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César l’a dit avant de franchir le Rubicon.
Mieux vaut être le premier dans son village
que le second dans Rome. Vieille antienne
de l’adjoint, excellent résumé du problème.
Car il y a problème. Le second, pourtant lui-
même un peu chef, n’est pas heureux, défi-
nitivement. Enfin, il le croit ! Dans la période
de l’avant, il ronge son frein ; ensuite, devenu
chef à son tour, il oublie ou bien il garde, par-
devers lui, comme un ressentiment d’avoir
pu être un moment dans un tel “état”.

On parle de malaise ; du malaise des
adjoints. A quoi tient-il vraiment et peut-on
y trouver un remède? Est-ce un problème de
statut ? Est-ce dû à la nature des fonctions
exercées, à la définition imprécise des res-
ponsabilités et des tâches ? Est-ce un pro-
blème de regard que porte sur lui-même
l’adjoint ou bien est-ce celui des autres, par-
tenaires, hiérarques ou usagers, regard impré-
cis ou indifférent, sans réelle considération ?
C’est probablement le tout, indistinctement.
Au début était l’histoire.

Avant 68, 1968 mais on pourrait tout aussi
bien parler de 1868, nos établissements
étaient dirigés par une sainte trinité : Dieu trô-
nait ; le censeur tonnait ; le surveillant géné-
ral… surveillait ! C’était le bon temps. Cette
trilogie, source inépuisable d’inspiration pour

les écrivains et les cinéastes, régnait sur un
monde qu’on croyait définitivement soumis.

Lisons l’un de ces écrivains inspirés.
Maurice Genevoix, dans son livre autobio-
graphique intitulé “Trente mille jours” décrit
ainsi ces trois personnages inséparables :
“Depuis Napoléon, depuis Fontanes, le sys-
tème est bien huilé, la hiérarchie solide : tout
au faîte, le proviseur. Ses attributs : la barbe,
la redingote, le tube, la rosette de l’Instruction
publique, quelquefois le ruban rouge. Son
domaine : un second étage - empyrée, dont
un rang de fenêtres donne sur la cour des
grands. Elles ne s’ouvrent jamais. C’est le
dimanche, à la chapelle, que les élèves punis
de consigne et les infortunés qui n’ont pas
de “correspondant” peuvent l’entrevoir dans
sa majesté. Au premier étage, exactement
sous le proviseur, il arrive que s’entrouvrent
les fenêtres du censeur. Sa barbiche n’est
qu’un bouc, mais on sait son regard perspi-
cace et, des huit cents sujets qui se rangent
sous sa coupe, il n’en est pas un seul qui
conteste son autorité.

Ni celle du surveillant général. Mais ici –
nuance capitale – on aborde un monde
accessible, quotidien, peut-être vulnérable.
A preuve l’abondance des surnoms : la Verte,
Le Mac, Pêchotte, Le Diaz…”

Avant 68,
dieu

trônait ;
le censeur

tonnait ;
le surveillant

général…
surveillait ! 

L’adjoint

Jean Michel  BORDES
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Relisons ce texte avec jubilation et retrou-
vons un moment cet univers à jamais disparu
qui sentait l’encaustique, le beurre rance et
distillait l’ennui.

Un monde disparu. Le censeur, madame
le censeur dans les écoles supérieures par-
fois, tout comme le préfet des établissements
religieux, régnait sur “l’intérieur” du lycée,
temple laïque de nos temps modernes. Nul
n’aurait osé le railler, tant la fonction semblait
procéder du sacré. Le censeur, à Rome,
n’est-il pas vrai, contrôlait les mœurs des
citoyens ; au lycée il était “celui qui blâme”
et qui possédait la redoutable et magnifique
charge de veiller à la bonne éducation des
belles âmes à lui confiées.

Nul n’aurait osé représenter cette personne
responsable dans nos vénérables institutions
“de la surveillance, des études et de la disci-
pline”, comme le fit ensuite la télévision, sans
la grâce et la magie du verbe de nos bons
auteurs, comme un personnage falot, filandreux,
ombre de son ombre, ombre de son chef, obsé-
quieux jusqu’à l’inconscience, inexistant.
Personnage devenu immature et vil, laissant
aux autres même l’autorité et la responsabilité
essentielles de directeur des études qui
devraient au moins lui être reconnues.

Responsable de “ l’intérieur” quand le
proviseur l’était de “l’extérieur”, assisté dans
sa tâche par des surveillants généraux, des
surveillants, des adjoints d’enseignement,
des secrétaires et des personnels de bureau,
des appariteurs souvent qui, logés dans le
couloir d’accès au bureau du censeur, fil-
traient les entrées, ordonnaient les rendez-
vous, répondaient à l’appel de sonnettes,
portaient les plis.

Monde disparu que réglait l’appel de la
cloche ; monde napoléonien tout empli de
discipline ; monde clos et feutré où il ne fai-
sait pas bon contrer le proviseur dont les pou-
voirs n’étaient guère contestés.

En 68, “cours, camarade, le vieux monde
est derrière toi !”, la révolution et des cham-
boulements, la démocratisation des struc-
tures. Des collèges sont créés, “un collège
par jour”, des lycées construits ou rénovés,
des réformes mises en chantier, des textes
innombrables publiés.

Au sein des établissements du secon-
daire, des équipes mises en place, sur le
modèle existant. Tout semble identique, mais
en fait tout change.

Le conseiller d’éducation répugne à assu-
rer les tâches traditionnellement dévolues au
surveillant général et à être sous la tutelle de
l’adjoint. La discipline est remisée au rang des
vieilles lunes, l’éducatif privilégié, les
contraintes rejetées. Le chef d’établissement,
les lois de décentralisation aidant, est totale-
ment accaparé. Il est sur tous les fronts, à
toutes les tâches, veillant à tous les grains,
présidant, exécutant, impulsant, courant les
conseils et les commissions, répondant aux
sollicitations. On voudrait qu’il délègue mais
on ne traite qu’avec lui. Il est au four et au mou-
lin, véritable Maître Jacques que les menaces
de recours en justice risquent maintenant de
paralyser. L’adjoint – “la personne associée à
une autre pour l’aider dans ses fonctions” –
personnel de direction, le second, défini
comme tel par les textes, n’a pas de domaine
spécifique. Il seconde mais trop souvent dans
l’imprécision, source de non-dits, de malen-
tendus, d’insatisfactions voire de rancœurs,
de frustrations. Parfois il fait tout, parfois il ne
fait rien, attendant et exécutant les ordres. S’il
en fait trop, il peut gêner ; s’il n’en fait pas
assez, il peut être blâmé. Le plus souvent, faute
de moyens, il doit assumer plusieurs fonctions
et devient le serviteur du dernier des maîtres,
l’ordinateur. Il se voit progressivement can-
tonné dans un rôle trop technicien, trop ges-
tionnaire, évincé des aspects relationnels et
humains qui font l’intérêt de cette fonction.

En fait, son image est brouillée. Il n’est
plus vraiment et totalement investi de la mis-
sion première qu’assumait auparavant le cen-
seur, celle-ci étant diluée entre plusieurs
responsables ; il doit se faire une place, défi-
nir, sinon disputer son champ d’action. En
fin de compte, harassé par des journées trop
longues, il aspire à faire autre chose, espé-

Notre syndicat,
en ne cédant pas
sur le principe
du maintien de
l’adjoint dans
le corps des
personnels de
direction, a eu
raison. Tout
comme il a eu
raison de
défendre le
principe d’une
lettre de mission
à l’adjoint qui
permettra bientôt
aux deux
membres de
la direction de
réfléchir aux
modes de
fonctionnement
qui sont les
leurs et aux
modifications à y
apporter. 
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rant dans un ailleurs une plus grande liberté
et une plus grande responsabilité.

Que faire? Car c’est vrai, la fonction d’ad-
joint est moins ou n’est plus attractive. Elle
est vécue maintenant comme un temps de
passage, pas forcément formateur. Elle se
définit plus par ses aspects négatifs que par
ses côtés positifs.

D’abord affirmons que les tâches de l’ad-
joint et/ou de l’adjointe ne peuvent pas être
inintéressantes. Car elles sont intéressantes,
pour peu qu’une répartition des tâches soit
faite avec intelligence et attention. La gestion
administrative, pédagogique, l’investissement
qu’on y donne, la conduite des hommes, les
relations qu’on entretient avec les différents
partenaires de la communauté ou de l’exté-
rieur, les projets qu’on met en place et qu’on
exécute, l’aide qu’on apporte, etc. … sont
autant de côtés positifs. Ayons la sagesse et
la volonté de replacer cette fonction dans le
plus long terme, et laissons à chacun le droit
de s’épanouir sans complexes, soit en pos-
tulant très vite à une autre fonction, soit en y
demeurant !

Notre syndicat, en ne cédant pas sur le prin-
cipe du maintien de l’adjoint dans le corps des
personnels de direction, a eu raison. Tout
comme il a eu raison de défendre le principe
d’une lettre de mission donnée par le chef
d’établissement à l’adjoint qui permettra bien-
tôt aux deux membres de l’équipe de direction
de réfléchir aux modes de fonctionnement qui
sont les leurs et aux modifications à y appor-
ter. Il a eu raison de demander une évaluation
contradictoire qui permettra ainsi à l’adjoint de
défendre, sur des bases plus claires, son bilan.

Car il faut, mes camarades, chefs et adjoints
unis dans le même service sinon dans le même
destin, nous engager, définir les champs d’ac-
tion et de responsabilité de l’adjoint, assumer
pleinement nos choix et nos décisions afin que
celui-ci soit dans les faits le chef d’établisse-
ment qu’il est, nommé par le ministre et non,
pourvu d’une délégation, révocable à tout
moment, comme l’est celle du maire - adjoint.
Il faut nous battre pour que le corps des adjoints
continue à être géré au plan national comme
l’est celui des chefs d’établissement. Notre syn-
dicat a eu raison de tenir bon dans ce domaine
aussi. Il faut que les adjoints, dans le cadre des
règles en vigueur, d’ancienneté et de service,
comme les chefs, bénéficient aussi et toujours
de promotions. Il faut, enfin, que les fonctions
demeurent attractives

Nous devons nous mobiliser pour qu’au
sein des équipes et des personnels de direc-
tion, l’adjoint joue pleinement son rôle et soit
reconnu en tant que tel comme un des élé-
ments essentiels de nos établissements…
Mais il existe aussi et heureusement nombre
d’adjoints heureux, dans un monde où règne
l’harmonie ! Ils nous montrent le chemin.

