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ACTUALITÉS ▼LE SNPDEN ÉCRIT…

A Jack LANG,
le 9 mars 2001

sur le décret statutaire

Le protocole d’accord a été
signé le 16 novembre 2000. Sa
mise en œuvre a commencé -
un nouveau statut pour les per-
sonnels de direction est prévu
pour le 1er septembre 2001 -
cela passe par l’écriture d’un
nouveau décret et la réécriture
de nombreux autres. Nous
nous inquiétons du retard pris
- le BN décide de l’envoi d’une
lettre au ministre

“Le protocole d’accord concer-
nant les personnels de Direction a été
signé le 16 novembre 2000. Depuis
cette date, si un certain nombre de
points ont pu avancer, nous sommes
surpris de n’avoir pas encore eu entre
les mains le projet de décret qui fon-
dera le nouveau corps des personnels
de direction.

Lors d’une audience que nous
avait accordée Monsieur Hussenet,
Directeur Adjoint de Cabinet, le
20 octobre, Madame la Directrice de
la DPATE nous annonçait que la
réécriture du décret était presque ter-
minée et que le projet pourrait nous
être présenté dans la quinzaine qui
suivrait la signature du protocole.

Lors de notre dernière rencontre
avec Mme Gille, le 29 janvier, nous
étions informés que le texte était
presque prêt, mais que des derniers
arbitrages étaient nécessaires, lesquels
seraient donnés dans la semaine. Une
communication téléphonique avec
Madame la Directrice le lundi
26 février m’annonçait la probabi-
lité de la mise à notre disposition du
décret avant le 3 mars. A cette date,
nous n’avons toujours aucune infor-
mation sur ce décret, sinon des
annonces de modification du proto-
cole que nous avons signé, vous et moi,
modifications que nous refusons.

Vous comprendrez, Monsieur le
Ministre, la très profonde inquiétude
des personnels de Direction et leur
impatience. Vous nous avez dit à plu-
sieurs reprises que les personnels de
direction devaient se saisir de ce pro-
tocole, ce qui correspond très exacte-

ment à notre volonté. Il ne faudrait
donc pas que des retards puissent être
interprétés par nous comme une
volonté de l’administration de
remettre en cause des accords passés
entre le Ministre et la principale
organisation syndicale de personnels
de direction.

En espérant que vous pourrez apai-
ser nos inquiétudes et obtenir de l’ad-
ministration qu’elle agisse dans le sens
que vous avez souhaité, je vous prie…”

A Jack LANG,
le 9 mars 2001

sur les événements au col-
lège de Porto Vecchio 2

“J’ai l’honneur d’attirer votre
attention sur les événements qui se sont
déroulés au collège de Porto Vecchio 2
dans la nuit du 28 février au 1er mars
2001. D’importantes dégradations ont
détérioré ce collège neuf et le princi-
pal, Pierre Favre, a fait son devoir en
déposant plainte et en donnant aux
gendarmes, toutes les informations en
sa possession pour une bonne marche
de l’enquête. Il a par ailleurs, fait son
travail de pédagogue en discutant avec
les élèves et leurs délégués sur les notions
de respect et de citoyenneté.

Suite à la mise en garde à vue
d’un collégien, une trentaine de per-
sonnes se sont imposées dans le bureau
du principal, en forçant la grille d’en-
trée ; ces individus ont insulté,
menacé et provoqué notre collègue.
Le surlendemain, la « conculta inde-
pendentista » a organisé une confé-
rence de presse, largement relatée, lors
de laquelle nos collègues, principal,
principal-adjoint et CPE ont été traî-
nés dans la boue, insultés, humiliés ;
leur départ est exigé. On imagine la
situation insupportable dans laquelle
ces collègues et leurs familles se trou-
vent et la peur qui est la leur.

Je sollicite donc de votre haute
bienveillance, un appui personnel à
nos collègues qui ont, et je m’en féli-
cite, reçu de la hiérarchie locale l’aide
et le soutien souhaités. Nous vous
demandons également de donner ins-
tructions à vos services pour que tout
ce qui pourrait être fait pour la suite
de la carrière de nos collègues soit fait

(mutation hors délai et dans de
bonnes conditions si nos collègues l’es-
timaient souhaitable).

Sachant que vous serez attentif à
ma requête dans un contexte politique
que je sais délicat, je vous prie de… “

A Christian FORESTIER,
Directeur de Cabinet, le
9 mars 2001 à propos
des élections profes-
sionnelles concernant

les directeurs d’EREA et
d’ERPD. L’envoi du
matériel de vote a

connu des errements
inacceptables…

“Je viens par la présente vous
informer des graves dysfonctionne-
ments que nous avons constatés à l’oc-
casion des élections aux commissions
paritaires des directeurs d’EREA et
d’ERPD.

Nous avons d’abord pu regret-
ter l’oubli des professions de foi dans
les enveloppes adressées aux électeurs.

Nous avons ensuite constaté que
les listes électorales sur lesquelles a
travaillé la DPATE étaient erronées,
des collègues mutés ou en retraite
ayant reçu le matériel, d’autres effec-
tivement présents sur des postes ayant
été oubliés.

Nous déplorons vivement cet état
de fait et demandons que l’ensemble
des opérations électorales soient recom-
mencées. Nous ne pourrions accepter
une solution qui ne tiendrait pas
compte dans l’esprit et dans la lettre,
des dispositions prévues par la légis-
lation et la réglementation. Nous ne
pourrions non plus accepter de jouer
le rôle de contrôleur des listes tel qu’il
nous est proposé par le bureau
concerné de la DPATE ; nous ne pou-
vons en effet assumer à quelque niveau
que ce soit une responsabilité dans des
opérations électorales bâclées.

Nous demandons également que
la date de validité de la CAPN
actuelle soit prorogée par arrêté jus-
qu’à l’installation de la nouvelle
CAPN régulièrement élue.

Je vous prie de bien vouloir
agréer… “

Un courrier de Hervé
Baro, Secrétaire

général du Syndicat
des enseignants
à Jean Jacques

Romero,
le 27 février 2001

sur la grève
administrative dans

les écoles

“Mon cher Jean Jacques,

Comme tu le sais, notre syn-
dicat a engagé depuis la rentrée
2001 une action de grève admi-
nistrative dans les écoles dans l’ob-
jectif de contraindre le ministère
à ouvrir une négociation sur la
direction d’école (formation,
décharges, régime indemnitaire,
évolution du statut de l’école…).

Pour le moment, les quelques
propositions avancées par le minis-
tère restent très en deçà de ce qu’at-
tendent nos collègues directeurs.
Nous avons donc décidé de pour-
suivre et de durcir notre mouve-
ment de grève administrative.

Parmi les consignes que nous
avons lancées figure “le blocage des
dossiers d’entrée en 6 e” qui risque
de gêner non seulement l’admi-
nistration mais aussi les princi-
paux de collège… Les directeurs
sont en effet invités à remettre les
dossiers individuels aux familles
ou à les conserver dans l’école en
signalant aux collèges concernés
que les documents sont à leur dis-
position.

J’espère que la gêne occa-
sionnée sera bien comprise par nos
collègues adhérents du SNPDEN.

Je souhaite que tu me tiennes
informé des difficultés particu-
lières rencontrées à ce sujet.

Amitiés”

Le SNPDEN
écrit…

Action
de grève

administrative
dans les
écoles 


