réflexion sur le rapport entre les
missions opérationnelles que je viens de citer
précédemment et conjointement assumées
(dans les plus gros établissements) avec les
missions d’agent comptable et quelques fois
d’agent comptable de GRETA.

Extraits de son
intervention.

Le SNPDEN
présent dans les

congrès…



10 DIRECTION N°79 JUIN 2000

VIE SYNDICALE ▼LES CONGRÈS

Cela ne pourra pas réellement se mettre
en place sans un effort de création de postes,
de requalification de catégorie A dans le
domaine de l’administration scolaire et uni-
versitaire, parce que notamment le domaine
de la gestion administrative et des ressources
humaines nécessite une professionnalisation
équivalente à celle de la gestion matérielle et
financière.

Il faut savoir que nous sommes très en retard
en France par rapport au reste de l’Europe dans
le ratio cadre/enseignant (personnel de direc-
tion, enseignants, administration).

Nous souhaitons bien sûr aussi, comme
vous et comme le SNAEN, la création
d’autres postes d’agents, d’ouvriers profes-
sionnels, de techniciens (par exemple : main-
tenance des matériels NTIC, sécurité). […]

Jean-Jacques ROMERO
au congrès de la PEEP à Poitiers,
le samedi 3 juin

Bernard LEFÈVRE
au congrès du SNIES à Marly le Roi,
le mercredi 7 juin

[…] Dans l’exercice de votre métier se
pose d’une manière récurrente votre situa-
tion par rapport aux médecins. Pour nous la
question est relativement simple.
En poste dans un établissement scolaire, je
ne peux parler que de ce cas, c’est le seul
qui concerne directement les personnels de
direction, l’infirmière est placée sous l’auto-
rité directe du chef d’établissement au même
titre que tous les autres personnels. En
conséquence, son service est organisé par
le chef d’établissement conformément aux
dispositions statutaires en vigueur. Par ailleurs
que le médecin attaché à l’établissement soit
amené à formuler un avis, pour le chef d’éta-
blissement, sur les compétences profes-
sionnelles d’une infirmière n’est en soi pas
choquant, en tout cas pas plus que ne pour-
rait l’être l’avis d’un inspecteur pédagogique
sur la manière de servir d’un professeur.

Comme les personnels de direction qui
ne sont placés que sous l’autorité de l’ins-
pecteur d’académie en résidence et le rec-
teur et non pas sous celle de leurs conseillers,
n’en déplaisent à certains, les infirmières sont
dans cette hiérarchie qui comporte l’échelon
supplémentaire du chef d’établissement.
Parce qu’elles sont des professionnelles de
la santé, dans le cadre de leurs responsabi-
lités et de leurs compétences, les infirmières
doivent pouvoir, dans les EPLE, répondre aux
attentes des enfants et des adolescents.

De sombres motivations budgétaires entre-
tiennent la confusion entre santé à l’école et
médecine scolaire. Certes cela ne déplaît pas
à certains qui souhaitent pouvoir disposer d’un
secrétariat médical. Si ce dernier est une
nécessité nous ne le contesterons pas et dans
ce cas il existe des secrétaires médicales, dans
les lycées nous sommes bien placés pour le

dire. En revanche laisser penser que les infir-
mières peuvent occuper cette place serait
d’une part nier leurs compétences et, plus
grave encore, détourner des moyens réservés
à la protection des élèves. Cela nous ne le lais-
serons pas faire […].

Quand on donne à certains on redéploie
ailleurs, où sont les postes d’infirmières pro-
mis par le ministre Bayrou ?, un poste dans
chaque EPLE avait-il dit !… aujourd’hui
encore, nous en sommes très loin. Le sub-
terfuge de partager les postes par moitié, une
moitié en EPLE l’autre en médecine scolaire,
non seulement ne règle rien, mais de plus,
place constamment les infirmières en situa-
tion difficile […]

Bref, il faudrait en finir avec l’hypocrisie
des barèmes de répartition des moyens, et
de la distribution des postes sous la seule
pression de la rue. Pour le plan pluriannuel
pour l’emploi, le SNPDEN a demandé solen-
nellement des créations de postes d’infir-
mières et le maintien de ces postes dans
l’établissement pour assurer la mission de
santé à l’école et les missions éducatives de
la médecine scolaire.

Le service public d’éducation, mérite
mieux que cela. Dans la transparence,
compte tenu des missions et des objectifs
que notre société assigne à ce service public,
il faut des barèmes de dotation. Au SNPDEN,
nous ne tomberons pas dans le piège de l’op-
position des uns et des autres, notamment
de la santé à l’école et de la médecine sco-
laire. Les deux services, indispensables au
bon suivi du développement et de l’épa-
nouissement de l’enfant ont des missions
spécifiques et complémentaires, les dota-
tions de ces deux services doivent être iden-
tifiables et identifiées […].

Jean-Michel BORDES
au congrès de la FCPE à Pessac,
le samedi 10 juinExtraits de son

intervention.
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Congrès de la FGR à Toulouse,
les 6, 7 et 8 juin

Le 57e congrès de la Fédération
Générale des Retraités de la Fonction
Publique (FGR-FP) s’est déroulé à
Toulouse les 6, 7 et 8 juin 2000. Le
SNPDEN y était représenté par Jean-
Claude Guimard, Jean-Claude
Mauprivez, Michel Rougerie, Christiane
Singevin. Jacques Légeret représen-
tant les retraités de l’Académie d’ac-
cueil du Congrès s’est joint à notre
délégation.

