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COMMISSION ▼CARRIÈRE

[…] au SNPDEN, au-delà de la
démarche proprement catégorielle qui est
l’une de nos raisons d’être, nous privilé-
gions la démarche solidaire, de défense
de personnels qui, sans le poids que nous
représentons face à une hiérarchie qui ne
fait pas de sentiment, seraient bien dému-
nis et bien fragiles. Formons des vœux
pour que, en d’autres occasions, vous
n’ayez pas besoin de nos services, ceux
de camarades qui pourront au besoin
vous défendre !

Vous n’avez pas
été muté.

Vous avez formulé six vœux : 1 était
non vacant (V1) — 3 ont été pourvus par
des collègues beaucoup plus anciens que
vous - 2 ([…] et […]) ont été attribués à
deux collègues qui ont une ancienneté
presque équivalente à la vôtre (3 ans
contre 4). II n’y a donc pas, comme vous
l’écrivez, beaucoup à redire.

Par contre, il y a beaucoup à redire sur
le fait que vous ayez, semble-t-il, été au
courant de “toutes les simulations de
mutation dans […]”. Vous ajoutez d’ailleurs
que “je sais de source sûre que l’ordre de
priorité émanant de l’institution me pla-
çait premier sur un poste attribué à l’un
de ces adjoints, poste qui ne figurait pas
dans sa liste de vœux à la clôture de la
demande de mutation”. Vous semblez
étonnamment renseigné sur des informa-
tions qui auraient dû demeurer confiden-
tielles. Nous ne manquerons pas d’en faire
état auprès de la DPATE, lors de la pro-
chaine CAPN, car il y a quelqu’un à […]
qui ne sait pas tenir sa langue. Étonnant
et d’ailleurs totalement faux ! Car vous
avez été mal informé, mon cher collègue,
et je vais me faire le plaisir de corriger une
erreur que vous avez commise !

Les deux collègues nommés sur les
postes cités ont bien, tous les deux, et

Transparence et clarté
Un collègue est déçu parce qu’il n’a pas obtenu sa mutation. Des confidences de sa
hiérarchie lui laissent penser qu’il a été floué. C’en est trop. Il nous écrit pour le dire…

Et si en fait les choses s’étaient passées normalement ? et si « la hiérarchie »
avait manqué de courage dans ses explications ?

Le courrier du collègue et la réponse de Jean Michel Bordes, coordonnateur
des commissaires paritaires nous semblent avoir une portée suffisamment large

pour justifier publication et réflexions de tous.

M. J.
[…] Personnel de Direction depuis 4 ans, syndiqué depuis 3 ans, c’est dire si ma

culture syndicale n’est pas encore très marquée. Mais c’est avec beaucoup d’espoir
que j’avais fait le choix de m’engager auprès du SNPDEN eu égard aux avancées
significatives de ces dernières années et aux promesses d’amélioration de nos condi-
tions de travail et de notre statut.

Qu’en est - il aujourd’hui ?
1. Le projet de reclassement des établissements arrive à son terme. Il était néces-

saire de revoir à la hausse le classement de certains établissements, nul ne le
dément. En revanche, le déclassement de nombreux collèges me laisse pan-
tois, c’est sans doute une première dans l’histoire syndicale que l’on concède
une baisse de rémunération. Les chefs d’établissement sont-ils trop payés ?…

2. Le protocole d’accord sur la fonction du chef d’établissement prévoit que ce der-
nier adressera à son adjoint une lettre de mission, ce qui remet en cause, du point
de vue de l’adjoint que je suis, l’égalité du statut, mais peut être que cette éga-
lité n’est qu’une vue de l’esprit…

3. Peut-on un jour espérer que la NBI réservée aux chefs des établissements de 3e

et 4e catégorie pourra être étendue à l’ensemble des personnels de direction ?

4. Nous avions reçu l’an dernier un courrier émanant du Conseil Général de […] nous
intimant l’ordre d’occuper nos logements de fonction. Surpris, nous nous étions
interrogés sur la forme et sur le fond. La réponse syndicale a été très claire, il n’est
pas question de remettre en cause l’obligation de loger. Ce qui veut dire que je
dois abandonner ma maison à la campagne et venir habiter dans un appartement
de 3 pièces cuisine (non rénové) au milieu d’un quartier sensible de […]. Le sacer-
doce a ses limites… Là encore, la position syndicale n’est pas acceptable. Il me
semble qu’il faut tenir compte maintenant du nombre de personnels de direction
qui exercent leur profession dans des établissements proches de leur domicile
familial, et que pour ceux-ci, loger au centre du collège n’est vraiment pas un
avantage. Combien sont-ils à déclarer occuper le logement alors que ce n’est
pas le cas ? Il faut continuer à souhaiter que l’on mette à disposition des loge-
ments dignes de la fonction que l’on exerce, mais que l’on tienne compte égale-
ment des cas particuliers…

