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Une nouvelle année scolaire débute. Je la sou-
haite bonne et sereine pour chacun d’entre nous.
Bienvenue notamment à tous nos nouveaux col-
lègues débutant cette année dans les fonctions.
Qu’ils sachent que le SNPDEN, qui regroupe 2
personnels de direction sur 3 est déjà leur syndi-
cat, qu’ils pourront trouver auprès de ses respon-
sables et militants, écoute, soutien et aide et qu’ils
pourront aussi y apporter leurs réflexions et leurs
propositions. Bonne installation et pleine réussite
également à tous nos collègues mutés. Beaucoup
de satisfactions enfin, à ceux qui ont décidé de
faire valoir leurs droits à pension ou à CFA.

L’activité du SNPDEN aura été intense cet été.

Les contacts et rendez-vous téléphoniques se sont succédé (notamment pendant
le week-end du 6 juillet) ; les rencontres ont été nombreuses jusqu’au 21 juillet, avec
la DPATE, avec le DAF, avec le Cabinet.

Sans conteste, c’est une audience de toute première importance que nous a accor-
dée Monsieur Hussenet, directeur-adjoint du cabinet, entouré de Madame Gille, de
Monsieur Colonna d’Istria (DAF) et de notre collègue Santana, conseiller au cabi-
net, le 13 juillet. Au début du mois de juin, nous avions demandé avec netteté et
force que le cabinet prenne en main directement et au plus haut niveau, cette der-
nière partie de négociations, pour lui donner dans le droit fil des déclarations de
Jack Lang lors de notre première rencontre, et le sens politique et l’ampleur néces-
saires. Nous avons été entendus et nous avons trouvé lors de cette réunion des accents
qui ressemblaient à ceux que nous avions connus lors de la mission Blanchet.

Nous avons pu pendant presque trois heures faire le point sur ce qui est acté du
point de vue de la DESCO, confirmer ce qui est positif du côté de la DPATE et contes-
ter ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins et demander de nouveau une augmenta-
tion de l’enveloppe destinée à traduire en terme de carrières, les évolutions de notre
métier. A cette date, l’enveloppe était de 130 millions de francs en année pleine.

Suite à cette audience, un travail intéressant a été fait avec la DPATE pour avan-
cer sur les documents de son ressort (lettre de mission, évaluation, formation).

Plusieurs conversations ont eu lieu à la fin du mois de juillet et au début du mois
d’août entre Monsieur Hussenet et moi-même. Les arbitrages budgétaires ont été
rendus. Nous savons de façon officieuse que l’enveloppe a assez nettement évolué.

Nous pensons, après les discussions qui reprendront dès la troisième semaine
du mois d’août, être en mesure de présenter rapidement aux instances du syndicat
un document qui pourrait synthétiser les conclusions de la négociation après une
année d’opiniâtres discussions.

Les syndiqués et plus largement les personnels pourront alors juger en toute
connaissance de cause et dire s’il s’agit bien là de la mise en place d’un nouveau sta-
tut – certes imparfait - des personnels de direction leur donnant nouvelle stature et
nouvelles avancées en terme de carrière. 

Jean Jacques ROMERO

Un été fructueux ?
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