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Jacques Ferrus
(Grenoble)

“nous avons eu une
information abondante,

riche”
Satisfaction parce qu’une

étape est franchie avec la signa-
ture du protocole. Satisfaction
aussi parce que l’opinion de
Grenoble sur l’importance des
réserves qui accompagnent le
« oui mais » au protocole est lar-
gement partagée dans l’en-
semble du syndicat. Même si
nous regrettons que ces
réserves n’aient pas été for-
mellement actées autrement
que dans des prises de parole.

Nous voyons maintenant
tout le travail nécessaire car
« tout » est à faire pour que vive
le nouveau dispositif. Tout un
travail, donc, à tous les niveaux
des instances syndicales.

Ceci m’amène à parler de
la communication au sein du
syndicat. Si Grenoble avait cri-
tiqué cette communication
lors du dernier congrès, nous
constatons que nous avons
eu une information abondante,
riche. Le courrier électronique
est un outil puissant dont on
n’a pas encore utilisé toutes
les possibilités.

Diffuser cette information
est une tâche prenante pour
les responsables syndicaux
du terrain.

Nous avons apprécié que
des animateurs de commission
diffusent avant le CSN des élé-
ments de travail, mais il faudrait
que cette pratique soit géné-
ralisée par toutes les instances
nationales. Il faudrait aussi que
le statut du document (contri-
bution, état des lieux, proposi-
tions) soit clairement précisé,
ainsi que la diffusion possible
des documents, pour éviter
certaines difficultés que nous
avons rencontré ces dernières
semaines.

Robert Gayet
(Rennes)

“règlement intérieur”
demande le report de la

date de réécriture des règle-
ments intérieurs qui a été fixée
au 1er janvier 2001

Alain Burleraux
(Créteil)

“statut des personnels
TOS et entretien des

établissements”
La question de la gratuité

mise en avant par la FCPE est
porteuse de questions. Dans
l’immédiat, en région Île de
France, le conseil régional a
pris la décision de parvenir en
trois ans à la gratuité totale
des manuels pour les lycées.
Les modalités d’application
nous inquiètent beaucoup :
marchés, stockage, récupé-
ration, cautions, etc.

Les problèmes se pose-
ront en lycée, autrement que
en collège : manuels qui ser-
vent à la fois en première et
terminale, recueil de textes,
grammaires de langues, etc.

C’est une opération encore
dont nous ne souhaitons pas
qu’elle conduise à une sur-
charge pour l’administration et
la direction des lycées. Une
concertation va s’ouvrir avec
le Conseil Régional d’Île de
France.

Sur les propositions de la
commission Mauroy, une
remarque plus personnelle : il
faudra étudier le rapport entre

le statut des personnels TOS
(d’état) et l’entretien des éta-
blissements attentivement.

Lorsque les personnels et
le budget sont dans les
mêmes mains, dans le cas par
exemple d’une entreprise, le
choix existe entre recruter un
personnel pour assurer une
tâche ou la sous-traiter à l’ex-
térieur. Dans notre cas, il faut
que l’état mette en place les
personnels pour entretenir le
patrimoine d’une collectivité
territoriale. C’est une situation
complexe.

Il faut se saisir du pro-
blème et ne pas rejeter des
solutions sans examen, tout
en étant attentif à la position
des autres organisations syn-
dicales de la FEN.

Un blocage peut conduire
les collectivités à une sous-
traitance massive à des entre-
prises privées.

Jean Vergès
(Montpellier)

“le pilotage pédago-
gique partagé avec le
corps d’inspection, un

cheval de Troyes ?”
Le protocole a été signé,

soit, mais est-ce bien notre
protocole ou celui voulu par le
ministère. On peut se poser la
question lorsqu’on entend la
satisfaction des représentants
de la DPATE qui étaient pré-
sents à Montpellier la semaine
dernière et qui annonçaient
des changements importants
dans le métier des personnels
de direction.

Le rôle pédagogique des
personnels de direction est-il
vraiment conforté ? On peut
en douter quand on entend de
plus en plus souvent parler de
pilotage pédagogique par-
tagé, avec le corps d’inspec-
tion. Cette notion de partage
sera à définir précisément et

il faudra veiller à ce que ça ne
soit pas un cheval de Troyes.
L’exigence est forte dans
l’académie de Montpellier
d’une NBI pour tous les col-
lègues et d’une suppression
du butoir du 960. Pour nous il
y a insatisfaction et donc
nécessité de réaffirmer forte-
ment nos revendications. La
demande est forte aussi au
BN d’écouter les voix qui
montent des académies et de
ne pas s’enfermer dans une
pratique syndicale de « pro-
fessionnels coupés de leur
base ».