Nota bene : Le vieil adjoint que je suis resté aurait très
bien pu devenir chef d’établissement, s’il l’avait voulu. Les
événements de la vie l’ont amené à demeurer en l’état.
C’est donc sans haine et sans passion qu’il s’exprime,
serein et heureux de sa carrière… d’adjoint !

Je suis adjointe et résignée :
(N.D.L.R. l’utilisation du féminin revêt
une réalité, les femmes occupent plus
souvent des postes d’adjoint).

- l’adjointe obéit
- l’adjointe ne choisit pas la politique

de l’établissement
- l’adjointe ne pense pas, elle exé-

cute
- l’adjointe travaille pendant les

grandes vacances

Je pourrais continuer ainsi de débi-
ter les ressentiments exprimés par des
collègues adjoints, si je prenais le temps
de relire tous les courriers que le syn-
dicat reçoit mais pour quoi faire ?

En revanche les adjoint(e) s reconnu(e)
s, et heureux (ses) d’être adjoint(e) s, eux
ne nous écrivent pas. Nous le regrettons
car leur expérience pourrait être utile au
syndicat.

Pour compenser cette frustration,
je vais satisfaire mon narcissisme natu-
rel en vous racontant mon histoire, celle
d’un ancien adjoint heureux.

Nommé censeur des études en 1975,
à l’âge de 30 ans, j’ai eu cette chance de
débuter ma carrière dans une cité sco-
laire. Son chef d’établissement, véritable
homme orchestre, valorisait et utilisait
toutes les capacités et les compétences
de ses collaborateurs dans le strict res-
pect des compétences institutionnelles
des uns et des autres et dans une totale
transparence. Dans cette cité scolaire il
y avait de la place pour tout le monde,
en réalité il manquait manifestement des
moyens, l’avenir me l’a montré. Les
acteurs principaux de cet établissement,
sous la responsabilité de son chef,
employaient leur énergie à rechercher
leur complémentarité fonctionnelle au
lieu d’exacerber ce qui aurait pu les
opposer. J’ai aimé mon métier d’adjoint
et j’y ai appris les fonctions de chef d’éta-
blissement dans le même temps.

Les reçus au concours, à cet égard,
sont d’ailleurs très réalistes, tant en terme
d’emploi qu’ils auront à leur prise de
fonction qu’en terme de déroulement de
carrière. Ils souhaitent un poste d’adjoint
pour apprendre le métier.

Nous devons donc tout mettre en
œuvre pour que ce passage obligé soit
pour tous le meilleur.

Sans, bien entendu, prendre partie
- car généralement nous n’entendons
qu’une version des faits - dans un cer-
tain nombre de conflits avérés ou lar-
vés existant dans des établissements,
les responsabilités sont très largement
partagées.

De l’extérieur, dans ces situations,
nous ressentons des oppositions de
personne, une absence de transpa-
rence dans le fonctionnement, des
domaines de responsabilités mal défi-
nis ou inexistants, bref une absence de
contractualisation des tâches et des
responsabilités de chacun.

Sans remédier aux querelles de per-
sonnes, la lettre de mission, n’en déplaise
à nos détracteurs, pour la première fois
imposera à la direction de se mettre autour
d’une table pour répondre à
la question désormais banale
« qui fait quoi, comment, où
et quand? ». Dans cette aven-
ture de la direction, version
« statut de l’an 2000 », le défi
de l’encadrement ne sera pas
gagné par le chef ou par l’ad-
joint mais par la direction !

Depuis que je milite au
SNPDEN, la place de l’adjoint
dans l’EPLE revient réguliè-
rement dans les AGA et dans
les débats de nos instances
statutaires. Trop souvent,
peut-être, au prétexte de ne
pas traiter des querelles de
personnes, nous avons éva-
cué ce problème. Lors du
prochain BN élargi, je propo-
serai l’inscription à l’ordre du
jour de nos débats futurs la
question de la « lettre de mis-
sion outil de la direction, chef
et adjoint, mode d’emploi ».

En attendant l’ouverture
de ce débat, je ne peux que
vous inviter à en débattre
dans les départements et les
AGA et à nous faire parvenir
le fruit de vos réflexions. Au-
delà de cet aspect, qui
concerne le moyen terme, je
demanderai aux respon-
sables de DIRECTION de
donner la parole chaque mois
à un(e) adjoint(e).

Adjoint,
je suis adjoint!

Bernard LEFÈVRE
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Le poète a toujours raison, qui voit plus
haut que l’horizon… Et si effectivement, nous
tentions de prendre quelque hauteur afin de
voir plus loin ?

Osons les questions provocatrices :
faut-il des adjoints ? Si oui, l’adjoint est-
il condamné à devenir chef ? La dignité
est-elle consubstantielle à la qualité de
chef ?

Ces questions, dont l’humour n’échap-
pera même pas, je l’espère, aux chefs qui
ont oublié leur passé d’adjoints, méritent
d’être traitées à la lumière de quelques
chiffres. Le premier tableau est une pho-
tographie instantanée en 2000 des
tranches d’âge et des effectifs des per-
sonnels de direction dans leur totalité, fai-
sant fonction comprise :

Âge Effectif %

31-35 182 1 %
36-40 636 5%
41-45 1 458 11%
46-50 3 467 25%
51-55 4 531 33%
56-60 3 263 24%
61-65 341 2%
Total 13878 100 %

On constate facilement le fort renouvel-
lement d’ici 10 ans du corps de personnels
de direction ; un autre tableau plus détaillé,
académie par académie, que j’ai publié dans
le Bulletin Carrière, montre en se plaçant en

2001 que 3 collègues sur
10 seront partis en 2005, et
2 sur 3 en 2010 ! Les gros
bataillons de départ se
situeront entre 2003
et 2008 (si d’ici là les règles
pour le départ à la retraite
n’ont pas changé…).

Première conclu-
sion : il faudra rapide-
ment et massivement
renouveler le corps de
personnels de direc-
tion. Or, par les concours,
on recrute des adjoints : il
faut donc que s’organise un
flux d’adjoints devenant
chefs strictement équiva-
lent au nombre de chefs
partant à la retraite.

Or un deuxième tableau,
ci-dessous, nous donne
quelques éléments supplé-
mentaires. Il a été construit
en 2000 sur des données
de la rentrée de sep-
tembre 1999, les dernières
que nous possédons dans
leur intégralité. Il s’agit de
la répartition des person-
nels de direction titulaires
et stagiaires (donc sans les
faisant fonction) en activité
lors de l’année scolaire
1999-2000, en fonction de
leur âge et de l’emploi
occupé.

On constate
facilement le fort
renouvellement
d’ici 10 ans
du corps
de personnels
de direction ;
2 sur 3 en 2010 !
Il faut donc que
s’organise un
flux d’adjoints
devenant chefs
strictement
équivalent au
nombre de chefs
partant à la
retraite.

«L’adjoint est l’avenir du chef…»
ou le contraire?

Patrick FALCONNIER
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Janvier 2000 - Répartition des personnels de direction en activité 
Somme Âge
effectif
Emploi 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ADCG 12 15 20 30 33 35 49 50 63 94 84 106 114 120 138 158 192 209
ADLP 1 4 5 8 6 9 11 12 13 26 13 12 27 20 27 36 35
ADLY 2 4 10 10 15 24 26 27 44 41 45 45 51 58 50 77 88 107
Autre 1 1 1 1 2 5 1 3 2
PACG 1 4 2 16 11 17 24 28 44 59 65 78 115 118 189 230
PRLP 3 1 1 6 8 8 17 13 13 22 27 27
PRLY 1 1 1 3 6 3 8 10 14 15 30 54 50
PRVS 1 1 1 2 1 1
Autre 1 1 1 1 2 1 3 3 3 6 3 7 6 5
Total 15 19 35 50 59 82 100 108 150 190 214 244 273 319 361 440 596 666
En % O % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 5 % 5 %

NB : PRVS = proviseur vie scolaire.
Autre = emplois de directeur de
cabinet, de détachés à l’admi-
nistration centrale, CNED etc.

On remarque donc, même si les
chiffres ne sont pas complets et que
les faisant fonction sont uniquement
sur des postes d’adjoints, que les
adjoints représentent 43 % du corps
et les chefs 57 %. Donc mathémati-
quement il y a et il y aura chaque année
davantage de chefs que d’adjoints qui
partiront à la retraite, d’autant qu’il est
courant de demander un poste de chef
avant sa retraite.

Deuxième conclusion : le
nombre d’adjoints devenant chefs
devra croître dans les 10 ans qui
viennent.

Enfin le dernier tableau, la réparti-
tion des établissements par catégorie
au 1er septembre 2001, nous apprend
que, depuis le protocole, le nombre
d’établissements classés en 3e caté-
gorie et au-delà est supérieur à la
somme d’établissements classés en
1re et 2e :

Troisième conclusion : les pro-
babilités sont plus grandes de
terminer sa carrière dans un éta-
blissement de catégorie supé-
rieure. Or on change d’établissement,
le plus souvent, soit pour aller d’un
poste d’adjoint à un poste de chef, soit
pour aller vers un établissement de
catégorie plus importante. La mobilité
favorise donc les fins de carrière sur
des plus gros postes, et la mobilité
devient une règle…

Ainsi, si on rapproche tous ces élé-
ments, une évidence s’impose : l’ave-
nir d’un grand nombre d’adjoints est
bien de devenir chef !

