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Construire un nouveau pro-
jet syndical, c’est d’abord et
avant tout faire vivre le proto-
cole, non seulement à travers le
statut, mais aussi à travers les
textes qui devront l’accompa-
gner, et surtout à travers la pra-
tique que nous devrons et que
nous pourrons mettre en œuvre,
avec notre hiérarchie, avec nos
partenaires, notamment les col-
lectivités territoriales, avec les
usagers (élèves et parents),
avec les personnels (ensei-
gnants et ATOSS).

Nous n’avons jamais sou-
haité construire notre métier
contre les uns ou les autres.
Bien au contraire, c’est le
SNPDEN qui avait réclamé la
présence de tous, lors de la
constitution de la commission
Blanchet qui a fait l’analyse de
notre métier. C’était d’ailleurs
une “première” depuis la dis-
cussion autour de la loi
d’orientation Jospin pour
l’éducation en 1989.

C’est l’honneur du SNPDEN
d’avoir signé un protocole qui,
pour la première fois, clarifie les
missions et les responsabilités des
personnels de direction et, crée
les conditions d’un pilotage et
d’un fonctionnement efficace
dans l’établissement. Pour cela,
il faudra le faire vivre au quotidien
mais il faudra aussi clarifier par le
débat entre nous les meilleures
conditions, pour que s’affirme
notre stature de personnels d’en-
cadrement de l’EPLE, structure
essentielle du système éducatif
au carrefour de la déconcentra-
tion et de la décentralisation.

Dire cela, ce n’est pas
méconnaître qu’il existe des dif-
férences par exemple entre le
principal de collège de zone
rurale sans adjoint, le proviseur
adjoint d’un grand lycée tech-

nologique, avec section profes-
sionnelle, ou le principal adjoint
d’un collège sans CPE, c’est se
donner une boussole pour notre
métier.

Ne plus parler des condi-
tions de travail, mais s’exprimer
sur les conditions d’exercice du
métier, c’est affirmer que quelle
que soit notre position actuelle,
chef ou adjoint nous souhaitons
pratiquer un métier, de direction
et non de “factotum”.

Pour être reconnu tant par
notre hiérarchie, que par nos
partenaires et par les person-
nels, il faut du temps et des
moyens. Du temps pour se for-
mer, pour comprendre l’enjeu
du métier. Il est nécessaire que
l’annexe du protocole pour la
formation initiale soit mise en
œuvre dans tous ses aspects.
C’est loin d’être le cas aujour-
d’hui. L’alternance ne doit pas
imposer une formation au
rabais, mais au contraire, faci-
liter la mise en œuvre par son
cadre et, un pilotage national,
dès l’arrivée dans le métier,
d’une véritable culture d’enca-
drement, qui seule permettra
une vraie professionnalisation
avec certification à l’emploi et
formation diplômante.

Nous souhaitons que soit
reconstruite au niveau national
et dans les académies une vraie
politique de formation continue
qui réponde à plusieurs objec-
tifs : les besoins de l’institution
et les demandes des person-
nels mais aussi les manques ou
les carences constatées lors de
l’évaluation.

Nous souhaitons être plei-
nement engagés dans la dis-
cussion sur l’aménagement et
la réduction du temps de travail.
Notre projet est solide ; il a fait
l’objet d’une motion lors de

notre conseil syndical national
de novembre 2000 (cf. Direction
n° 84). Nous sommes favo-
rables à une globalisation, un
compte épargne temps, qui,
pour respecter l’idée générale
d’une baisse de 10 % du temps
de travail (39 heures à
35 heures), permettrait de béné-
ficier d’un an tous les 9 à 10 ans
pour réfléchir et se former.

Des moyens pour exercer le
métier, c’est certainement une
nouvelle organisation de l’ad-
ministration, de la gestion maté-
rielle et financière sans oublier
l’agence comptable. C’est un
pôle administratif restructuré.

