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À l’heure où vous lirez cet éditorial, le
Ministère nous aura très vraisemblablement
soumis un projet de protocole d’accord et
un conseil syndical national extraordinaire
sera en passe de se réunir pour en donner
son appréciation.

D’ores et déjà, le bureau national de
notre syndicat élargi aux secrétaires acadé-
miques s’est réuni à Paris le 27 septembre.
Il a très sérieusement et très complètement
analysé les points qui devraient figurer dans
ce protocole.

Il a constaté que, sauf événement de
dernière minute, c’est bien d’un nouveau statut des personnels de direc-
tion dont il s’agit, permettant à l’ensemble de nos collègues d’acquérir une
stature de cadre et une carrière visant à correspondre au mieux à cette sta-
ture. Vous trouverez dans ce numéro l’intégralité des mesures négociées et
envisagées. Le conseil syndical national devra évaluer l’écart entre les mesures
arrêtées et le projet syndical.

Dernier ou premier représentant de l’état déconcentré dans les éta-
blissements, mais aussi exécutif du système décentralisé que représentent les
EPLE, les personnels de direction devraient voir leur place réaffirmée et
confortée par un statut qui aura été présenté à l’ensemble de ceux qui concou-
rent chacun à sa place, à l’action éducative (personnels, parents, élus, etc.).

Bien sûr, ce statut est d’ores et déjà susceptible d’évolution à l’épreuve
des faits, à l’épreuve des nécessités. Mais dialectiquement, ce statut est lui
aussi facteur d’évolution des faits et des nécessités.

Bien sûr, un statut de ce type ne peut modifier d’un trait de plume
les conditions d’exercice de notre métier. Ces dernières seront la résultante
des actions syndicales au niveau national1, au niveau local (académie ou
département) mais aussi de la pratique individuelle de chacun d’entre nous,
de notre capacité à tous de passer de notre situation de « primus inter pares »
à celui de cadre du système éducatif.

Il s’agit donc bien d’une révolution qui s’amorce dans l’exercice de
l’autonomie des établissements, dans notre métier, dans nos pratiques, dans
la vision que nos interlocuteurs et partenaires ont de nous pour peu que
nous sachions la faire vivre. Sans que l’on puisse qualifier de « révolution-
naire » l’écriture de ce statut, c’est de notre capacité personnelle et collec-
tive à nous en emparer que dépendra notre avenir et plus largement, celui
des EPLE. Au bout du compte c’est le devenir de notre système éducatif
dans son fonctionnement de service public qui est en jeu.

1 A cet égard, le début de négociations sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT)
annoncé pour octobre par le directeur de cabinet de Jack Lang et concernant l’ensemble des caté-
gories gérées par la DPATE (dont les personnels de direction) est de la première importance.
De la même manière, les créations de postes d’ATOS, annoncées au budget, et particulièrement
la nature des postes de catégorie A prévus, devront nous permettre d’avancer dans la définition
de nouvelles normes de travail dans les EPLE. Nous rencontrons A et I à ce sujet le 4 octobre.

Jean Jacques ROMERO

Dernière 
ligne droite
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