Bien entendu il ne saurait y avoir
d’obligation, et il est hors de question
de doubler la mobilité géographique
d’une mobilité fonctionnelle. Au
contraire il faut proclamer haut et fort
que dans un corps unique la dignité de
la fonction d’adjoint est égale à celle
d’un chef, et qu’on peut très bien par
choix réaliser toute une carrière d’ad-
joint. Cependant force est de consta-
ter qu’il sera nécessaire que de
nombreux adjoints deviennent chefs

d’ici 2010 ; inversement après cette
date les places seront prises… en
même temps que les carrières s’allon-
geront avec le recrutement limité à 45
ans ! Dès lors la logique du système
sera en place : on rentrera dans le
corps des personnels de direction (ou
d’encadrement d’ici là) pour une car-
rière d’au moins 15 ans, avec un début
de carrière comme adjoint sur un ou
plusieurs postes, puis un ou plusieurs
postes de chef, avec au passage la ou
les promotion(s) attendue(s)…

Alors oui, « le chef est l’avenir de
l’adjoint », ou plutôt la fonction de chef
est bien une fonction d’avenir pour
l’adjoint ! Et comme on ne saurait éga-
lement imaginer qu’un chef se passe
de l’adjoint, on peut aussi prétendre
que « l’adjoint est l’avenir du chef ».

Il m’arrive de prétendre « qu’il ne
faut pas dire du mal des riches et des
vieux, car on ne sait pas ce qu’on
peut devenir », et je dirai donc aux
adjoints de ne pas dire du mal des
chefs, ils ne savent pas ce qu’ils
deviendront !

Collèges Lycées Lycées
Professionnels

1 1037 - 277 1314 48 %

2 1814 306 333 2453

3 1555 306 277 2138

4 777 612 222 1611 52 %

4exc. - 306 - 306

5183 1530 1109 7822
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par âge et emploi
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ?

TOTAL
212 234 235 233 175 142 133 124 103 73 80 38 17 7 3 3 3 4 3 341
48 43 38 34 30 34 17 20 12 9 5 1 1 2 559

104 94 107 119 88 70 60 47 40 41 30 12 16 6 1 4 1 1 1 565
6 10 5 5 7 2 6 3 2 1 2 1 67

252 338 386 407 371 291 335 378 345 254 200 102 57 31 13 9 4 2 4 776
42 50 65 76 66 59 75 52 78 45 41 16 15 7 5 3 1 842

92 93 93 137 144 101 123 117 117 85 60 58 35 21 11 8 2 1 493
4 3 4 2 2 2 1 2 1 1 2 31
6 9 11 11 13 6 9 8 8 7 5 34 5 2 7 4 188

766 874 944 1 024 896 707 759 751 706 516 425 262 146 76 40 27 15 2 5 12 862
6 % 7 % 7 % 8 % 7 % 5 % 6 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 1 % # # # # # 100 %
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1re partie : étude des candidatures

1. Étude des candidatures en fonction
du vivier dans sa globalité
On a noté 3 668 demandes
de mutation dont :

1 225 adjoints pour un poste de chef
310 adjoints pour un poste de chef ou d’adjoint
270 adjoints pour un poste d’adjoint

1 840 chefs pour un poste de chef
5 chefs pour un poste d’adjoint

8 directeurs d’EREA pour un poste de chef
10 collègues d’autres administrations

pour un poste de chef

Opérations
de mutations

mars 2001

242 adjoints
de collège

20 adjoints de LP
89 adjoints de lycée

deviennent
principaux

14 adjoints
de collège

19 adjoints de LP
16 adjoints de lycée

deviennent
proviseurs de LP

3 adjoints de LP
23 adjoints de lycée

deviennent
proviseurs de lycée

Les adjoints
dans le mouvement 

La CAPN s’est réunie
les 28, 29, 30 mars pour
les propositions de muta-
tions des chefs et des
adjoints sur postes de
chefs d’établissement
C’est la phase 2 du mou-
vement, la phase 1 étant
les mutations des chefs
d’établissement sur postes
d’adjoints (même date), et
la phase 3, les mutations
des adjoints sur postes
d’adjoints (en mai).

L’étude ci-dessous se
propose d’étudier le mou-
vement des adjoints sur
postes de chefs d’établis-
sement après les pre-
mières propositions de la
CAPN de mars

Les chiffres :
1863 demandes pour un vivier
de 7330 chef d'établissement

Les chiffres :
1805 demandes pour un vivier

de 5532 adjoints

1863
chefs
d'établissement

1805
adjoints

75%    25%  67% 33%

Un adjoint sur trois demande sa mutation alors
qu’un chef sur quatre souhaite participer au

mouvement
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2. Les postes ciblés

85 % des adjoints demandent un poste de chef d’établissement ; 20 % d’entre eux sont candidats sur un poste
de chef ou d’adjoint.

15 % des adjoints demandent un poste d’adjoint uniquement.

3. Étude des candidatures en fonction de l’emploi de départ :
905 principaux – adjoints, 129 proviseurs – adjoints de lycée professionnels, et 501 proviseurs – adjoints de lycée sont candi-

dats à mutation.
Par rapport aux effectifs des différents emplois, les adjoints de lycée sont les plus nombreux à vouloir muter (32 %)

et les adjoints de lycée professionnel les plus “sédentaires” (22 %). Les collègues de collège représentent 27 % de leur vivier.

des chefs en 2001
Jacqueline VIGNERON-VANEL

1805 adjoints   85% chefs 80% chefs uniquement (1225)
20% chefs adjoints   (310)

15% adjoints   (270)
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Tableau obtenu à partir de 1 486 fiches renseignées :
Ancienneté de direction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 31

Nombre de candidatures 10 149 332 239 153 123 77 77 56 56 55 28 27 13 19 27 9 9 12 4 4 2 1 1 2 1

5. Étude des candidatures en fonction du genre
Proportionnellement à l’ensemble des personnels de direction où les femmes représentent 35 % du vivier, les adjointes repré-

sentant 43 % des candidats adjoints seraient plus mobiles. Cependant la proportion des femmes et des hommes rapportée stric-
tement aux adjoints est à prendre en compte pour confirmer cette supposition.

43 % d’adjointes et 57 % d’adjoints sont candidats sur un poste
de chef d’établissement

Nombre de demandes de mutation suivant l'ancienneté de direction

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26  31

350
300
250
200
150
100
50
0

Les lauréats concours ont leur premier
emploi sur un poste d’adjoint. Après les 3
ans réglementaires sur leur poste, la moitié
d’entre eux (332) aspirent à un poste en pleine
responsabilité. L’emploi de personnel de
direction adjoint est le passage obligé pour
l’accès rapide à la fonction de chef.

Les deux tiers des adjoints (68 %) qui
demandent leur mutation ont une ancienneté

de direction égale ou inférieure à 6 ans.

4. Étude des candidatures en fonction de l’ancienneté de direction :
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Adjoints de collège :

89 % candidats à un poste
de principal

5 % candidats à un poste
de proviseur de LP

6 % candidats à un poste
de proviseur

Adjoints de LP :

40 % candidats à un poste
de principal

40 % candidats à un poste
de proviseur de LP

20 % candidats à un poste
de proviseur

Adjoints de lycée :

51 % candidats à un poste
de principal

15 % candidats à un poste
de proviseur de LP

34 % candidats à un poste
de proviseur

La moitié des candidats sont nés entre 1946 et 1952,
c’est à dire qu’ils ont entre 49 et 55 ans.

L’ancienneté de direction étant relativement faible, on peut en conclure que l’accès au corps des personnels de direction est
tardif. 30 ans séparent le plus jeune candidat (né en 1968) et le plus ancien (né en 1938).

(Étude faite sur 1 357 fiches répertoriées, documents ministériels des CAPN)
Année de naissance 19.. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Nombre de candidatures 1 3 3 3 15 24 58 65 85 98 99 109113 89114 83 60 67 50 43 37 37 28 21 23 18 17 6 11 3 1

7. Étude des candidatures en fonction des emplois de départ et d’arrivée
(en fonction du 1er vœu)

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
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PACG       PRLP         PRLY

ADCG        ADLP          ADLY

PACG       PRLP         PRLY

ADCG        ADLP          ADLY

89%

34%
784  55    43         49   49    25       165  72   250

51%
40%

40%

20%5%
6%

15%

Les vœux des adjoints selon l'emploi occupé Les chiffres selon le nombre de fiches renseignées

6. Étude des candidatures en fonction de l’année de naissance
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Les résultats ci-dessus qui montrent par
exemple que les deux tiers des postes de
principaux ont été attribués à des adjoints
de collège paraissent logiques. On peut s’in-
téresser aux propositions de mutation selon

les vœux des collègues dans les différents
emplois et constater que 31 % (242 sur 784)
des adjoints de collège et 54 % (89 sur 165)
des adjoints de lycée qui ont demandé un
poste de principal l’ont obtenu.

(les calculs sont faits à partir du 1er vœu,
suite aux résultats des propositions de
mars 2001)

1. Les résultats globaux

29 % des adjoints candidats se sont vu proposer une mutation
sur un poste de chef.

(35 % pour les chefs)

Les académies de MONTPELLIER et de STRASBOURG ont le taux de satisfaction le plus élevé (43 %) pour les adjoints

2. Les résultats suivant les emplois ciblés et le poste occupé

351 adjoints ont été proposés principaux, 49, proviseurs de LP, 26, proviseurs.

(17 ont été proposés sur un poste d’adjoint en TOM ou à l’étranger)

2e partie : les résultats des propositions de la CAPN de mars 2001 :

0
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100

0
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20
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40
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60

25%

6%

69%

33%

39%

28%

88%

12%

31% 25%  0%      41% 39% 12%      54% 22% 9%

Taux de satisfaction selon les emplois occupés et les vœux

PACG       PRLP         PRLYADCG       ADLP         ADLY

PACG         PRLP           PRLY ADCG        ADLP          ADLY

Nature des postes attribués aux adjoints

Un adjoint de lycée sur deux, un adjoint de collège sur trois
candidats à mutation en collège, deviennent principaux.

