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En obtenant dans le protocole
d’accord du 16 novembre, l’utilisa-
tion du vocable de « direction » pour
nommer l’entité que constituent le
chef d’établissement et l’adjoint, le
SNPDEN a obtenu la concrétisation
dans la définition des missions et dans
l’exercice du métier, de la notion
d’unicité de fonction qui avait déjà,
à notre demande, fondé notre statut
de 1988 et qui a été renforcée dans
celui de 2001.

Il s ‘agit là d’une préoccupation constante et jamais prise
en défaut du SNPDEN.

Cette unicité ne peut cependant être confondue avec
uniformité.

Le partage des tâches découle des conclusions de la lettre
de mission du chef vers l’adjoint, fondée elle-même sur le dia-
gnostic réalisé conjointement par la direction et sur la lettre de
mission que recevra du recteur le chef d’établissement.

La définition des responsabilités est prévue par les lois
de décentralisation de 1983 et par le décret du 30 août 1985.
Celles-ci ne se délèguent que dans des situations précises, expli-
citement prévues et authentifiées par des actes.

Il nous semble que le protocole d’accord, en clarifiant et
en énumérant les missions et les domaines d’activité des per-
sonnels de direction, en confiant à chacun des membres de la
direction, une lettre de mission, permet de créer mieux encore
cette unité de la direction mais aussi, oserais-je dire surtout,
de discerner ce qui revient à chacun dans les évolutions des éta-
blissements et en conséquence de mieux individualiser les car-
rières de chacun, et notamment des adjoints.

Ainsi pourra se mettre en place une évaluation de l’éta-
blissement, de ses avancées en ce qu’elles sont les fruits du tra-
vail de la « direction », mais aussi l’évaluation des individus qui
composent cette direction, de leur rôle, de leur engagement
personnel et de leurs responsabilités individuelles dans ces avan-
cées, et découleront les traductions en terme de carrière (pro-
motions et mutations) que cette évaluation entraîne.

Et tout le reste n’est que littérature…

Jean Jacques ROMERO

Direction
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