
« La démarche qui a conduit à la
présentation aujourd’hui de ce décret est
exemplaire. Exemplaire de la volonté des
personnels de direction, représentés dans
leur très grande majorité par le SNPDEN-
UNSA-Éducation, et soutenus sans
jamais faillir par leur fédération, de mettre
en place un corps unique de direction
conscient de ses missions, conscient du
rôle qu’il doit jouer à l’intersection de la
décentralisation et de la déconcentration,
conscient des enjeux de la modernisa-
tion du service public en général et de
l’Éducation Nationale en particulier.

Exemplaire de la volonté de l’État - et
soulignons ici la qualité des discussions,
leur densité et leur intensité, avec le
Ministère, le Cabinet et les services, DAF,
DESCO, DPATE – de promouvoir une
gestion moderne des personnels de

DÉCRET STATUTAIRE ▼ACTUALITÉS

Le SNPDEN a participé à deux
réunions avec les directions concernées
pour faire avancer le texte dans la direc-
tion souhaitée par le CSN. De plus, le
secrétaire général a eu plusieurs contacts
avec Christian Forestier avec les mêmes
objectifs.

Le texte soumis au CTPM répond
positivement à la plupart des questions
essentielles que nous avons posées.
- l’article 19 qui interdisait de fait aux

adjoints d’être promus à la hors classe
est réécrit sans cette limitation : obli-
gation est faite d’avoir exercé, comme
personnel de direction de 1re classe,
dans deux postes dont l’un au moins
en établissement scolaire ;

- les articles 20 et 38 qui interdisaient
aux chefs d’établissement d’exercer
à temps partiel ont disparu ;

- l’ancienneté requise pour accéder à
la première classe et à la hors classe
est ramenée à 5 ans (et non à 5 ans
de titulaire) ;

- l’ancienneté des personnels de direc-
tion ayant atteint le 11° échelon de la
1re classe est conservée ;

- pour ce qui concerne les élections aux
commissions paritaires, l’article 32
prévoit que « les représentants des
personnels aux commissions pari-
taires sont maintenus en fonction jus-
qu’à l’installation de la commission
administrative paritaire compétente
pour le corps unique… qui devra inter-
venir au plus tard le 15 février 2003. »

En revanche, pour ce qui concerne
l’obligation de résider dans l’appartement
de fonction, nous avions persuadé nos
interlocuteurs du MEN. L’arbitrage
« Premier Ministre » rendu a imposé cette

clause. Regrettable mais non essentiel :
nos débats de Valence l’ont prouvé.

Quoiqu’il en soit, Patrick Falconnier,
entendu comme expert au CTPM du 29
a proposé trois amendements (lire ci-des-
sous loin l’intervention de P. Falconnier).

Pour ce qui concerne le 962, des infor-
mations officieuses et réitérées nous lais-
sent à penser que la suppression du butoir
ou sa modification aurait été arbitrée posi-
tivement par le Premier Ministre et pour-
rait être proposée au Conseil Supérieur
de la Fonction Publique du mois de juillet.
Optimisme raisonnable donc.

Chacun pourra ainsi constater que,
sous notre unique pression, depuis
près de six mois, le projet de décret
a très largement évolué et corres-
pond maintenant à la lettre et à l’es-
prit du Protocole.
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direction et, dans une vision plus large,
des corps d’encadrement supérieur.

Exemplaire de la volonté commune
de construire statutairement un corps de
direction ouvert et dynamique, ouvert à
des corps viviers qui partagent la concep-
tion d’une société éducative et l’ambition
de rassembler tous les acteurs de l’école
autour de projets au service de l’élève,
dynamique par la conception d’une car-
rière qui, de la lettre de mission à l’éva-
luation, doit permettre une mobilité
réfléchie et des promotions de grade aux
chefs d’établissement et aux adjoints.

Cette exemplarité dans la démarche,
afin de concilier l’intérêt du service public
et l’intérêt des personnels, nous fait d’au-
tant plus regretter qu’elle ne se concré-
tise pas totalement dans l’écriture du
décret. Ciblons quelques points :

1. Si le nombre de détachements ne peut
excéder 5 % de l’effectif budgétaire
du grade (article 27), cela autorise tout
de même un flux permanent de déta-
chés intégrés dans le corps au bout
de trois ans, et du coup cela risque de
diminuer le potentiel de promotions
du deuxième grade vers le premier.