3. L’âge des mutés
Mutés

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
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Année de naissance 19.. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Nombre de mutés 0 0 0 0 3 6 20 17 30 21 40 31 32 26 32 14 14 22 19 17 13 13 6 5 8 4 2 2 3 0 0

Nombre de  candidatures 1 3 3 3 15 24 58 65 85 98 99 109 113 89 114 83 60 67 50 43 37 37 28 21 23 18 17 6 11 3 1

4. L’ancienneté de direction des mutés
On a remarqué que les candidats avaient peu d ‘ancienneté. Une plus longue expérience n’est plus un critère privilégié. On

constate également que les collègues depuis longtemps en poste sont peu nombreux à vouloir muter

Les deux tiers des collègues adjoints mutés sur un poste de chef
ont au plus 6 ans d’ancienneté 

Ancienneté de direction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 31

Nombre de mutés 0 10 90 83 42 43 24 34 16 16 15 6 5 4 3 8 2 2 3 0 2 0 0 0 0 0

Nombre de candidatures 10 149 332 239 153 123 77 77 56 56 55 28 27 13 19 27 9 9 12 4 4 2 1 1 2 1

Mutés

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26  31

100

80

60

40

20

0

global % chefs % adjoints %

cdts mutés mutés cdts mutés mutés cdts mutés mutés
/cdts /cdts /cdts

AIX/MARS 127 32 25% 69 16 23% 58 16 28%
AMIENS 104 49 47% 63 32 51% 41 17 41%
BESANCON 79 28 35% 42 21 50% 37 7 19%
BORDEAUX 139 41 29% 72 23 32% 67 18 27%
CAEN 103 32 31% 56 21 38% 47 11 23%
CLERMONT 82 25 30% 53 16 30% 29 9 31%
CORSE 10 4 40% 4 2 50% 6 2 33%
CRETEIL 240 79 33% 147 60 41% 93 19 20%
DIJON 83 28 34% 44 17 39% 39 11 28%
GRENOBLE 147 46 31% 87 24 28% 60 22 37%
GUADELOUPE 23 6 26% 8 2 25% 15 4 27%
GUYANE 16 4 25% 6 3 50% 10 1 10%
LA REUNION 53 18 34% 24 10 42% 29 8 28%
LILLE 217 79 36% 100 37 37% 117 42 36%
LIMOGES 53 15 28% 33 10 30% 20 5 25%
LYON 156 42 27% 79 25 32% 77 17 22%
MARTINIQUE 26 10 38% 5 5 100% 21 5 24%
MONTPELLIER 100 40 40% 49 18 37% 51 22 43%
NANCY/METZ 140 39 28% 73 20 27% 67 19 28%
NANTES 155 40 26% 94 26 28% 61 14 23%
NICE 97 32 33% 40 20 50% 57 12 21%
ORLE/TOURS 161 45 28% 95 25 26% 66 20 30%
PARIS 88 21 24% 41 13 32% 47 8 17%
POITIERS 96 37 39% 51 22 43% 45 15 33%
REIMS 100 34 34% 56 18 32% 44 16 36%
RENNES 128 31 24% 73 23 32% 55 8 15%
ROUEN 77 20 26% 40 13 33% 37 7 19%
STRASBOURG 78 29 37% 41 13 32% 37 16 43%
TOM 52 40 77% 36 25 69% 16 15 94%
TOULOUSE 113 33 29% 65 18 28% 48 15 31%
VERSAILLES 288 87 30% 154 47 31% 134 40 30%
AUTRES 10 1 10% 8 1 13% 2 0 0%
Total 3341 1067 32% 1808 626 35% 1533 441 29%

5. Les mutations et la parité
31 % des adjoints (271 sur

877) et 27 % (181 sur 658) des
adjointes ont obtenu une propo-
sition de mutation

En conclusion
Avant de présenter le tableau des

mutations proposées par académie à
la CAPN de mars 2001, que pourraient
nous laisser penser ces chiffres ?

Au moins que les adjoints ne font
qu’un passage obligé et
court avant de postuler sur
un poste de chef.
que la fonction de person-
nel de direction est un
métier de la maturité.
que les adjoints de lycée sont
les plus nombreux à vouloir
muter et que leur fonction
n’implique pas une carrière
dans le second cycle.

Voici enfin ➨
le tableau récapitulatif ➨

Merci une fois encore à Joélle et à
Sylvie au siège pour leur aide à la
constitution des fichiers.
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En 1995, au moment
où se négociait en
France un important
accord entre le ministre
de l’Éducation nationale
François Bayrou et le
SNPDEN, la présidence
française de l’Union
européenne commandait
au réseau « Eurydice »
une étude sur la direc-
tion de l’établissement
scolaire en Europe.

Le fait que la France
agite ce besoin de
connaissances des
autres à l’époque, était
loin d’être innocent
pour la négociation qui
se nouait puisque pour
la première fois une
intention politique de
déconcentration et
d’autonomie de l’éta-
blissement accompa-
gnait un volet de
revalorisation des per-
sonnels de direction.
On sait ce qu’il est
advenu des intentions
politiques, l’État fran-
çais n’étant ni prêt à
l’autonomie des éta-
blissements ni pour une
plus grande coopéra-
tion du système édu-
catif européen…

Tout a été dit sur la
méthode du ministre
Claude Allègre. Il serait
cependant utile de
faire le bilan de sa
démarche en direction
de l’Europe et en par-
ticulier sur l’enseigne-
ment supérieur. Il reste
qu’il était largement au

« La direction »
dans l’Europe

de l’Éducation
Rémy PIERROT

L’unicité des
fonctions nous
distingue des

autres modèles
européens
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fait des systèmes européens quand,
après le rassemblement de la Mutualité,
il a consenti à ouvrir le dialogue avec le
SNPDEN sur la direction de l’EPLE.
Nous aussi d’ailleurs, car de réunion du
statut de l’an 2000 en réunion de CSN
nous avions déjà approfondi notre
réflexion sur la direction et réaffirmé dès
la lecture du rapport Pair notre mandat
sur l’unicité des fonctions et c’est tou-
jours cela qui nous distingue des autres
modèles européens sur lesquels per-
sonne n’a réussi à nous faire glisser.
Lors d’un rassemblement des secré-
taires fédéraux chargés des statuts des
personnels au CSEE (comité des syn-
dicats européens de l’éducation) où
j’exposais à grands traits le protocole
de notre nouveau statut des personnels
de direction, j’ai cru sentir au delà des
marques d’intérêt pour notre démarche

syndicale, la naissance d’une réflexion
pour nos collègues de l’Europe du Sud,
mais aussi de Belgique, d’Allemagne et
d’Autriche, les pays nordiques ayant
semble-t-il « cessé de rêver » (traduc-
tion libre) à autre chose qu’à leur condi-
tion matérielle souvent médiocre. Il n’est
cependant pas un pays où la fonction
de direction soit ressentie comme néga-
tive mais il semble qu’il y manque cette
relation institutionnelle entre le chef et
l’adjoint empreinte du minimum de hié-
rarchie qui marque la Direction de
l’EPLE en France.

Recrutement et formation, corps
unique, accès aux emplois par mutation,
voilà qui caractérise le système auquel
nous avons une fois de plus manifesté
notre attachement et que personne d’autre
en Europe ne connaît en ces termes,

même s’il existe des
fonctions d’adjoint hié-
rarchiquement et fonc-
tionnellement définies.

Je ne sais pas
encore, au contact des
autres chefs d’établisse-
ment européen et des
professeurs qui exercent
sous leur autorité, la réa-
lité des relations de direc-
tion des établissements.

Les schémas théo-
riques, pour complets
qu’ils soient et utiles à
connaître, nous mon-
trent seulement que la
nature de la sélection
du chef d’établissement
et l’autorité qui la
nomme induisent les
relations hiérarchiques
de fonctionnement.

Alors pourquoi
après avoir fait à plu-
sieurs reprises le choix
de « l’unicité des fonc-
tions » entretient-on
l’idée d’un « malaise
des adjoints » ? Certes,
je ne connais rien de
plus exigeant que cette
relation d’alter ego à la
tête d’un établisse-
ment ; les tensions qui
naissent de tout projet,
de toute initiative, sont
à la fois le moteur des
établissements et le lot
quotidien de ces deux
personnels qui ne se
choisissent pas mais
ont en commun un cer-
tain idéal éducatif.

Si l’on regarde de
plus près comment et

pourquoi se sont constitués en Europe
des associations ou des syndicats de per-
sonnels de direction, on approche mieux
la réalité des préoccupations des hommes
et des femmes qui, dans le cadre d’une
mission à haute responsabilité juridique
et éducative, tentent collectivement
d’améliorer le fonctionnement de leur éta-
blissement.

Les constantes sont liées aux activi-
tés dans l’établissement, à chaque mis-
sion où s’exerce l’autorité administrative
ou politique. C’est sur ces constantes que
le SNDPEN peut avoir une action euro-
péenne et inspirer à la commission des
fonctionnements d’établissement sur la
base de notre protocole qui fixe une étape
importante pour la constitution d’un corps
d’encadrement éducatif.

Notre système qui intéresse fortement
la CSEE, loin d’être parfait et toujours sujet
à remodelage en fonction de l’expérience
requise, ne serait-il pas comme on a pu
le dire de la démocratie, le pire des sys-
tèmes à l’exception de tout autre ? Nos
prochains congrès le diront car nous
sommes là au cœur du service public et
de l’exercice du métier.

La relation que nous saurons entrete-
nir avec nos collègues européens dans un
cadre syndical sera un signe fort pour la
commission de Bruxelles et pour les états
membres.