En tout état de cause pour
l’académie de Montpellier,
même si l’on attend avec
impatience la parution pro-
chaine des textes d’applica-
tion, on considère qu’on n’a
pas réellement un nouveau
statut et que donc le plus gros
reste à faire…

Jean Louis Coppéré
(Lyon)

“repartir à partir du pro-
tocole pour obtenir la
levée du 960, un autre
quotidien et que per-
sonne ne soit oublié”

Lyon a joué à fond depuis
des mois la démocratie syndi-
cale. L’expression des adhé-
rents lors du vote ; les trois AGA
départementales montrent que
les adhérents sont circons-
pects. Nous pensions aux
conditions de travail, de loge-
ment, aux 11 et 12, aux princi-
paux et principaux adjoints, aux
retraités. Tous attendaient de
vraies retombées au travers
d’un nouveau vrai statut (vrai
signifie ici ampleur).

L’académie de Lyon s’in-
vestit et s’investira pleinement
dans le syndicat, en loyauté
vis à vis de la démocratie syn-
dicale et du BN. Il conviendra
de repartir à partir du proto-
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cole pour obtenir la levée du
960, un autre quotidien et que
personne ne soit oublié. Nous
serons vigilants.

Jean Faller
(Bordeaux)

“être avant tout des
pédagogues ? c’est le

moment de le prouver.”
Nous sommes en train de

vivre une situation paradoxale :
- 160 MF en quatre ans, ce

n’est pas rien, c’est même
inédit.

- la création d’un corps
unique, étape vers l’échelle
unique, c’est considérable.

- un nouveau classement
des établissements, sur
des critères simples et
lisibles, revus périodique-
ment : c’est justice.

- une formation et une éva-
luation rénovées, redon-
nant aux commissions
paritaires une importance
perdue : c’est une victoire.

- la fonction consacrée
comme un rôle de direction
et même de direction péda-
gogique : c’est historique.

Pourtant, il serait impru-
dent de chanter victoire avec
trop d’ostentation. Nous
serons, nous sommes contes-
tés par le haut et par le bas,
attaqués par la gauche et par
la droite.

Les responsables que
nous sommes comprennent
parfaitement les implications
du protocole, mais l’adhérent
de base :
- ne verra pas le montant de

feuille de paye, immédia-
tement augmenter, le
reclassement dans le nou-
veau corps ne sera visible
qu’à moyen terme.

- le protocole ramène dès
cette année (sauf pour les
11) le nombre des promo-
tions à ce qu’il était dans
la période de l’application
du protocole Bayrou, gros
succès, mais bouchée
avalée n’a plus de goût.

- les agrégés, même si dès

cette année les promotions
en 11 vont augmenter res-
tent inquiets à propos du
962 et du flou artistique sur
le flux protégé.

- le nouveau classement, sur-
tout pour les collèges
ruraux, même s’il est juste,
entraînera plus de déclas-
sements que de reclasse-
ments dans un premier
temps. Réactions pour le
moins mitigées, même si la
clause de sauvegarde et le
départ à la retraite de la
moitié du corps dans les
prochaines années ouvri-
ront des possibilités inédites
de mutations.

- la refonte de la formation,
la création d’une évalua-
tion ne donneront pas de
résultats immédiatement
visibles.

- la nouvelle organisation de
l’établissement, le rôle
pédagogique des person-
nels de direction, s’ils ne
sont pas consacrés très
vite par des décrets aux
formules claires et sans
ambiguïté, pourraient bien
n’être que des mots.

D’autant que nous
sommes attaqués par la
gauche et par la droite :
- normalisation avec nos

partenaires d’A&I, mais :
- des attaques violentes,

avec parfois des propos
d’un autre temps, de la
part de certains syndicats
d’enseignants et de
quelques groupuscules qui
prétendent représenter les
personnels de direction.

Attention donc à la tenta-
tion de considérer la signature
du protocole comme un abou-
tissement. Il n’est vraiment
qu’une étape.

Nécessité de marteler
auprès des adhérents, avec
des mots simples et des
phrases courtes les avantages
et les perspectives obtenues.

Vigilance donc, car nos
adversaires, il faut bien les
appeler comme cela, feront
tout pour faire échouer notre
vision de l’établissement, y
compris - méthode bien
connue - en vidant les textes
de leur substance par le jeu
des modes, de la syntaxe et
de la grammaire ;

Plus que jamais le combat
continue !

Marion Martin
(Réunion)

“continuer à démontrer
en quoi nous sommes

gagnants avec
ce protocole”

Remerciements à l’ensemble
des négociateurs pour le travail
accompli – même si nous
savons bien les insuffisances.

Mais laissons à nos adver-
saires le soin de se ridiculiser en
établissant des tableaux com-
paratifs sur les bienfaits com-
parés des mesures antérieures.

