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ACTUALITÉ ▼NÉGOCIATIONS

UNE NOUVELLE
STATURE

Reconnaissance natio-
nale de personnel d’en-
cadrement de haut niveau

• Un guide juridique à usage
des personnels de direc-
tion, enfin paru.

• Un véritable référentiel du
métier sous forme de 3
textes sur les missions, les
domaines d’activités, les
compétences requises (cf.
Direction n° 78 page 72)

Une nouvelle organi-
sation de l’EPLE

• Un nouveau schéma de
direction

(voir page 14)

➠ L’unicité des fonctions est
réaffirmée avec définition
de missions spécifiques.

➠ Reconnaissance du rôle
de l’adjoint en terme d’as-
sociation transparente
dans la direction des éta-
blissements.

• De nouveaux conseils

➠ Un bureau décisionnel
remplace la commission
permanente.

➠ Un conseil pédagogique
présidé par le chef d’éta-
blissement

➠ Un nouveau conseil de
discipline (cf. encart sur le
décret de 1985)

• Vers des EPLE multi sites
à direction unique

UN NOUVEAU
RECRUTEMENT

Limitation à 45 ans de
l’âge de recrutement par
concours

50 ans en 2001 puis
abaissement d’un an pendant
5 ans (dérogation pour les
femmes selon les règles de la
Fonction publique).

Ouverture du corps à
la catégorie A + par
concours ou détachement

Ouverture du corps à la
catégorie A + (prudemment
encadrée) avec réciprocité
contrôlée sur l’ensemble de la
Fonction publique.

Liste d’aptitude

Règle de la Fonction
publique, pourcentage et condi-
tions à repréciser à l’occasion
de l’écriture définitive du décret.

Affectation déconcen-
trée pour les lauréats concours.

Remarques :
A et A + constituent le
vivier Fonction publique
de notre recrutement.

UN DISPOSITIF
D’ÉVALUATION

Les principes
• Évaluation des personnels

de direction sous la res-
ponsabilité des recteurs

• Elle doit se faire dans la
transparence, suivant une
procédure contradictoire

• Les résultats sont connus
des commissions pari-
taires. La contestation et
le recours individuels sont
possibles.

L’architecture

• Le chef d’établissement
en étroite collaboration
avec son ou ses adjoints,
aidé par des experts
internes ou externes

➠ Établit un diagnostic de
son établissement ;

➠ Fait des propositions en terme
d’objectifs et d’action ;

➠ Le recteur établit une lettre
de mission, signée par lui,
cosignée par le chef d’éta-
blissement (durée 3 à 4 ans).

• Rapport d’étape en fin de
chaque année

• Au bout de la période
fixée, évaluation formelle
de façon contradictoire.
L’évaluation (Recteur ou
DSDEN par délégation)
est utilisée pour les muta-
tions et les promotions.

• L’évaluation de l’adjoint
entre totalement dans ce
dispositif.

➠ Son action est inscrite
également dans le cadre
d’une lettre de mission
établie par le chef d’éta-
blissement en étroite col-
laboration avec l’adjoint,
en totale cohérence avec
la lettre de mission du
Recteur.

➠ Elle spécifie les domaines
de délégation du chef à
l’adjoint.

➠ Elle est signée par le chef
d’établissement et l’ad-
joint. Elle est cosignée par
le Recteur.

➠ Le dossier d’évaluation de
l’adjoint reste de la res-
ponsabilité du Recteur.

Calendrier

L’évaluation sera mise en
place progressivement sur 3
à 4 ans (13 600 personnels de
direction !)

Caractéristiques de
l’évaluation

• Elle est transparente et
contradictoire.

• Elle s’appuie sur :
- une appréciation par l’éva-

luateur des performances
des personnels.

- un avis sur les capacités
d’évolution.

Remarques :
• L’unicité de la fonction est

préservée, voire renforcée
• Les missions spécifiques

sont définies
• Les adjoints ne seront plus

inconnus de la hiérarchie
• Il y a obligation de coordi-

nation pour couvrir tous les
champs de la DIRECTION.

