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Lorsque vous lirez ces lignes, vous
serez dans vos établissements, sans
élèves, sans personnels, ou si peu. Une
fois encore, c’est sur votre travail assidu
et en grande partie solitaire que repose
la réussite de la prochaine rentrée.
Réussite technique bien sûr, mais aussi,
je devrais dire surtout, réussite pédago-
gique, tant il est vrai que de plus en
plus, année après année, c’est bien sur
les personnels de direction que repose
très largement l’organisation de l’acti-
vité pédagogique de l’établissement.

Rappelons que le conseil pédagogique prévu dans le protocole et
refusé par le congrès du SNES sera le lieu de l’élaboration collé-
giale de cette organisation. Alors bon courage à tous pour ces der-
nières tâches.

L’année scolaire qui se termine aura été une année essen-
tielle ; après la signature du protocole d’accord du 16 novembre,
c’est toute une profession qui est reconnue par l’État : nos missions
sont clarifiées, nos responsabilités aussi ; nos carrières connaissent
des perspectives non négligeables. Ces lignes sont écrites quelques
jours avant la présentation des décrets fondateurs de notre nouveau
statut au Comité Technique Paritaire Ministériel puis au Conseil
Supérieur de la Fonction Publique. Nous avons dû lutter pied à
pied pour obtenir des avancées dans l’écriture des projets, et ce
depuis trois mois. Nous estimons que dans l’état, ces décrets corres-
pondent à l’esprit et à la lettre du protocole. Même si nous n’avons
pas encore formellement le résultat de l’arbitrage du premier
ministre sur le 962, les informations en notre possession nous per-
mettent d’être raisonnablement optimistes.

Nous restent maintenant à mettre en œuvre dans l’esprit du
texte les lettres de mission et l’évaluation de chacun d’entre nous. Ce
ne sera pas chose simple et gageons que nous aurons là encore à agir
au plan national ou dans les académies pour avancer réellement.

Restent aussi à mettre en œuvre les modifications du décret
de 1985 concernant le fonctionnement des EPLE (bureau et conseil
pédagogique). Les résistances sont fortes mais nous ne pouvons
imaginer que le Ministre n’honorera pas sa signature.

Nous avons donc du travail devant nous. Raison de plus
pour prendre des forces et reconstituer et notre force de travail, et
notre force de pression syndicale. Bonnes vacances à tous.

Jean Jacques ROMERO

Se préparer
pour la rentrée…

Bonnes vacances à tous
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