5. Enfin, et c’est sans doute le déclencheur de cette réaction, je m’interroge sur la
façon dont sedéroulent les mutations. Où se trouve la transparence et la clarté
si chères au syndicat ?
Pourquoi deux adjoints sortis après moi du concours sans expérience de Zep ou
de d`enseignement industriel sont-ils projetés dans des établissements modifiant
toutes les simulations de mutation dans […] ? - Je sais de source sûre que l’ordre
de priorité émanant de l’institution me plaçait premier sur un poste attribué à l’un
de ces adjoints, poste qui ne figurait pas dans sa liste de vœux à la clôture de la
demande de mutation - Bénéficient-ils d’un régime particulier, je n’ose penser
que notre syndicat aurait laissé passer ce genre de situation, ou bien alors les rai-
sons m’échappent et j’aurai sans doute l’occasion de bénéficier d’une explica-
tion de votre part […]



CARRIÈRE ▼ON A LU…ON A LU…

cela est inscrit sur le récapitulatif sur lequel nous travaillons,
le document dit violet, notre bible, inscrit en deuxième vœu
les postes sur lesquels ils sont nommés. Tout est donc pour
nous très régulier, les vœux indiqués sur ce document étant
ceux exprimés en novembre,

Ils n’ont bénéficié d’aucun régime particulier, ni de la Dpate,
ni de notre syndicat.

Les dossiers ont été examinés, par le recteur, par la Dpate
qui, à égalité ou presque d’ancienneté entre vous, ont fait leur
choix, sans doute et d’abord sur des critères de qualité. Je
me garderai bien de porter le moindre jugement. A vous d’éta-
blir votre démarche. Cependant, vous pourriez éventuellement
vous retourner vers la personne qui vous a renseigné et lui
demander des explications ; de la même façon vous pourriez
éventuellement prendre contact avec votre inspecteur d’aca-
démie et avec le recteur qui pourront vous expliquer pour
quelles raisons ils ne vous ont pas proposé sur les postes que
vous avez demandés, les documents que nous avons eus
attestant bien que cela n’a pas été le cas dès le départ.

Dans cette affaire les commissaires paritaires nationaux ont
agi dans la “transparence et la clarté” qui sont en effet chères
au syndicat. Démarche qui ne semble pas nous être commune?

Classement des établissements.
Vous vous dites “pantois” devant le déclassement d’éta-

blissements qui ont perdu des effectifs et pensez que c’est
“sans doute une première dans l’histoire syndicale”. Non,
mon cher collègue, ce n’est pas une première mais bien
une démarche normale fondée sur les ajustements qu’im-
plique la réalité des évolutions. Là encore et avant de for-
muler des critiques, il conviendrait d’avoir un minimum de
culture syndicale !

Lettre de mission à l’adjoint.
Je vous invite à lire le dossier qui paraîtra dans un prochain

bulletin Direction dans lequel j’explique pour quelles raisons
je suis favorable à cette lettre de mission.

NBI étendue à tous les personnels
de direction.

Réflexion en cours dans notre syndicat.

Logements de fonction.
II est bien entendu de l’intérêt des personnels de direction

d’occuper les logements de fonction et pour que ceux-ci soient
rénovés ou mis aux normes il convient qu’ils le soient réellement.
Maintenant, pour des raisons avouables ou moins avouables,
nombre de collègues ne veulent plus occuper leurs logements,
ce qui en termes d’action syndicale, est loin d’être facile.

Mais vous avez raison et pour conclure j’aurai plaisir à
vous citer. “Vous pourriez m’objecter, écrivez-vous, qu’au sein
d’un syndicat démocratique (*), j’avais tout loisir de m’expri-
mer et je vous répondrai que pour les quatre premiers points,
je partage votre avis, mais il ne suffit pas d’être écouté, encore
faut-il être entendu” Et oui, c’est bien là le problème de l’ac-
tion syndicale qui doit être patiente et fondée sur des ana-
lyses sûres[…]

* c’est le cas pour le SNPDEN, bien entendu
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On a lu…
L’institut natio-

nal de recherche
p é d a g o g i q u e
(INRP) consacre sa
dernière livraison
de « perspectives
documentaires en
éducation » (n° 51-
52) au collège sous
le titre « collèges
sous tension ».
Seize articles abor-
dant chacun un
aspect de la pro-
blématique du col-
lège (historique de
l’évolution du col-
lège, orientation,
parcours diversi-
fiés, le collège
unique, les enjeux, la situation en Europe…)

À lire un excellent texte d’Yves Grellier sur l’autonomie
des collèges et le rôle des chefs d’établissement.
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