NOUVELLE
ORGANISATION DE
LA FORMATION

Recrutement profes-
sionnalisé
détection – formation –
validation

Un nouveau statut pour
les personnels de 

(lire l’éditorial du Secrétaire général page 3)

Le statut Monory a vécu, la nouvelle stature des Personnels de
Direction sera décrite dans un décret nouveau et refondateur.
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Mise en responsabilité
préparée

Stage de sensibilisation du
1er juin au 15 juillet dans un
EPLE avec équipe expérimen-
tée avant la prise de fonction.

Une formation diplômante

DESS de direction d’éta-
blissement de second degré.
Mise en œuvre prévue à la
rentrée 2002.

Une certification à l’emploi

Proposition de la titulari-
sation sur poste par le
Recteur. Il s’appuie sur :
- le rapport de l’IA-DSDEN
- le rapport de l’IA-IPR-EVS
- le rapport du responsable

du groupe de pilotage
académique de la forma-
tion des personnels d’en-
cadrement (GAPFE).

Remarques :
➠ Le SNPDEN a rejeté les

documents de travail. Un
nouveau texte marque un
léger progrès, mais la
négociation n’est pas ter-
minée et nos mandats sur
la formation de cadres de
haut niveau demeurent.

DE NOUVELLES
RELATIONS
AVEC LA
HIÉRARCHIE

Mise en place des re-
commandations BLANCHET

• Commission permanente
au plan académique

• Au plan national, est réaffir-
mée la position hiérarchique
du chef d’établissement
dans le processus de
déconcentration

AMÉLIORATION DE
NOS CONDITIONS
DE TRAVAIL

Les discussions se pour-
suivent au plan fédéral pour la
concrétisation de :
• L’accord sur la réduction

du temps de travail (RTT)
• Plan pluriannuel de créa-

tion de postes de colla-
borateurs de la direction
(attachés et ATOSS).

• La demande maintenue
d’une CPA spécifique

UN CORPS
UNIQUE –
UNE NOUVELLE
CARRIÈRE

Le corps unique à 3
classes (effectif total de
personnels de direction :
13 656 emplois)

• La situation actuelle (sta-
tut de 1988) : 2 corps
1re catégorie

1re classe : 296 emplois
2e classe : 446 emplois
Total : 742 emplois

2e catégorie
1re classe : 5 165 emplois
2e classe : 7 749 emplois
Total : 12 914 emplois

Rappelons que nous arrivions
en janvier 2000 à la fin de l’appli-
cation du protocole Bayrou (rem-
plissage de la 2.1 à hauteur de
40 % de la 2e catégorie). Le nombre
de promotions se limitait alors pour
2001 au nombre de départs à la
retraite au 1er septembre 2001

Reclassement des effec-
tifs dans le corps unique à
3 classes au 01.09.2001

La 1.1 devient la 1re

classe : 296 emplois soit
2,2 % du corps unique

Les 1.2 et 2.1 deviennent
la 2e classe : (446 + 5 165
= 5 611 emplois) soit 41,1 %
du corps unique

La 2.2 devient la 3e classe :
7 749 emplois soit 56,7 % du
corps unique

Avec une évolution des
proportions de chaque
classe, sur 4 ans, à partir du
1er janvier 2001 (*) pour par-
venir au 1er janvier 2004 à la
structure :

1re classe :
8 % du corps unique,

soit 1 093 emplois

2e classe :
45 % du corps unique,

soit 6 145 emplois
3e classe :
47 % du corps unique,

soit 6 418 emplois

Il y aura donc sur 4 ans
796 promotions en 1re classe
et 1 331 promotions en 2e

classe par tableaux d’avan-
cement, auxquelles il faut
ajouter les remplacements des
départs à la retraite importants
dans les 5 années à venir.

(*) mesures transitoires qui
s’appliqueront dans le cadre
de notre statut actuel.

direction

Le nouveau classement des établissements

Lycées :
Classement Classement

actuel % proposé %
1re catégorie 23 5 % 0 0 %
2e catégorie 532 35 % 303 20 %
3e catégorie 476 30 % 303 20 %
4e catégorie 323 20 % 605 40 %
4e cat. excep 159 10 % 302 20 %

1 513 1 513

Lycées professionnels :
Classement Classement

actuel % proposé %
1re catégorie 350 30 % 283 25 %
2e catégorie 345 30 % 337 30 %
3e catégorie 269 25 % 281 25 %
4e catégorie 162 15 % 225 20 %
4e cat. excep 0 0 % 0 0 %