C’est, bien sûr, réfléchir
comme nous l’avons demandé
aux petits établissements, peut-
être en créant de manière expé-
rimentale des EPLE multi sites,
mais cela ne pourra pas se faire
sans une augmentation sub-
stantielle de nos collaborateurs
les plus qualifiés (nous deman-
dons la création de 800 postes).

Dans de nombreux établis-
sements il faut créer ou requa-
lifier des postes de catégorie A,
c’est-à-dire d’AASU, non seu-
lement au niveau de la gestion
matérielle et financière, mais
aussi au niveau de l’adminis-
tration. Cela permettrait au chef
et à l’adjoint de se recentrer sur
la direction.

La requalification des postes
est également une nécessité
pour les postes TOS car la main-
tenance informatique, la main-
tenance des matériels, des
laboratoires, la sécurité sont tel-
lement essentielles, qu’elles
nécessitent une réflexion urgente
sans tabou.

Le débat sur les réseaux
d’établissements et la mutuali-
sation doit rebondir. Nous avons
toujours refusé la mise en œuvre

de structures qui remettraient
en cause l’autonomie des éta-
blissements, en instaurant un
pouvoir hiérarchique renforcé
ou qui mutualiseraient la pénu-
rie. Mais nous savons qu’il faut
des lieux où l’institution fait col-
lectivement passer son mes-
sage, il faut des lieux où nous
pouvons sur la base du volon-
tariat travailler en réseaux d’éta-
blissements, il faut des lieux
pour mutualiser les moyens, afin
de donner la synergie à cer-
taines activités. C’est tout cela
qui facilitera notre métier, c’est
de cela dont nous devons conti-
nuer à débattre. Mais il y a
d’autres questions primordiales
dans notre référentiel.

Comment conduire
la politique pédagogique
et éducative
de l’établissement ?

La mise en œuvre du nou-
veau conseil pédagogique est
essentielle pour l’avenir. Le sys-
tème éducatif ne pourra se
transformer que s’il se construit
dans et hors de la classe. Les
enseignants le savent, et la plu-
part sont persuadés que la poli-
tique pédagogique, éducative
et d’orientation de l’établisse-
ment s’établira dans cette ins-
tance. Ce sera le véritable lieu
d’édification du projet.

Nous ne sommes ni les
adversaires des enseignants, ni
les porte-parole de la salle des
professeurs ; nous souhaitons
avec eux mieux répondre aux
défis du système éducatif au
XXIe siècle. Cela nous ne le
ferons pas dans un système
hiérarchique hérité d’une autre
époque, mais nous ne le ferons
pas non plus sur un mode auto-
gestionnaire qui a toujours mar-
qué ses limites.

Vers un nouveau projet syndical:
de nouvelles conditions

d’exercice du métier
Philippe GUITTET
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Le système doit être piloté,
il doit s’appuyer sur les com-
pétences, les connaissances,
les pratiques des uns et des
autres, qui sont nombreuses. Il
doit permettre la délégation
pour être plus efficient.

D’autres éléments sont
importants et nécessiteront que
nous en débattions. Il faut, en
concertation avec les CPE et
leurs syndicats, réfléchir à une
inflexion de leurs missions au
croisement de l’éducatif et du
pédagogique, au moment où les
problèmes ne se situent pas
seulement dans la classe.

Comment repenser avec nos
interlocuteurs la place de l’orien-
tation, les missions des COP
dans l’établissement, et le rôle
des CIO ? Quelle redéfinition
donner à la place des parents ?
Peut-on donner un sens à la
coéducation ? Comment faire
vivre les nouvelles structures de
l’établissement notamment le
conseil de vie lycéenne ?

Et bien sûr nous devrons
rediscuter de l’évolution
des domaines de l’admi-
nistration, de la gestion
et des finances.

La mise en place du bureau
doit nous permettre, de mieux
associer au quotidien, à la direc-
tion, à l’équipe de direction, les
membres de la communauté
éducative. Cela doit permettre
également de recentrer le
conseil d’administration sur les
questions de politique générale.