Ministère
ou administration déconcentrée

Autorités locales
(communes, provinces, comtés…)

Personne(s) ou conseils responsables
de l'établissement

Pays-Bas : communes - associations
ou organes fondateurs de l'école

Irlande du Nord :
éducation  and library boards

- conseil des écoles catholiques
- boards of management

Belgique : 
Communautés -  provinces et  communes 

- responsables de l'établissement

Qui nomme
les chefs d'établissement

dans l'enseignement obligatoire
en Europe ?
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La fonction d’adjoint au
regard des textes
Yves Grellier : les situations réelles sont
elles variables ? C’est une hypothèse qu’on
pourrait faire au vu de la quasi absence de
textes qui définissent la fonction propre de
l’adjoint si tant est qu’il y ait une fonction
propre de l’adjoint. Précisément le constat
que l’on peut faire dès le départ, c’est qu’il
y a une situation inverse de celle des chefs
d’établissement. Pour les chefs d’établisse-
ment, il y a énormément de textes et les pra-
tiques me semblent très variées ; pour les
adjoints, il n’y a pratiquement aucun texte,
mais les pratiques me semblent assez uni-
formes, relativement stables d’un établisse-
ment à un autre et d’un individu à un autre.
Comment éclairer cette contradiction appa-
rente? Peut être par le fait que l’adjoint a une
fonction définie de façon double : d’une part,
il est appelé à remplacer le chef de façon vir-
tuelle (quotidiennement c’est virtuel, car le
remplacement effectif n’est pas si fréquent
que cela) et c’est le côté virtuel de sa posi-
tion qui est le plus valorisant, forcément “être
chef”… mais il ne l’est pas, et d’autre part,
en attendant de remplacer le chef, il faut
quand même qu’il occupe ses journées, et
il les occupe de façon assez constante avec
la vie pédagogique, l’organisation des ensei-
gnements, les emplois du temps et des lieux,
les calendriers de conseils de classes, l’orien-
tation… tout ça c’est l’adjoint et partout quel
que soit le type d’établissement, et quels que
soient les individus. Ce qui fonde dans les
textes et dans les esprits l’adjoint, c’est pré-
cisément qu’il est personnel de direction. Du
coup, on insiste sur le côté virtuel et occa-
sionnel de la fonction, et on définit de moins
en moins les choses par rapport à la réalité
des tâches quotidiennes. C’est vrai dans le
changement d’appellation, c’est vrai à pro-
pos du nouveau conseil de discipline. C’est
tout à fait illustratif, l’adjoint n’est plus
membre de droit du conseil de discipline,

sauf en tant que remplaçant. C’est vrai pour
beaucoup de choses, et je crois que fonda-
mentalement, cela explique ce que l’on
appelle le malaise de l’adjoint car sa posi-
tion, son rôle fonctionnel dans l’établisse-
ment, sa personne même dépend
entièrement du chef. J’ai souhaité à un
moment qu’il y ait un texte de cadrage sur
les tâches de l’adjoint pour deux raisons : la
première est une meilleure installation des
adjoints car je crois que, dans beaucoup de
situations, la seule chose qui les sauve, c’est
l’espoir de devenir chef rapidement. La
seconde : pourquoi ne pas prendre acte de
façon écrite de la grande similitude des acti-
vités de l’adjoint dans tous les établissements
sous forme d’un cadrage comme celui qui a
déjà été fait par circulaire nationale pour le
gestionnaire. Je termine en disant que la lettre
de mission co rédigée et cosignée est sans
doute une porte de sortie pour redéfinir (car
dans un certain nombre de situations, on en
a vraiment besoin) les tâches concrètes, et
du coup les responsabilités déléguées de
l’adjoint.

Le SNPDEN et l’unicité
de « la fonction
de direction »
Philippe Marie : le SNPDEN a toujours été
“réticent” à ce cadrage particulier, à cette ins-
tallation de l’adjoint dans une fonction précise.
Tout ce que nous avons négocié, construit autour
du protocole reste bien dans l’unicité de la fonc-
tion de direction. Il nous est toujours apparu, à
la différence de votre analyse de départ, qu’il y
avait presque autant d’adjoints que de situations
et de types d’établissement. Vous indiquez que
l’adjoint fait la même chose, ou à peu près la
même chose d’un établissement à un autre.
Quelle communauté de travail, ou quelle iden-
tité de travail entre l’adjoint d’un petit collège
rural, l’adjoint d’un gros collège ZEP de la région

parisienne et le proviseur adjoint d’une cité sco-
laire ou d’un grand établissement, gérant quasi
exclusivement, c’est le cas de certains d’entre
eux, les classes préparatoires en autonomie ou
en totale responsabilité. Vous avez abordé le
problème de l’orientation : un certain nombre de
recteurs nous rappelait il y a peu de temps que
l’orientation était bien du domaine strict du chef
d’établissement et ne faisait partie qu’à l’ex-
trême limite de la délégation pédagogique qu’un
chef d’établissement pouvait “accorder” à son
adjoint. Vous avez évoqué, comme exemple, la
circulaire « gestionnaire ». Nous avons eu, au
moment de la parution de cette circulaire,
quelques oppositions avec les gestionnaires et
nous conduisons toujours une réflexion avec
nos collègues d’A & I ou du SNASUB. En termes
fonctionnels, les gestionnaires se considéraient
comme le deuxième adjoint du chef d’établis-
sement, ce qui, au regard de notre fonction, et
au regard de l’idée de direction, ne nous paraît
justement pas réel. Il y a bien une notion d’ad-

Être adjoint,une fonction spé
dans un métier de 

Avec Yves GRELLIER, directeur du CRDP de Lyon, Philippe Marie 
de la commission Métier et trois adjoints, Antoine Rivelli, proviseur

chargé des CPGE et actuellement permanent au 
Geneviève Khoursaji, principale adjointe et Jean Pierre Gratien, 

Débat organisé par Marcel Jacquemard.
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joint dans l’expression de seconder le chef d’éta-
blissement dans des gestions matérielles. C’est
bien en s’appuyant sur ce que vous avez appelé
le virtuel, c’est-à-dire dans cette notion d’une
direction bicéphale dans son concept mais dont
la responsabilité effective in fine (et c’est bien là
l’ambiguïté) n’est pas partagée. La possibilité
de délégation y compris de délégation de signa-
ture existe déjà pour certaines fonctions très
limitées. Mais la fonction globale d’ordonnateur
ne se délègue pas. Par ailleurs, pratiquement,
historiquement et statistiquement parlant, on est
en train de s’apercevoir qu’il y aura de moins en
moins d’adjoint permanent. La profession d’ad-
joint est désormais de plus en plus une fonction
transitoire de passage vers la fonction de chef
d’où l’ambiguïté de la formule “présentez vous
au concours de personnel de direction” (sous-
entendu chef d’établissement), et l’ambiguïté du
concours lui-même, ambiguïté renforcée par la
formation alternée.

Le point de vue
d’adjoints
Geneviève Khoursaji : la fonction d’adjoint
n’est pas déterminée, pas précise. Nous
sommes considérés comme des seconds, on
est là pour aider le chef d’établissement.
Personnellement, je pense que pour la lettre de
mission, on devrait se présenter avec le chef
d’établissement devant le recteur. On est deux,
on travaille ensemble, on est une équipe, on
partage les tâches, on doit être reconnu au
même titre.

Jean-Pierre Gratien : la relation entre le
chef et l’adjoint est fondamentale et détermi-
nante. Cela peut être l’enfer pour l’adjoint (et
pour les deux) s’il n’y a pas de dialogue.
L’adjoint est là tous les jours, le chef est sou-
vent à l’extérieur, il a un rôle de représenta-
tion vis à vis des institutions, l’adjoint passe
de longues heures dans l’établissement ; il
représente la continuité pour les élèves, le

personnel. Il est celui qui assume chaque jour
la continuité des services, le déroulement des
cours, les problèmes de sécurité… etc.
Effectivement, il peut avoir cette impression
d’être chef du quotidien. Le chef a son
domaine réservé, par exemple certaines
réunions auxquelles l’adjoint ne participe pas,
ainsi il ne participe pas aux réunions concer-
nant les problèmes financiers, le budget…

Antoine Rivelli : non seulement l’adjoint
pourrait, mais devrait le faire parce que c’est
formateur. Quand on dit que l’adjoint est là
à titre transitoire et dans l’attente de deve-
nir chef, il doit apprendre à gérer, et notam-
ment dans le domaine financier. Or c’est
avant tout par tradition et par la mentalité de
nombreux chefs que les adjoints en sont
tenus à l’écart.

J-P G : l’institution gagnerait certainement à
ce que l’adjoint participe à des actions impor-
tantes. Se pose aussi la question du posi-
tionnement par rapport au gestionnaire qui
tient les cordons de la bourse. Il y certains
éléments qui échappent à l’adjoint. L’adjoint
est face aux enseignants, aux élèves mais
n’est pas face à tous les personnels notam-
ment le CPE, les personnels ATOSS. Il y a un
malaise par rapport à ces personnels.

La délégation
Y G : quand le chef est là, ce qui arrive, il
n’y a plus de problème entre l’adjoint et le
gestionnaire car les deux domaines sont
clairement distincts. Le problème c’est
quand la virtualité se réalise, quand l’adjoint
a une fonction de chef, là, effectivement il
y a un problème avec le gestionnaire.

Ph M. : l’un des points révélateurs de ce conflit
et de cette potentialité de conflit est vécu lorsque
le chef est dans l’incapacité d’exercer sa fonc-
tion d’ordonnateur. Le fait de transmettre, éven-
tuellement à un chef d’établissement extérieur
et non à l’adjoint en place, la fonction déléguée
d’ordonnateur à titre d’intérim est une situation
mal vécue et forcément ressentie comme une
mesure de rétorsion : manque de confiance à
l’encontre de l’adjoint sans que sur ce plan l’ad-
ministration explique clairement pourquoi elle le
fait. Elle le fait par habitude : on confie à quel-
qu’un qui est déjà ordonnateur. La fonction d’or-
donnateur temporaire, pourrait être naturellement
déléguée à l’adjoint s’il était vraiment virtuelle-
ment “le double” et “le capable de” pendant l’ab-
sence du chef et si la formation se faisait aussi
dans le domaine financier.

Une personnalité
pour s’affirmer
dans l’établissement
A R : je fais partie de ceux qui ont été long-
temps adjoint (15 ans) dans différents lycées.

C’est vrai que j’ai eu plusieurs expériences,
plusieurs chefs avec des personnalité diffé-
rentes. Ce que je peux dire c’est qu’à partir
d’un certain moment, il y a aussi de la place
pour l’adjoint, s’il a la personnalité pour s’im-
poser, et pour se faire remarquer par la qua-
lité de son travail et par les liens qu’il crée
dans l’établissement. Au début, j’étais consi-
déré comme l’arrivant qui avait tout à
apprendre donc je me suis contenté de regar-
der, d’observer, de faire mon travail, ce qu’on
me demandait. Lorsque j’ai changé d’éta-
blissement, je suis parti avec l’idée de faire
autrement ailleurs et de l’exercer de manière
active et non plus passive, ce que j’ai réussi.
Lorsque je suis arrivé dans mon 3e établis-
sement où je suis resté 11 ans, avec un sec-
teur post bac important de plus de 1 000
étudiants, je suis devenu pratiquement auto-
nome ; il ne me manquait que la délégation
financière mais je n’en éprouvais pas le
besoin et je ne la recherchais pas. J’étais en
accord avec mes aspirations tout en sachant
bien sûr que j’avais obligation de loyauté et
de réserve vis-à-vis de mon chef. On avait
parfois des désaccords qui se réglaient dans
son bureau ou dans le mien, mais jamais
devant les autres composantes de la com-
munauté scolaire, il n’y a eu entre lui et moi
aucun désaccord publiquement établi.