1 126 1 126

Collèges (*):
Classement Classement

actuel % proposé %
1re catégorie 1 151 20 % 1 039 20 %
2e catégorie 1 742 40 % 1 815 35 %
3e catégorie 1 610 34 % 1 556 30 %
4e catégorie 685 6 % 778 15 %
4e cat. excep 0 0 % 0 0 %

5 188 5 188

(*) la situation actuelle correspond au pyramidage statutaire et ne
tient pas compte pour les collèges du surclassement des établisse-
ments en ZEP (hors enveloppe)

Un nouveau régime indemnitaire
• Situation actuelle

IR ISS
1c-2c-3c- 4c lycées 4c.exc
4c LP, Clg lycées

1.1 Chef 12 758 F 12 308 F 16 692 F 30 936 F
1.2 Adjoint 8 506 F 9 526 F 13 711 F 22 133 F
2.1 Chef 8 709 F Idem Idem Idem
2.2 Adjoint 6 151 F

• Situation nouvelle (globalement)
1c-2c-3c 4c. lycées 4c. exc 
4c LP, Clg lycées

Chef 25 066 29 450 43 694
Adjoint 18 032 22 271 30 639

Avec la répartition suivante :
IR ISS Gain

1c-2c-3c- Chef 7 034 18 032 4 049
4c LP, Clg Adjoint - 18 032 2 355
4c Lycées Chef 7 233 22 271 4 049

Adjoint - 22 271 2 355
4c exc. Lycées Chef 13 055 30 639 4 049

Adjoint - 30 639 2 355



DIRECTION

ÉQUIPE DE
DIRECTION

ÉQUIPE DE DIRECTION ET
D'ANIMATION DE LA VIE SCOLAIRE

SOCIAL SANTÉ

CPE, VIE SCOLAIRE

INTENDANT
Ou Équipe de la gestion matérielle,

comptable et administrative
(Catégorie A)

a. Gestion matérielle et comptable

b. Administration et gestion

     des ressources humaines

a. Agence comptable

CHEF D'ÉTABLISSEMENT

ADJOINT(S)
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Remarques :
Une demande syndicale

non encore aboutie à ce jour :
porter l’indemnité des direc-
teurs d’EREA au niveau de
celle des chefs d’établisse-
ment de 3e catégorie.

Situation des agrégés

• Passage en 1re classe accé-
léré par un flux protégé, dès
que de nouvelles conditions
d’entrée sur le tableau
d’avancement seront défi-
nies spécifiquement.

• Le butoir du “960” est en
bonne voie de disparition.
Inscription au bleu du
budget de l’étude des
risques reconventionnels.

(butoir du “960” : toute
rémunération au-delà de
l’INM 962 est versée sous
forme d’indemnité non
soumise à retenue pour
pension (sauf la NBI).

Situation des Proviseurs
Vie Scolaire sensiblement
améliorée

• Assimilés à des proviseurs
de 3e catégorie

• Indemnités “CASU” Chef
de Division de Rectorat

Politique de la ville

Toute année passée en
ZEP compte pour 1,1 année
d’ancienneté.

Ordre du jour
du CSN de
novembre 2000
Thème privilègié d’étude :

la pédagogie
Commission Vie syndicale
• Parité
• Toilettage des statuts
• Congrès fédéral

Commission Carrière
• Sujet central : la RTT et la CPA

Comment les personnels de direction peu-
vent-ils trouver leur place dans les discus-
sions et l’aménagement du temps de travail ?
Comment mettre en œuvre une CPA pour les
personnels de direction ?

• Comment appliquer le nouveau statut dans
son volet corps unique ?

• Réflexion prospective sur le sens du classe-
ment des établissements et l’échelle unique

Commission Métier
• Les conditions de travail et le protocole d’accord

Cadrage national par rapport au texte
Analyses académiques

• Responsabilité
La loi du 10 juillet 2000
Nouvelle donne avec la mise en place des TPE

• Plan de relance de l’internat scolaire public

Commission Pédagogie
• L’intégration de tous les élèves est-elle un

mythe ?
• Comment prendre en compte les différences

sociales ?
• Qu’est ce que l’égalité des chances ?
• Égalité et décentralisation
• Gratuité et égalité
• Comment la répartition des moyens peut-elle

permettre de contribuer à l’égalité ?

Un nouveau schéma de
direction