Nous aurons fait une
énorme avancée lorsque les
élus des personnels notamment
enseignants se situeront non
seulement dans leur fonction
critique, celle naturelle du syn-
dicat, mais aussi dans leur fonc-
tion de gestion ou tout au moins
d’expertise de l’EPLE, celle qu’il
devrait avoir en tant que
membres du conseil d’adminis-
tration et du futur bureau.

D’autres questions néces-
siteront une réflexion. Les pro-
blèmes liés aux technologies de
l’information et de la communi-
cation dans le domaine péda-
gogique mais aussi et surtout
dans le domaine de l’adminis-
tration. Le développement
essentiel des marchés et des
contrats, et plus généralement
les rapports avec les collectivi-
tés territoriales (matériels, livres,
fonds sociaux…). La gestion
des internats et ses services
d’hébergements, l’éternel pro-
blème des logements de fonc-
tion… Les points qui touchent
à notre responsabilité notam-

ment au regard de l’évolution de
la loi pénale, ceux qui ont trait
à la sécurité, les matériels et leur
maintenance bien sûr, mais
aussi les éventuelles formes de
violence, le traitement des “vio-
lents à l’école” et l’utilisation des
nouveaux textes disciplinaires,
les relations avec la police et la
justice, la place des structures
sociales…

Enfin le préambule
évoque la gestion des
ressources humaines

Il y a là une réflexion de fond
parce qu’elle conditionne notre
métier. En tout premier lieu, il
faut poursuivre le débat sur la
direction, son rôle, la place spé-
cifique de chacun, la délégation.

Ceci nous ramène dans le
protocole à la lettre de mission
et à l’évaluation. C’est bien à
partir d’un diagnostic de l’éta-
blissement mené par le chef
d’établissement, en étroite col-
laboration avec son adjoint, et
avec l’expertise d’autres colla-
borateurs, que seront détermi-
nés des objectifs pour
l’établissement. C’est à partir
de ces objectifs, et au regard
des missions définies par la
politique nationale et acadé-
mique que le recteur établira la
lettre de mission du chef d’éta-
blissement. C’est à partir de
cette lettre de mission que le
chef d’établissement, par une
définition des modalités de
délégation et de répartition des
rôles, dans le cadre d’un dia-
logue, établira et cosignera avec
le recteur la lettre de mission de
l’adjoint. Il s’agit donc bien
d’une construction commune,
mais où chacun à sa place
assume ses responsabilités.
Cela nécessitera d’avoir de
meilleurs éléments de diagnos-
tic partagé que ceux que l’on
possède actuellement. En tous
cas, l’enjeu est très fort parce
qu’il modifie la relation hiérar-
chique entre le recteur et le chef
d’établissement autour d’un
contrat d’objectif dans le cadre
de la politique générale de la
nation, et non plus d’injonctions
quotidiennes. Il modifie la rela-
tion avec son ou ses adjoints,
parce qu’il constitue la direction
comme collectif de réflexion et
de projet et qu’il définit claire-
ment le cadre de délégation.

Le succès de l’évaluation
qui en découlera est essentiel.
Il affirmera que nous pouvons
revendiquer notre statut de
cadre de l’éducation. Mais les
obstacles sont nombreux. Il ne
faut surtout pas se précipiter. Il

faut former sur la méthode et le
diagnostic de la lettre de mis-
sion. Il faut former les évalua-
teurs, et pour cela il faut définir
les différents objectifs de l’éva-
luation seule condition de sa
réussite. On peut au moins en
fixer trois : impulser des progrès
et donc participer à l’épanouis-
sement de la personne évaluée,
favoriser l’évolution des fonc-
tions qu’elle exerce et conduire
le cas échéant à une promotion.

