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Un tout petit peu plus de trois mois après
la signature du protocole, il est nécessaire de faire
le point sur sa mise en œuvre. Plusieurs articles
de ce numéro de « Direction » y sont consacrés.

Le syndicat continue son travail.

La mise en route du processus Lettre de
mission/évaluation devrait s’instaurer petit à
petit. Les recteurs ont été sensibilisés à cette
question. Ils doivent maintenant mettre en
œuvre le dispositif, en procédant largement aux
concertations des représentants du personnel.

La DESCO a commencé la concertation sur la refonte du décret du 30 août
et devrait rapidement reprendre contact avec nous avant les décisions.

De très nombreuses heures de réunion ont été consacrées au classement des
établissements. Quelques modifications décidées par le Cabinet en ont retardé la
publication et lui ont fait perdre un peu du sens que nous voulions lui donner sans
toutefois le remettre en cause profondément.

Les commissions paritaires se sont tenues pour ce qui concerne les promo-
tions de janvier : on le sait, mille promotions ont été prononcées.

Pour ce qui concerne le projet de décret fondateur de notre nouveau corps,
nous attendons toujours, et de plus en plus impatiemment, le texte que prépare la
DPATE. On nous avait dit en novembre qu’il était presque prêt…

Nous savons que quelques modifications pourraient être proposées par rap-
port au protocole (sur l’âge de recrutement par exemple). Nous n’y sommes pas
favorables.

Nous avons été reçus, SNPDEN et A et I, sous l’égide de la FEN, pour évo-
quer avec le Directeur Adjoint du Cabinet de Jack Lang, André Hussenet, la ques-
tion de l’ouverture du vivier.

Nous continuons à travailler sur le 962. Hier encore (28/2) nous avons été
reçus, dans une délégation dirigée par Jean-Paul ROUX, par le Directeur de la
Fonction Publique, afin de développer devant lui les raisons qui fondent notre
demande, notamment les évolutions statutaires dans notre corps et dans les corps
voisins. Nous avons été écoutés avec la plus grande attention. Il faut absolument
que nous soyons entendus.

Comme nous l’avons dit depuis le début, la signature du protocole n’est
qu’une étape,
• une étape parce que la mise en œuvre est tout aussi difficile à obtenir que la

signature elle-même,
• une étape parce que la réflexion syndicale devra être prolongée, approfon-

die, à partir des aspects positifs du protocole comme de ses insuffisances.

C’est le sens qu’il faut donner à la mise en chantier de notre nouveau projet
syndical centré autour de notre métier. Le Bureau National se réunira spécifique-
ment sur cette question au début du mois de mars. Le Conseil National Syndical
de Valence de mai prochain et ceux qui le suivront devront pousser au bout la
réflexion après analyse dans les départements et les académies.

Il nous reste encore à tous bien du travail.

Jean Jacques ROMERO

Le travail
syndical
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