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Lors d’une audience qu’il accordait au
SNPDEN l’an dernier, un Préfet, ancien haut
fonctionnaire au Ministère de l’Éducation
Nationale, nous disait : “La grande différence
entre un Préfet et un chef d’établissement (on
lira “personnel de direction” JJR) réside en
ceci : un préfet est un homme seul très entouré,
un chef d’établissement est un homme seul
également, mais… très cerné”.

Le protocole d’accord signé le
16 novembre 2000 a fixé (bien fixé à notre
sens) les missions qui sont les nôtres. Il a cla-
rifié nos responsabilités en essayant de créer
les conditions d’un pilotage et d’un fonctionnement efficace au sein de l’éta-
blissement ; il a aussi, en reconnaissant mieux notre rôle, tracé les contours d’une
carrière et de trajectoires plus attractives. C’est pour cela que nous l’avons signé.

Nous avons, avant même la signature, signalé que les conditions d’exer-
cice de notre métier n’avaient pas trouvé, dans le texte, la place qu’elles auraient
dû prendre. Certes, personne ne pense qu’il aurait suffi d’écrire que les “condi-
tions de travail des personnels de direction seront améliorées”. Personne n’y aurait
cru parce que, dans un tel domaine, les choses ne se décrètent pas, elles se créent.

Elles se créent si la volonté politique y est ; elles se créent si l’enga-
gement personnel et collectif de chacun est fort.

L’amélioration des conditions d’exercice de notre métier suppose que les
missions de ceux qui travaillent directement avec nous, soient définies avec la même
précision que les nôtres : rôle de la direction, de l’équipe de direction, des respon-
sables de services. Elle suppose aussi que toute tâche ancienne ou nouvelle soit attri-
buée avec précision à l’un des fonctionnaires qui nous entourent. Elle suppose aussi
que nous nous saisissions mieux des textes qui existent ou des textes à prendre pour
mieux faire notre métier, diriger, avec le temps et les moyens de le faire.

C’est pourquoi le SNPDEN devra bâtir, à partir du nouveau statut
et de ses avancées, un nouveau projet autour de toutes ces questions ; ce
projet devra prendre en compte la dimension européenne de la question
(réalité et perspectives), l’évolution en cours des corps d’encadrement, la
place des personnels de direction dans un EPLE au carrefour de la décon-
centration et de la décentralisation, celle des collaborateurs, la constitution
de réseaux, la politique de l’établissement, etc. Ce projet qui résultera de
la volonté collective du syndicat, devra se donner des objectifs opération-
nels en terme d’application, et, pourquoi pas, de calendrier.

Nous nous donnons un an pour y parvenir. Ce devra être le thème
du congrès de Nantes en mai 2002 si le conseil syndical de Valence de
mai 2001 nous en donne le mandat.

Cette réflexion devra associer l’ensemble du syndicat à l’écoute de
la volonté et des aspirations de tous les collègues. Elle ne pourra pas faire
l’économie d’une large concertation avec nos partenaires syndicaux et
associatifs.

Ainsi, en six ans, nous aurons remis en chantier notre “doctrine”
pédagogique (1996-1997), la définition de nos missions et de notre car-
rière (1997-2000), les conditions d’exercice de notre métier (2001-2002).
Et le SNPDEN sera encore mieux le syndicat de toute une profession.

Jean Jacques ROMERO

Entouré
ou cerné
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