Pour cela, l’axe central est
un entretien conclu par un écrit
établi de manière contradic-
toire. Nous ne souhaitons pas
l’échec de cette évaluation que
nous avons longtemps récla-
mée, mais nous refuserons
toute évaluation infantilisante,
dont l’enjeu primordial ne serait
ni l’aide et l’accompagnement
du personnel de direction dans
le cadre d’une meilleure effica-
cité de l’encadrement dans le
système éducatif et plus géné-
ralement de la fonction
publique, ni la valorisation de
ces personnels dans le cadre
des opérations de mutation et
de promotion. La gestion des
ressources humaines c’est
aussi poursuivre le débat
autour des équipes, l’équipe de
direction élargie au gestion-
naire, les équipes avec les
autres collaborateurs de res-
ponsabilité (chef des travaux,
CPE…) mais c’est aussi faire
vivre la nouvelle circulaire santé
qui détermine de manière plus
pertinente la place des méde-
cins scolaires et surtout des
infirmières d’établissement.
C’est poursuivre la réflexion sur
le rôle et la place des assistants
des services sociaux dans les
établissements.

C’est enfin approfondir nos
positions sur la gestion prévi-
sionnelle, sur les remplace-
ments, sur les personnels en
difficulté, sur la politique de for-
mation dans l’établissement, sur
la gestion des CES/CEC et des
emplois jeunes. Et enfin bien
sûr, l’évaluation des personnels.
Nous devons prendre cette
question sans complexe et sans
précipitation. Les nouvelles mis-
sions des personnels ensei-
gnants ne se déroulant pas
uniquement dans la classe, il
paraît logique qu’un regard
croisé des inspecteurs de dis-
cipline et des chefs d’établis-
sement s’exerce pour évaluer
les personnels enseignants. Il
est de l’intérêt de l’institution
mais aussi des professeurs que
toute leur activité soit évaluée
de manière conjointe par une

appréciation de proximité et par
une appréciation plus ponctuelle
sur la discipline.
Mais cela ne pourra avancer
que lorsque les enseignants y
trouveront un plus pour valori-
ser leur activité. Ce nécessaire
travail conjoint avec les inspec-
teurs préfigure un débat que
nous devrons avoir dans l’ave-
nir sur un corps d’encadrement
unique Inspection/Direction.

Alors bien sûr nous ne trai-
terons peut être pas dans ce
nouveau projet syndical de
toutes les questions. Sur
nombre d’entre elles, nous
avons d’ailleurs profondément
avancé. Mais nous devons nous
saisir de celles qui illustreront
notre projet de personnels d’en-
cadrement, soit parce que nous
les assumerons en tant que
“Direction” soit parce qu’elles
nécessiteront d’être déléguées
à d’autres collaborateurs pour
que nous puissions nous recen-
trer sur l’essentiel.

Pour conclure il y a un
sujet sur lequel notre
réflexion devra avancer,
parce que cela condi-
tionne l’avenir, c’est celui
de l’Europe, avec des
questions associées.

Quel fédéralisme : fédéra-
tion d’états nations ou fédéra-
tions de régions ? Quelle
conséquence pour la décentra-
lisation ? Va-t-on vers un ren-
forcement des régions ? Une
disparition des départements ?
Quelle place pour les pays et les
communautés urbaines ? Quel
service public en Europe ?
Quelle conséquence pour la
réforme de l’État ? pour la
décentralisation ? Quelle place
pour le service public d’éduca-
tion en Europe, en France ? Et
l’EPLE dans tout cela ?
Comment évoluera-t-il au car-
refour de la décentralisation et
de la déconcentration, dans un
système éducatif de plus en
plus concurrentiel? Va-t-on vers
une dérégulation plus grande
des EPLE ? Comment peut-on
concevoir un service public
d’éducation, avec des EPLE
plus autonomes? Quel nouveau
métier pour les personnels de
direction se profile dans cet ave-
nir encore incertain ?

Tenter de répondre à ces
questions, c’est anticiper, et cela
le SNPDEN sait souvent mieux
le faire que son administration
centrale.