Ce fut une période heureuse, profes-
sionnellement parlant. Il y a la place pour que
l’adjoint puisse s’épanouir, il y a des établis-
sements où il peut le faire, et je suis d’ac-
cord pour dire que cela dépend du type
d’établissement. Même si les tâches peu-
vent se ressembler, elles n’ont pas le même
volume, la même qualité, les mêmes exi-
gences en investissement personnel…
Lorsque je côtoyais mes autres collègues de
l’académie, j’étais souvent considéré comme
le privilégié.

Y G : avec une fonction aussi mal définie,
effectivement, la personnalité a le champ libre
pour s’exprimer, pour se développer, ou pour,
dans quelques cas malheureusement, expo-
ser son indigence.

Ph M : nous avons tendance à considérer que
le chef, de par sa fonction de chef, est obliga-
toirement et systématiquement reconnu. Cela
ne veut pas dire qu’il soit approuvé de tous
mais que sa fonction même crée le fait de sa
reconnaissance, alors que l’adjoint de par sa
fonction n’est pas immédiatement reconnu.
Est-ce que tout chef est effectivement reconnu?
Vous avez ciblé dans différentes études 4 caté-
gories de chefs : le gestionnaire, l’administra-
teur, le politique, le pédagogue… Or aucun des
chefs n’est (ou rarement) les 4 en même temps,
ce qui signifie que là réellement, l’adjoint, per-
sonnel de direction, a toute latitude pour être,
dans cette direction, ce que le chef n’est pas.
C’est-à-dire le politique là où il y a un admi-
nistrateur, le pédagogue là où il y a un poli-
tique… etc. L’idée d’une direction c’est, de
“façon idéale”, faire en sorte que ce qui n’est
pas dans une seule et même personne - 4 com-
pétences - puisse l’être mieux dans deux per-
sonnes représentant l’ensemble de l’équilibre
de ces compétences.

cifique
direction?
secrétaire national
adjoint de lycée,
SNPDEN,
proviseur adjoint.
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Y G : sur la reconnaissance du chef parce qu’il
est chef, (en raison de ses fonctions de chef)
oui, pour une part, car cette fonction au sens
strict du mot, est effectivement définie, contrai-
rement à celle de l’adjoint. C’est plus simple
d’apparaître avec un dessin formaté à l’avance
plutôt qu’avec une image floue. Il y a plusieurs
fondements à la légitimité et même si, dans
notre société moderne, de plus en plus, c’est
une légitimité qui repose sur ce que Max Weber
appelait “l’efficacité par rapport aux buts ou
par rapport aux moyens” selon qu’on pense
plutôt à la demande sociale ou plutôt à l’éco-
nomie des choses, c’est dans ce sens là que
ça va beaucoup plus que dans une légitimité
qui serait à la fois traditionnelle et légale, pour
rester dans la problématique weberienne c’est-
à-dire qu’au fond, dans les deux cas, que ce
soit le chef de bande ou le chef de bureau, on
lui obéit car il est le chef. Cette légitimité là
demeure bien quelque part : le chef d’établis-
sement, c’est le chef d’établissement. Plusieurs
m’ont dit : “quand je vais à la Région négocier
telle ou telle chose un peu importante, je sens
bien que si c’était l’adjoint qui représentait l’éta-
blissement, les partenaires trouveraient qu’en-
voyer son second, c’est considérer que l’affaire
est secondaire et donc c’est parce que le par-
tenaire m’attend que je ne peux pas faire autre-
ment que d’y aller. Quand je réunis les chefs
d’entreprise, c’est moi qui vais les recevoir »,
le rôle est largement défini par autrui. Dans
l’opinion publique, de façon très générale,
même si cette légitimité traditionnelle décline,
elle reste quand même, surtout dans l’admi-
nistration.

A R : c’est tellement vrai que même les
parents d’élèves, à l’intérieur de l’établis-
sement, ne sont pas forcément contents
d’avoir, lors de leurs réunions par exemple,
l’adjoint comme représentant de l’établis-
sement à la place du chef.

Y G : par contre, en tant que parent d’élève
j’assiste à beaucoup de réunions et assez
souvent, le chef, l’adjoint, le CPE, le ges-
tionnaire sont là… parmi eux l’adjoint est le
seul à ne rien dire. J’ai vu cela plusieurs fois.
Il est là en tant que garde du corps du chef !

G K : tout dépend de la personnalité de l’ad-
joint. Il faut être une forte personnalité. Il faut
lutter tous les jours pour être reconnu. On
peut l’être. Je me suis fait connaître des
parents, des professeurs… car j’ai travaillé
avec eux et c’est un travail long, difficile. Je
dis aux enseignants et également aux
parents que nous sommes personnels de
direction.

Y G : Si on pouvait se choisir mutuellement,
ce serait bien… Ou il faudrait que quelqu’un
associe des profils à peu près complémen-
taires. On sait bien qu’il y a des équipes qui
marchent vraiment bien car elles sont com-
plémentaires et il y en a qui ne marchent pas.
Heureusement tout le monde a un peu les
mêmes valeurs, la même mission et une cer-
taine dose de bonne volonté, donc les choses
s’arrangent. Il semble qu’historiquement l’évo-
lution de la fonction d’adjoint, du censeur au

proviseur adjoint, soit de moins en moins défi-
nie par le contenu de ses tâches quotidiennes
et de plus en plus par une sorte d’extension
de délégation de responsabilité du chef. Le
côté virtuel l’emporte sur le côté réel, ceci
étant lié à l’autonomie de l’établissement. Plus
une organisation est autonome, plus elle doit
avoir une direction autonome. Cette direction
autonome, c’est le chef. C’est déléguable mais
pas sécable.

Un concours pour
recruter des chefs
et pourvoir
des postes d’adjoints
Y G : Pour être membre du jury de concours, je
vois bien les questions que l’on se pose, quand
je dis on, c’est tel inspecteur général de disci-
pline qui est là et qui ne connaît pas grand chose
à l’administration, tel autre qui a une longue
expérience administrative, un chef d’établisse-
ment ou inspecteur d’académie par exemple qui
dit : “cette personne ferait vraiment un bon
adjoint de collège moyen, efficace, carré ; je ne
le vois pas proviseur en fin de carrière”. On a
cette interrogation, il faut bien des adjoints, mais
on nous demande de recruter des chefs, et en
effet quand on recrute celui qu’on suppose pou-
voir devenir un bon chef, après 3, 4 ou 5 ans de
“purgatoire” ça risque d’être un peu démotivant.
Donc il y a effectivement un problème de recru-
tement qui s’accentue puisque d’un côté l’ins-
titution, depuis quelques années, insiste de plus
en plus sur le rôle pédagogique du chef d’éta-
blissement, à savoir le chef d’établissement, pre-
mier pédagogue de son établissement… et de
l’autre côté, avec l’accord du SNPDEN, et je suis
complètement d’accord, l’ouverture du vivier.
Vous entendez l’IG dire à une CPE, “quand vous
aurez en face de vous un agrégé de math, ça ne
va pas vous gêner Madame ?” qu’est ce que ça
va être quand il aura en face de lui un attaché ?

Ph M : abordons cette ambiguïté de recru-
tement par l’angle de la formation, la forma-
tion du personnel d’encadrement en la
pensant avec les personnels d’inspection ou
CASU qui ont cette même fonction d’enca-
drement. Leur formation est restée différente
de la nôtre à savoir une formation d’un an,
carrée, précise. L’extension du vivier est por-
teur de sens pour la formation. Et pourtant
on ne recrute pas, on ne forme pas tous les
personnels d’encadrement avec une idée
directrice. Cette ambiguïté du concours, non
seulement n’est pas levée, mais est accen-
tuée par la formation, telle qu’elle existe.

La formation a été l’un des points les plus
difficiles des négociations auprès de la
DPATE. Nous ne pouvons nous défaire de
l’idée (sans doute mal intentionnée, mais
après tout nous sommes des syndicalistes)
que le choix de ce type de formation actuelle,
en alternance ou en situation de responsa-
bilité n’est en fait pas vraiment un choix
volontariste. On ne peut pas se défaire de

l’idée que la formation doit permettre de ne
pas retrouver la pénurie de personnels de
direction connue ces dix dernières années.
Officiellement on dira que non, mais le double
concours de 1999 en a été l’élément fonda-
teur. Le nœud de la formation demeure l’un
des points les plus délicats du protocole.

La formation
J-P G : puisque vous parlez du recrutement
de 99, j’ai été dans la promotion 1 de 99 qui
a été la dernière à bénéficier des 6 mois de
formation. Je regrette l’abandon de ce type
de formation. Maintenant on affecte des gens
qui sont en formation initiale. Ils sont absents
2 à 3 jours, ce n’est pas évident quand ils
reviennent, il faut reprendre constamment les
affaires. Cette formation de six mois, en son
temps, était critiquée, je trouvais qu’elle était
inégale, mais avec le recul et ce que font
maintenant les nouveaux sortants du
concours, j’estime qu’elle était utile, car c’était
un moment de réflexion ou de débat, sur les
problèmes de l’institution scolaire.

J’ai été enseignant pendant 17 ans, j’ai
fait du collège, du lycée, de l’université. Quand
vous décidez de devenir personnel de direc-
tion, vous faites un autre métier. Cela ne me
choque pas que pendant une certaine période
celui qui sort du concours soit adjoint, dans
la mesure où il y a toute cette nouvelle pro-
fession à acquérir avec de nouveaux gestes.
Il y a une nouvelle vision à mettre en place.
Depuis 15 ou 20 ans, ce que l’institution
demande aux personnels de direction s’est
alourdi. Le travail s’est alourdi, les tâches éga-
lement. C’est un métier de plus en plus tech-
nique qui demande une formation au niveau
juridique, administratif, financier, pédagogique.

