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C‘est, paraît-il, ce que dit du SNPDEN,
l’un des plus hauts responsables au
Ministère. J’ignore si, dans sa bouche c’est
un compliment, mais je le prends, au nom
du syndicat tout entier comme une formi-
dable reconnaissance de notre rôle, de notre
action, de notre place et de nos résultats,
et ce à tous les niveaux.

Le SNPDEN s’honore d’être un syn-
dicat qui, tout en gardant en toutes cir-
constances l’esprit de responsabilité et le
sérieux indispensables, ne lâche sur aucun
dossier et agit avec opiniâtreté dans l’intérêt des personnels de direction et
dans celui du service public d’éducation pour lequel nous nourrissons les
plus hautes ambitions.

À cet égard, l’action syndicale de ces deux dernières années est un bel
exemple. Le SNPDEN a, seul, posé en 1996 l’absolue nécessité de donner
aux personnels de direction une place éminente dans le fonctionnement
des EPLE et plus largement du second degré. Il a, à l’interne, travaillé sur
le dossier, puis a su ensuite, dans le cadre de la Mission Blanchet, faire pas-
ser nombre de ses idées. Il a ensuite, recourant, s’il le fallait, et il l’a fallu,
aux armes de l’action syndicale, négocié avec le cabinet de Claude Allègre
puis avec celui de Jack Lang. Seul parmi tous les syndicats de personnels
de direction, il a fait relancer les négociations, contesté les propositions qui
lui semblaient néfastes ou dangereuses, avancé ou soutenu celles qui lui
paraissaient intéressantes. Il faut savoir que, cumulées, les heures passées
par les négociateurs devant nos interlocuteurs du Ministère, dépassent les
1 000 depuis le mois de janvier (sans compter bien sûr les temps de pré-
paration, inscrits ou non sur leurs agendas…).

Et le résultat est là : un protocole d’accord qui nous est soumis, que le
Conseil Syndical National extraordinaire du 14 octobre a décidé de signer.
Sans être parfait - il porte en lui même les germes des actions syndicales
futures - il représente à cette date, en fonction d’une situation que nous
avons su créer, une étape essentielle vers de nouvelles avancées. Il met les
personnels de direction à la place qui doit être la leur. Il s’agira maintenant
pour nous, collectivement et individuellement de le frapper du sceau de la
réalité ; ce sont, en effet, les personnels de direction eux-mêmes qui le feront
vivre. A nous tous de jouer.

Et inlassablement, le syndicat reprendra dès son prochain CSN les
réflexions de fond qui restent posées à notre profession, notamment en
matière pédagogique, et tracera les pistes de l’avenir.

Jean Jacques ROMERO

Insupportable mais 
indispensable
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