Les points de l’ordre du jour qui
nous concernaient particulièrement
sont les suivants :

Statuts :
Dorénavant la FGR tiendra son

Congrès tous les deux ans les années
paires ; les Syndicats ont droit à un
nombre de mandats déterminé par le
nombre moyen de cotisations versées au
titre des deux années précédentes.

Règlement intérieur :
Trois groupes de travail permanents

sont créés sous la responsabilité de la
commission exécutive nationale : code
des pensions/retraite, protection sociale,
fiscalité

Le bureau national organise deux fois
dans l’année en mai et décembre une
réunion des représentants des syndicats
et groupements affiliés.

Élection des délégués
nationaux :
Christiane Singevin est élue à la

Commission exécutive nationale
Commission de “Contrôle” : suite à

cette élection Jean-Claude Guimard
devient le suppléant de J-C Mauprivez à
la Commission de Contrôle.

Résolution :
“L’avenir des retraites” votée à l’una-

nimité.

Le Congrès réaffirme son
attachement indéfectible :
Au statut général des fonctionnaires

et à la spécificité du “Code des pensions”.
Aux principes de la pension du fonction-
naire, traitement continué d’une carrière
et aux garanties liées à la budgétisation,
à la péréquation et à l’assimilation.

Il refuse l’alignement sur le régime
général, et réclame au contraire l’abro-
gation des mesures de régression de
1993 et 96, il condamne en particulier la
proposition d’allongement de la carrière
des fonctionnaires pour bénéficier d’une
pension à taux plein.

Il réclame la prise en compte des
primes et indemnités sous la forme d’une
intégration dans la grille indiciaire.

Il approuve le choix de maintenir le
système de retraite par répartition et
d’écarter les fonds de pension.

Il demande à la CE nationale et au BN
de poursuivre ses démarches en direc-
tion du mouvement syndical et associa-
tif afin de rassembler tous ceux qui
partagent ces préoccupations et ces
revendications.

“Motions revendicatives”

1. Fonction publique : Le
Congrès réaffirme en parti-
culier son attachement à la
spécificité du Code des pen-
sions civiles et militaires.
Il revendique la possibilité d’obtenir

une pension calculée sur la base de 75 %
pour 37,5 annuités d’activité (et la vali-
dation des services de non titulaire et
années de formation)

Il revendique l’intégration dans le trai-
tement brut soumis à retenue de toute
indemnité fonctionnelle ainsi que de l’in-
demnité de résidence

Concernant la “pension de réversion”
le Congrès réclame l’alignement de la
situation du veuf sur celle de la veuve.

2. Protection sociale
Le Congrès prend acte de la mise en

place de la Couverture Maladie
Universelle et reconnaît qu’elle représente
une avancée sociale importante. Il regrette
que le plafond de ressources soit insuffi-
sant et que la CMU soit en partie sup-
portée par les organismes de couverture
santé complémentaire dont les mutuelles,
alors qu’elle devrait relever de la solida-
rité nationale.

Le Congrès déclare indispensable le
développement systématique de la pré-
vention. Il s’oppose aux restructurations

des services hospitaliers qui conduiraient
à des choix insupportables pour les
malades.

Le Congrès exige la suppression du
secteur II à honoraires libres et un enca-
drement rigoureux du secteur privé dans
l’hôpital public. Il demande la modération
du forfait hospitalier.

Le Congrès exige que l’État
employeur paye ses dettes, dans les
délais, régulièrement, et intégralement.

Devant l’importance des besoins
nouveaux qui se manifestent en
matière d’accueil et/ou d’accompa-
gnement des personnes âgées, le
Congrès demande que des moyens
financiers soient dégagés.

Le Congrès estime que la solidarité
doit prévaloir pour la prise en charge du
handicap des personnes dépendantes
quel que soit leur âge. La prise en charge
de la perte d’autonomie, en particulier
pour les personnes âgées, doit relever de
la sécurité sociale.

Le Congrès dénonce les dysfonc-
tionnements du CNRPA et le blocage du
fonctionnement d’un grand nombre de
CODERPA. Il déplore que le projet de loi
dit de modernisation sociale n’ait fait l’ob-
jet d’aucune concertation préalable des
organisations et associations de retraités
et personnes âgées. En conséquence, il
demande le retrait de l’article 13 de ce
projet.

3. Fiscalité :

“La contribution commune aux charges
de la Nation doit être également répartie
entre tous les citoyens en raison de leurs
facultés” (Déclaration des droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789-article 13)

Au delà de cette conception républi-
caine le Congrès estime que dans une fis-
calité moderne l’impôt doit assurer un
service public de qualité, favoriser l’éco-
nomie et permettre une juste redistribu-
tion des richesses dans le cadre d’une
réelle solidarité. Cela doit se traduire dans
sa répartition et son emploi.

Constatant que le système fiscal
actuel ne répond pas à ces exigences le
Congrès estime indispensable une
réforme globale des fiscalités d’État et
locales.

À partir de ces constatations et après
avoir rappelé les principes généraux aux-
quels nous restons attachés et allant dans
le sens d’une plus grande “justice sociale”
le Congrès préconise plusieurs réformes
concernant les impôts sur la consom-
mation, l’impôt sur le revenu et les autres
impôts (ISF, impôt sur les sociétés etc…)

Un congrès riche d’études et de
réflexions dont les conclusions rejoignent
les préoccupations de notre Syndicat

Jean-Claude MAUPRIVEZ