La syndicalisation mon-
tante dans notre académie à
cette date nous donne
confiance dans l’avenir. Mais
il nous faut continuer à
démontrer point par point en
quoi nous sommes gagnants
avec ce protocole.
- en CAPA, sur le tableau

d’avancement et la liste
d’aptitude (si sensible
puisque nous n’avons qu’un
promu tous les 5 ans)

- sur le classement des éta-
blissements puisque nous
sommes dans une situation
d’augmentation constante
des effectifs.

Yves Eveno
(Grenoble)

“le personnel de direc-
tion n’a pas “fui le

métier”, il sert l’école à
un autre poste”

Je voudrais tout d’abord
remercier Jean Jacques
Romero d’avoir pensé dans
son intervention à regretter
que le protocole d’accord
laisse complètement de côté
les retraités qui représentent
tout de même un cinquième
des syndiqués. L’académie de
Grenoble, lors du dernier
CSN, avait regretté le silence

du secrétaire général sur cette
question : elle n’en est que
plus à l’aise aujourd’hui pour
être satisfaite, non pas des
effets du protocole, de la réfé-
rence faite aux retraités, une
fois de plus laissés sur le bord
de la route.

Ensuite je voudrais
m’adresser au militant du
SNES qui dans l’US conteste
toute compétence pédago-
gique aux personnels de direc-
tion au motif qu’ils auraient “fui
le métier”. A ce compte le mili-
tant que je suis et qui fut dans
les années quatre-vingt
membre du secrétariat natio-
nal du SNES et à ce titre,
comme d’autres, totalement
déchargé de service aurait “fui
le métier”. Je veux croire qu’il
s’agit d’un dérapage et que
cette conception n’est pas
celle de l’organisation syndi-
cale du second degré. A ce
camarade, je veux dire sim-
plement que devenir person-
nel de direction n’est pas pour
un enseignant une manière de
“fuir le métier” mais le choix
de servir l’école de la
République à un autre poste
et dans un autre cadre. On
peut en dire autant du militant
syndical.

Pour terminer je voudrais
aborder deux autres sujets qui
concernent la vie de notre
organisation.

Je souhaite qu’une réflexion
sérieuse s’engage très vite
dans l’organisation sur la durée
des mandats de nos respon-
sables à tous les niveaux du
syndicat et sur le cumul des
mandats sur les seules épaules
d’un camarade qui continue par
ailleurs d’exercer sur le terrain
les fonctions de personnels de
direction.

On a entendu aujourd’hui
beaucoup parler des négo-
ciations soit pour s’en féliciter
soit pour critiquer tel ou tel
aspect des résultats. En
revanche il a été assez peu
parlé d’action : je crois abso-
lument nécessaire d’appeler
nos collègues à une réflexion
de fond sur le couple indisso-
ciable : action-négociation. Il
revient au BN d’organiser
cette réflexion dans les
meilleurs délais ; le choix est
en effet (c’est un vieux débat
syndical) entre la négociation
sans intervention de la base
et la négociation appuyée par
l’action de tous. Encore faut-
il que les syndiqués disent jus-
qu’où ils sont prêts à se
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mobiliser pour faire triompher
les revendications qu’ils
approuvent massivement. Et
pour qu’ils le disent le mieux
serait de les consulter.

Hervé Martineau
(Reims)

“nous demandons une
clarification du texte

concernant cette heure
d’information syndicale

mensuelle”
Ne pas être coupés de

notre base. Je tiens à attirer
votre attention sur un sujet,
source de conflit dans l’aca-
démie de REIMS avec le
SNES. A propos de l’heure
mensuelle d’information syn-
dicale. Le SNES fait pression
pour que cette heure d’infor-
mation syndicale se fasse
pendant les heures de cours
au mépris des directives pré-
cises du ministère qui mettent
en avant la nécessité pour les
élèves de ne pas perdre
d’heures de cours.

La notion floue dans le
texte d’heures prises sur le
temps de travail souffre d’in-
terprétation divergente. Ce
temps de travail est il simple-
ment le temps passé devant
les élèves ? Bien sûr que non !
c’est d’ailleurs l’une des prin-
cipales argumentations des
syndicats enseignants ; donc
le temps de travail des ensei-
gnants peut fort justement être
du temps hors de la présence
des élèves…

Ce n’est bien sûr pas l’in-
terprétation du SNES qui est
capable de dire le lundi au
chef d’établissement : jeudi à
11 heures tous les ensei-
gnants se réuniront sur leur
temps de travail comme le
prévoit le texte et les élèves
seront placés sous la respon-
sabilité de l’administration.

Nous demandons une cla-
rification du texte concernant
cette heure d’information syn-
dicale mensuelle, cette clari-
fication doit se faire au plus
haut niveau car les rectorats
ne s’y risquent pas.