A R : Je voudrais réagir, à partir des contacts
que l’on a pu avoir avec les adjoints sur le plan
syndical, et notamment depuis l’instauration
de cette formation en alternance. Ce que l’on
peut dire c’est que des collègues s’expriment
avec déception lorsqu’ils arrivent sur le terrain.
Ils le font pour deux raisons : il y a un vrai pro-
blème d’information dès le départ. Le minis-
tère assimile les fonctions de personnels de
direction uniquement à celles de chef d’éta-
blissement. Dans les réunions d’information
organisées dans les académies par les IA, les
PVS, les IPRVS, on met en avant toutes les
qualités requises, mais aussi les aspects posi-
tifs de la fonction de chef. On ne prépare pas
les collègues à être adjoints. Puis vient le
concours, on est valorisé car c’est un vrai
concours. On s’attend donc à arriver dans un
établissement, à avoir de vraies responsabili-
tés. Première grande déception, on a un chef,
qui nous a bien réservé quelques tâches mais
l’accueil n’est pas toujours chaleureux. On n’est
pas forcément le bienvenu et quand on tombe
dans des petits établissements, on s’aperçoit
qu’il n’y a pas de CPE, que l’adjoint a le sec-
teur vie scolaire à assurer et que le chef ne veut
surtout pas s’en charger, même partiellement.
Évidemment la déception est grande. Bien
entendu, la grande majorité reprend le dessus,
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en espérant que cette épreuve sera de courte
durée. La deuxième déception fait suite à la
difficulté de maîtriser les dossiers et à l’im-
pression d’une dégradation des relations à
cause des absences répétées pour formation.
“Au début ça allait, - me confiait un collègue
stagiaire -, puis la relation s’est détériorée au
fil du temps, je m’en vais souvent, et quand je
démarre un dossier, il est déjà bouclé à mon
retour et le chef ne m’en parle pas donc on
s’installe dans cette méfiance réciproque, qui
je crois est due à cette formation en alternance,
à cette obligation de quitter l’établissement
régulièrement”. Il y a un vrai problème à ce
niveau. Ce n’est pas fait pour améliorer la qua-
lité du travail des adjoints, ni pour améliorer la
relation chef/adjoint, ce n’est pas fait pour avoir
une unicité de fonction de direction comme on
la voudrait.

Y G : je partage largement cette analyse. Dans
la formation précédente, pendant les fameux
six mois, l’alternance existait entre les semaines
dans l’établissement, les stages en entreprises
et en collectivités locales et les semaines de
regroupement (6 en général sur le semestre). Il
y avait donc une alternance entre l’établisse-
ment et les regroupements, la grande différence
étant que les semaines passées en établisse-
ment l’étaient en “irresponsabilité”. Je pense
qu’il y a eu vraiment une régression à tous points
de vue dans le système actuel par rapport au
système précédent. Les 6 mois étaient suffi-
sants pour que le changement de peau se fasse.
Il est nécessaire d’avoir un sas. J’ai été 6 ans
membre de l’équipe académique à Lyon. On
remarquait « cette année les stagiaires com-
mencent à dire “ils” à propos des profs, plus tôt
que l’année dernière ». C’était le critère qui dési-
gnait le moment où professeur n’est plus le
groupe d’appartenance. Le changement du
« nous » au « ils ». Si globalement le protocole
me semble positif, il n’est pas exempt de contra-
diction. S’il est positif c’est qu’il va dans le sens
d’une professionnalisation et en particulier
l’abaissement de l’âge est pour moi un des élé-
ments de cette professionnalisation.

Recruter
des candidats jeunes
Y G : peut être que le SNPDEN est d’un
machiavélisme extraordinaire et se dit : “pous-
sons les logiques jusqu’au bout, on va mon-
trer que ce n’est pas tenable et il faudra donc
que le ministère prenne des décisions bien
plus radicales que ça” car si on abaisse l’âge
du concours, et si d’autre part on continue de
considérer la fonction d’adjoint comme une
propédeutique à la fonction de chef, comme
une période de formation au futur chef c’est-
à-dire une période relativement courte, on n’y
arrivera pas. Si on recrute plus jeune, la car-
rière des personnels de direction va s’allon-
ger et dans une structure ou le nombre
d’adjoints égale le nombre de chefs, les chefs
resteront chefs plus longtemps et les adjoints
mettront plus de temps à devenir chefs. Il y a
là une contradiction… Si cette année on avait

placé le seuil à 45 ans on est exactement à la
médiane, la moitié des candidats a plus de
45 ans. Nous recrutons déjà un candidat sur
trois (800 sur 2 500) c’est-à-dire un taux de
sélection qui n’est pas très élevé dans la
Fonction publique. Dépassons un instant le
sujet proprement dit. Ce concours n’est pas
très attractif. Je ne crois pas que cela soit dû
au « purgatoire » de la fonction d’adjoint ni
même que la rémunération en soit la raison
première. On constate qu’il y a plus de diffi-
cultés à recruter des IPR qu’à recruter des
personnels de direction. On ne se bouscule
pas pour devenir SCASU ici, CASU ailleurs,
c’est une crise de l’encadrement de façon
générale, au moins de l’éducation nationale
et, peut être au-delà, de la Fonction Publique.
Tout ceci nous dépasse largement…

Je voudrais revenir à ce qui nous paraît
fondamental, à la clé des choses, à savoir cette
notion de responsabilité. Ce sont des fonc-
tions pour lesquelles ceux qui croient encore
à quelque chose se lancent pour rendre ser-
vice, pour avoir un travail social au sens le plus
noble du terme, le sens des responsabilités…
mais se retrouvent avec des responsabilités
au sens juridique du terme c’est-à-dire qua-
siment “responsable donc coupable” et ceci
devient insupportable. J’observe depuis très
peu de temps quelques adjoints nouveaux qui
se disent : “finalement ce n’est pas tous les
jours confortable d’être adjoint, et je vois
qu’être chef l’est encore moins ! Je vais donc
attendre un peu plus longtemps que je l’avais
prévu avant de devenir chef”.

C’est vraiment dramatique car c’est le
symptôme supplémentaire de la crise d’en-
cadrement en général et ça mine la doctrine
même de ce que vous essayez de faire.

Ph M : Nous avons prévu le rajeunissement
pour une véritable carrière correspondant à
un véritable métier et non pas un deuxième
choix ou un choix par défaut, dépit ou autre…
C’est d’ailleurs ce qui justifie l’ouverture du
vivier. Notre réflexion a été construite sur les
45 ans en fonction de “l’évaporation” des
chefs. A l’intérieur de la pyramide des per-
sonnels de direction, les chefs sont plutôt plus
vieux que les adjoints. Il nous semblait, en
abaissant le seuil pendant une période pro-
batoire de 5 ans par exemple que pendant
cette période, les adjoints sont adjoints, la
tranche des 55/60 ans des chefs s’évacue et
le renouvellement s’effectue régulièrement et
avec moins de risque de rupture.

Nous raisonnons désormais en terme de
métier. C’est une donnée qui n’est pas encore
totalement ancrée d’une part, dans la tête des
candidats au concours, même si c’est en train
de se faire, d’autre part dans la tête de notre
ministère. C’est absolument évident, ne serait-
ce qu’en terme de gestion du corps des per-
sonnels de direction.

A R : sur l’abaissement de l’âge du recrute-
ment à 45 ans, il y aura un blocage à un moment
donné. A l’heure actuelle on parle d’une période
transitoire courte, parce que l’on est dans une
phase de vieillissement des chefs et donc de
remplacements accélérés dans les années à
venir. Dans 5 ou 6 ans ce ne sera plus le cas

car on aura complètement renouvelé la fonc-
tion. Je crois qu’on fait fausse route en voulant
ancrer dans les mentalités qu’être adjoint est
une fonction tout à fait transitoire ; c’est un
métier dont la durée va sûrement s’allonger dans
les années à venir. Je crois que l’institution doit
expliciter la fonction d’adjoint comme étant une
réalité relativement durable. Elle doit être iden-
tifiée car il y aura nécessité de passer non plus
de 3 à 5 ans dans les fonctions d’adjoint mais
de 5 à 10 ans avant de devenir chef. On ne doit
plus laisser penser que l’on recrute uniquement
des chefs, mais des personnels qui feront d’ex-
cellents adjoints et qui se destineront à deve-
nir de bons chefs.

Dans les 5 années à venir il n’y aura pas de
problèmes car il y aura beaucoup de départs
(entre 800 et 1 100 par an). Les difficultés vien-
dront à partir de 2008. Il faut cadrer la fonction
d’adjoint, lui donner toute sa valeur et sa recon-
naissance et l’identifier dans la réalité du quo-
tidien. A partir de là il n’y aura plus d’ambiguïté
et les adjoints ne seront plus forcément des
“êtres malheureux” au service de “quelqu’un
qui les tyrannise”. Ils n’auront pas l’impression
de ne pas être reconnus. La lettre de mission
va dans ce sens et doit contribuer à mieux situer
et à faire connaître leur action.

Ouverture du vivier
Y G : Je suis convaincu, après avoir rencontré
un certain nombre de personnels de direction
assez longuement et après avoir réfléchi à ce
qu’ils faisaient, après l’avoir été moi-même que
le travail du recruteur consiste à mettre les qua-
lités personnelles le plus possible en phase avec
les compétences professionnelles. Les qualités
personnelles et les compétences professionnelles
d’un personnel de direction sont complètement
différentes de celles d’un enseignant. Du coup,
je me demande pourquoi on continue de dire qu’il
faut avoir été enseignant pour être personnel de
direction d’EPLE.

