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À la date où ces lignes sont
écrites, 29 juin, on ignore encore
comment se termineront les négo-
ciations engagées depuis plusieurs
semaines.

Sur le plan du métier, une ren-
contre avec la DPATE, program-
mée pour la mi-juillet vise à
conclure, dans l’esprit de Madame
Gille, sur l’évaluation et la forma-
tion. Il faudra bien que dans le
domaine de l’évaluation, les pro-
positions soient plus près de celles
qui ont été émises en mai que de
ce fameux document adressé aux
recteurs pour examen et qui nous a amenés à refuser de participer à
une réunion le 23 juin. Sur la formation, des propositions nouvelles
devraient nous être faites. Attendre et voir…

Sur les autres aspects de la stature et du métier, nous avons demandé
et obtenu du nouveau directeur de la DESCO, de bien vouloir finaliser
maintenant les points sur lesquels nous étions en accord (CA, Commission
permanente, Conseil pédagogique, etc.) et d’ouvrir sans tarder les dis-
cussions sur le classement des établissements (barème basé sur les effec-
tifs avec un surclassement possible pour des critères qualitatifs).

Pour ce qui concerne les carrières, le SNPDEN constate les avancées
substantielles que constituent le nouveau classement des établissements
qui correspond exactement à nos demandes d’après congrès, l’instaura-
tion d’un corps unique à trois classes, étape nécessaire mais non ultime,
mais regrette aussi un pyramidage insuffisant en 1° et 2° classes ainsi que
des propositions encore éloignées des nôtres pour ce qui concerne les
éléments accessoires du traitement (BI, NBI, indemnités). Autrement
dit, l’esprit y est, l’enveloppe doit être plus importante…

Il faut rappeler avec netteté que pour le SNPDEN la négocia-
tion forme un tout. C’est bien de la stature et du statut qu’il s’agit,
du métier et de la carrière.

Nous avons donc demandé au directeur de cabinet du ministre
de faire passer maintenant la négociation au plus haut niveau ; il s’agit
d’acter - ou non - les résultats de ce long travail avant de les sou-
mettre aux instances du syndicat.

Monsieur FORESTIER nous a donné son accord pour une séance
après le 4 juillet ; nous en sommes satisfaits. Il connaît le niveau de
nos demandes et nous espérons constater de nouveaux progrès.

Quant au SPDLC, il découvre à chaque étape, le sens et les acquis
de la négociation pour les reprendre à son compte, pratiquant ainsi
une attitude de coucou peu honorable. En dépit des jérémiades et
vociférations de notre concurrent, de son agression permanente à
l’égard de notre syndicat et de ses dirigeants, le SNPDEN, fort de
l’appui de ses mandants et de toute la profession, continuera à agir
selon leurs désirs et leurs attentes.

Bon repos à tous.

Jean Jacques ROMERO

Le travail syndical
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