Joël Olive
(Nice)

“que le plan pluriannuel
permette effectivement
de résorber les inégali-
tés entre les dotations

des académies”
Le propre d’une organisa-

tion syndicale responsable c’est
de gérer avec mesure et séré-
nité ses victoires. La signature
du protocole est une victoire
syndicale importante. Pour
autant elle ne règle pas, tant
s’en faut, tous les problèmes.

L’exemple du butoir du
960 est éloquent. Il faudra
encore poursuivre l’action
pour l’arracher.

De façon plus générale,
c’est l’action dans les acadé-
mies qui sera décisive pour
une application effective du
protocole et pour préparer les
étapes ultérieures, notamment
la grille unique.

J. Olive souligne que l’ac-
tion du SNPDEN des acadé-
mies de Nice et d’Aix-Marseille
a permis que la gratuité des
manuels scolaires mise en
place par la région PACA ne
se mette pas en place, à la
rentrée 2000, au prix d’un
alourdissement des tâches
des personnels de direction.
Le SNDPEN a été l’élément
décisif de la mise en place
d’un dispositif incluant dans
les appels d’offre, la fourniture
des livres et la préparation des
collections puis distribution
par les libraires retenus.

De la même façon le
SNPDEN a contribué dans le
cadre d’une réflexion enga-
gée par la région PACA, à une
augmentation très consé-
quente des dotations de
fonctionnement (de l’ordre de
30 % sur le chapitre A et de
50 % sur le chapitre D).

J. Olive souhaite que la
mise en œuvre du plan plu-
riannuel permette effectivement
de résorber les inégalités entre
les dotations des académies.
Il s’agit d’une question essen-
tielle dans la perspective d’une
politique authentiquement
républicaine d’aménagement
du territoire. Il demande au BN

d’intervenir dans ce sens
auprès du ministère.

J. Olive fait part de sa
gêne et de celle de beaucoup
de collègues de Nice devant
une certaine dérive dans nos
relations avec le SNES. Il y a
certes des désaccords de
fond, notamment sur l’exer-
cice de l’autonomie dans le
cadre de la décentralisation.
Encore faut-il les aborder
avec le recul et la hauteur de
vue qui doivent être de règle
pour des personnels qui
revendiquent à juste titre une
stature à la hauteur de leurs
responsabilités.

Gardons nous de substi-
tuer l’anathème à l’argumen-
tation de fond.

Enfin J. Olive souligne que
si nos effectifs restent stables,
des évolutions très percep-
tibles se font jour : légère dimi-
nution chez les retraités,
légère augmentation chez les
actifs ; forte progression pour
les personnels nouveaux et les
adjoints, régression chez les
collègues “anciens”…

Il pense qu’il faut analyser
finement ces évolutions pour
en tirer les conclusions utiles
en terme de stratégie syndicale.

Yves Ehrmann 
(Strasbourg)

“dérive dangereuse
dans l’attribution des

subventions aux lycées
sous forme de crédits
affectés ; où est l’auto-

nomie du conseil
d’administration ?”
En ce qui concerne la

décentralisation : le conseil
régional d’Alsace participe aux
premiers équipements en LP.
Il se fait jour une réelle volonté,
évoquée publiquement, de
prise en compte des person-
nels TOS au niveau de la col-
lectivité territoriale.

Il faut souligner une dérive
dangereuse dans l’attribution
des subventions aux lycées
sous forme de crédits affec-
tés de plus en plus nombreux:
où est l’autonomie du CA. ?

Sur la contractualisation
entre le rectorat et les éta-
blissements, il faudra mener
une réflexion au sein du syn-
dicat pour fixer une règle
commune. L’académie de
Strasbourg est pour la lettre
de mission, mais refusera
toute contractualisation.

En ce qui concerne le pro-
tocole, signé le 16 novembre,
il faudra mettre en discussion
la grille indiciaire actuelle pour
revoir les indices et aller jus-
qu’à l’échelle B. Le rôle du
CSN est de faire entendre la
voix des syndiqués par aca-
démie et d’écouter les
réflexions qui nous sont faites
dans les académies afin de
faire progresser notre action
syndicale. Nous devrons user
de beaucoup de pédagogie
dans nos académies pour
expliquer, convaincre nos col-
lègues des avancées impor-
tantes contenues dans ce
protocole.

Rectificatif
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p. 38
Alain Hélias (SA de

Rouen) : Lire “les représen-
tants de Rouen au CSN
n’expriment pas un vote
unanime” (au lieu de s’ex-
priment par un vote unanime)
comme le laisse d’ailleurs
penser la phrase suivante :
“personnellement, je voterai
oui…” 