Il me semble qu’il y a deux éléments de
réponse. Le premier qui tient à l’exception sco-
laire française qui fait que, dans l’éducation natio-
nale et spécialement dans le second degré,
l’essentiel des fonctions d’autorité est détenu par
d’anciens enseignants, c’est l’opposition de la
filière pédagogique et de la filière administrative
même si paradoxalement le prof “lambda” appelle
administratif celui que l’administratif, lui, appelle
pédago. Cette exception scolaire française qui
est particulièrement vraie dans le second degré
s’exprime par le fait que l’enseignant du second
degré français est l’unique fonctionnaire à avoir
2 notes. Son collègue du 1er degré n’en a qu’une
et son collègue du supérieur, aucune. Le
deuxième élément de réponse à cette question
est précisément que si les personnels de direc-
tion ont besoin d’invoquer une légitimité ensei-
gnante qu’ils n’ont plus, c’est qu’ils n’ont pas
suffisamment de légitimité propre présente. Cette
légitimité existerait si leur fonction était reconnue
comme une profession avec une meilleure for-
mation, y compris une dimension universitaire.
J’ai considéré avec énormément d’intérêt l’idée
du DESS direction d’établissement scolaire. Pour
faire une vraie profession, ce n’est pas la peine
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d’attendre 40 ans, ce peut être une profession
première. Pourquoi pas d’anciens enseignants,
de jeunes enseignants. Pourquoi pas d’autres
aussi. J’aime la comparaison avec les structures
hospitalières. Les directeurs d’hôpitaux n’ont
jamais été médecins. Ils travaillent d’autant mieux
avec les médecins que chacun a des compé-
tences claires. On collabore d’autant mieux qu’on
sait bien qui on est et qui est l’autre.

Dans les petits
établissements,
un adjoint ou un CPE ?
A R : c’est une grande déception, qui va par-
fois jusqu’à la démission, de collègues qui ont
été insuffisamment informés, qui ont passé
un concours, à qui on a fait miroiter les fonc-
tions de personnel de direction comme étant
très valorisantes et qui se retrouvent dans de
petits établissements où il n’y a pas de CPE
et où ils ont la totalité de la vie scolaire à
charge, et où ils participent assez peu à l’or-
ganisation pédagogique de l’établissement et
à sa gestion humaine et financière, domaines
généralement réservés au chef.
Personnellement, je pense que dans un éta-
blissement petit ou moyen, lorsque la totalité
de l’équipe de direction et de vie scolaire ne
se justifie pas, il vaut mieux avoir un chef et
un CPE alors que d’autres pensent qu’il vaut
mieux un chef et un adjoint. Pour garder la
cohérence et la valeur de la fonction de per-
sonnel de direction, il me semble qu’on ne
peut pas imposer à un personnel de direction
de faire un autre métier que celui pour lequel
il doit être formé et auquel il se destine.

Y G : une nuance à ce que vous venez de dire.
J’ai en tête deux établissements de l’agglo-
mération lyonnaise où l’essentiel du travail du
chef, en temps, en énergie et en soucis, c’est
la vie scolaire (même s’il a un adjoint et au
moins un CPE, des emplois-jeunes, des aides-
éducateurs). Sur le fond, je suis d’accord avec
vous. Certains étaient seuls dans un petit col-
lège avec quelques surveillants et une secré-
taire. Quand je leur demandais ce qu’ils
préféreraient si demain ils venaient à avoir 100
élèves de plus et que l’administration leur pro-
pose un poste supplémentaire, la réponse
était toujours la même: un CPE. C’est un sec-
teur qui est spécifique et le CPE n’a pas d’au-
torité sur les personnels enseignants. Le
partage est le suivant : le secteur pédagogique
pour le chef et la vie scolaire pour le CPE. Ce
que je critique dans les domaines d’activités
(du protocole) c’est que le pédagogique et
l’éducatif sont constamment mêlés alors qu’à
mon sens, dans la tête des personnels de
direction, ils sont bien distincts puisqu’il y a
d’un côté l’adjoint et de l’autre, le CPE. Ce
sont des lieux différents, des temps différents
qu’il ne faut pas mêler. On les mêlerait si on
n’avait qu’un adjoint et pas de CPE.

A R : je ne voulais pas dire que le chef n’a pas
de souci au niveau de la vie scolaire, d’ailleurs

quand les familles se manifestent, il veut sou-
vent être le premier à les recevoir, mais lors-
qu’il n’y a pas de CPE, l’adjoint est chargé
d’aller à la récréation, d’aller voir ce qui se
passe dans les couloirs, d’aller surveiller le
réfectoire, de régler les problèmes de disci-
pline et de faire le contrôle des absences. Ce
sont tous les aspects d’un métier auquel il n’a
pas été préparé et qu’il n’a pas choisi, aspects
qui découragent et démotivent les collègues
qui se trouvent dans ces situations.

Ph M : le mélange, ou la non clarification du
pédagogique et de l’éducatif, est aussi la
résultante de ce qu’on peut appeler la contra-
diction du poids de l’histoire, de la fonction
même de CPE qui fait que pratiquement
toutes les organisations syndicales de CPE
ont un seul et même objectif, un CPE n’ap-
partient pas à l’équipe de direction. C’est la
position syndicale. La position des individus
peut être différente. Contradiction entre le sta-
tutaire et une fonction qui est de plus en plus
définie, en terme d’horaires, de fonction, de
service de permanence, de logement. Tout ce
que l’équipe d’éducation faisait et ne fait plus,
se trouve déplacé sur la direction elle-même.
Cela a été aussi l’ambiguïté de toute la dis-
cussion autour du protocole et de la défini-
tion de ce nouveau métier. Ce nouveau métier
s’est créé parce que nous souhaitions le voir
créer, mais aussi par le fait qu’un certain
nombre de tâches n’étant plus effectuées par
d’autres, sont arrivées désormais de plein
fouet sur la direction. De là viennent les inter-
férences que vous notez entre le champ de
l’éducatif et le champ du pédagogique.

La responsabilité
G K : nous avons des responsabilités, mais c’est
tout de même au chef d’établissement que
revient la vraie responsabilité. C’est tout de même
lui qui mène les débats au CA, qui va à la Région,
et même si nous participons à ce travail, c’est
tout de même lui qui est le responsable.

A R : Je comprends fortement que des collègues
(ceux qui se sont exprimés et qui ont parlé de
leur malaise de manière ouverte, en l’écrivant,
en réagissant à la suppression de l’indemnité de
responsabilité) sont adjoints, en général, de gros
établissements. Je le comprends sur le plan psy-
chologique et de l’éthique. C’était la seule recon-
naissance concrète d’une part de responsabilité.
On n’a pas suffisamment évalué l’aspect psy-
chologique des choses. Cela dit il ne faut pas
non plus s’arrêter trop là-dessus…

Y G : Pour ce qui est des responsabilités pleines
et entières dans un établissement scolaire, il y a
deux personnes et un groupe. Il y a la respon-
sabilité du chef d’établissement en tant que tel :
les missions du chef d’établissement, les valeurs
et les finalités contenues dans la loi de juillet 1989
constituent le cadre de référence de l’action du
chef d’établissement (… et de son adjoint par
délégation). C’est merveilleux, il est entre paren-
thèses typographiques dans le texte et dans le
sens aussi puisque c’est par délégation. Et cela

s’applique aux valeurs et aux finalités… c’est
extraordinaire. L’agent comptable tient sa res-
ponsabilité d’agent comptable indépendamment
de celle du chef d’établissement et tous les ensei-
gnants ont leur responsabilité devant leur ins-
pection pédagogique. Tous les autres, y compris
l’adjoint, sont là pour faire ce qu’on leur demande
de faire. Ils n’ont pas de responsabilités propres.
Je pense qu’il y a beaucoup d’adjoints et de
chefs qui aimeraient bien qu’une solution juri-
dique aille jusqu’au cadrage avec des vraies res-
ponsabilités. C’est pour cela que la lettre de
mission est peut être une assez bonne solution,
elle est “le moyen terme du possible”, un papier
co négocié, cosigné… etc. et où il est clairement
dit que tel secteur est pour l’adjoint, tel secteur
pour le chef… et que la concertation va de soi,
pour que les gens soient plus responsables par
rapport à eux et par rapport aux autres, puisque
cette lettre est destinée à être publiée…

A R : c’est une avancée mais qui n’est pas encore
perçue comme telle car il n’y a pas l’explication
nécessaire et approfondie autour de cette lettre
de mission, et c’est vrai que tout dépend de ce
que l’on veut en faire. Elle peut être ressentie
comme une hiérarchisation supplémentaire alors
que ce n’est pas du tout l’objet ni l’esprit, mais
il faut reconnaître que les premiers tests d’ap-
plication qui sont faits dans certaines académies
vont plutôt dans ce sens ! Il faudra rester très
vigilant !

La lettre de mission
Ph M : l’adjonction de la lettre de mission de
l’adjoint est arrivée assez tardivement dans les
versions successives du protocole. Le SNPDEN
a été très moteur dans cette analyse. L’une des
pistes du ministère, était finalement que l’ob-
jectif du protocole était plus de créer un meilleur
instrument de gestion du corps que nous repré-
sentons, alors que nous avions réellement l’idée
d’en faire un véritable métier. Et si nous décli-
nions ce métier dans tous ses aspects, sinon
dans tout son cadrage et toutes ses fonctions,
il fallait le décliner tout à la fois en termes fonc-
tionnels et gestionnaires. Nous avions une
approche double alors que le ministère n’avait
qu’une approche simple. Était amputée la décli-
naison logique de la fonction mais aussi la ges-
tion qui aboutisse à la reconnaissance de
l’adjoint. Le risque que nous avions vu (et que
nous continuons à voir) est que plus on régle-
mente ou plus on recadre la fonction de l’ad-
joint proprement dite, plus on risque d’en faire
un corps particulier dont l’objectif du ministère
est de pouvoir le gérer plus simplement, tout
seul, plutôt que dans la globalité d’un corps de
direction. Un des risques que nous avions vu,
était qu’un certain nombre d’actes de gestion
concernant les adjoints puissent n’être du res-
sort que du seul niveau académique, y compris
le recrutement, ce qui était pour nous une sorte
de “coin enfoncé” dans notre analyse de la
direction comme bloc de direction. S’il n’y avait
pas eu ce risque gestionnaire au sens immé-
diat, sans doute serions nous allés plus loin, en
terme de meilleur cadrage, ciblage du rôle, de
la spécificité de l’un ou de l’autre.