Proposition d’amendement :
article 27, 3e paragraphe :
Le nombre d’agents placés en posi-

tion de détachement, en application des

articles 25 et 26 ci-dessus, ne peut excé-
der ni 5 % de l’effectif budgétaire total du
grade concerné ni un nombre supérieur
à 50 % du nombre de postes mis au
concours la même année.

2. L’obligation de résidence (article 33), dont
on note qu’elle a été à éclipse dans les
différentes versions, ne tient pas compte
d’un simple mais incontournable prin-
cipe de réalité : la situation très disparate
du parc immobilier, voire l’inexistence de
logements en nombre suffisant qui pour-
rait conduire à les réserver aux seuls per-
sonnels de direction au détriment des
autres catégories de personnels…

Proposition d’amendement :
suppression de l’article 33

3. La constitution d’un nouveau corps au
1er septembre 2001 avec de nouvelles
règles d’avancement à la hors classe
(article 19) induit un effet inattendu et
pervers pour les personnels de direction
précédemment en 2e catégorie 1re classe
et jugés les plus méritants par leur propre
hiérarchie pour être promus par liste
d’aptitude en 1re catégorie 1re classe. En
effet certains d’entre eux, déjà propo-
sés par les Recteurs en 2001 en rem-
plissant les conditions pour être promus
peuvent, sans avoir aucunement démé-
rité, ne plus les remplir s’ils n’ont pas
deux postes dans leur nouveau grade.

Aussi serait-il moral de prévoir une dis-
position transitoire qui, de surcroît, en
évitant trop de mutations de collègues
proches de la retraite, éviterait de désta-
biliser certains établissements.

Proposition d’amendement :
Article 29 : Par dérogation aux dispo-

sitions de l’article 19 ci-dessus, les per-
sonnels de direction nés le ou avant le
1er septembre 1946, classés précédem-
ment en 2e catégorie 1re classe et reclas-
sés en 1re classe en application de l’article
31, sont définitivement dispensés de
condition de mobilité afin d’obtenir un
avancement à la hors classe à condition
qu’ils aient 15 ans d’ancienneté dans les
fonctions de direction et qu’ils aient
occupé au moins 3 postes de direction.

L’article 29 devient 30 etc.

4. Enfin, et bien que cela n’ait point à figu-
rer dans le décret statutaire, on peut
émettre le regret que n’ait pas été
annoncée avant ce CTPM la dispari-
tion de l’inique et obsolète butoir du
962. Nous restons persuadés que la
volonté commune d’aboutir à un décret
exemplaire plaçant les personnels de
direction en situation de mieux exercer
les missions que leur confie l’État ne
peut qu’inviter celui-ci à ne pas péna-
liser lourdement ses personnels de
direction qui, après l’avoir loyalement
servi, gagnent une retraite méritée. »

Intervention de Jean Michel BORDES au CTPM
en tant que représentant des personnels

Monsieur le Président, j’apporte ici l’ana-
lyse que font du décret les commissaires
paritaires du SNPDEN qui, au sein des com-
missions paritaires académiques et natio-
nales, participent à la gestion des personnels
des établissements d’enseignement secon-
daire et du supérieur pour les lycées avec
BTS et classes préparatoires.

Ce décret comporte des aspects
novateurs. Mais, élément essentiel, il réaf-
firme la place fondamentale que tiennent
les personnels de direction dans notre
système éducatif.

En créant un corps unique à trois
classes, le décret reconnaît l’unicité de
nos fonctions de chefs et d’adjoints recru-
tés parmi les personnels enseignants ou
de la mouvance enseignante, professeurs,
conseillers principaux d’éducation,
conseillers d’orientation ou maintenant
par détachement de personnels venant
d’autres ministères. La réciprocité est sou-
haitable qui créera des passerelles parmi
les personnels d’encadrement de l’État,
gages d’ouverture et d’échanges.

Au sein d’un corps unique, une direc-
tion à deux têtes, aux responsabilités dis-
tinctes et plurielles, mais à vocation

unitaire. Des personnels nommés par le
Ministre, nominations auxquelles est atta-
ché notre syndicat. Nous tenons en effet
à ce que les personnels de direction, et
naturellement les adjoints dont on voulait
un temps déconcentrer le mouvement,
soient nommés au plan national, car nous
pensons qu’au-delà de l’aspect symbo-
lique, il y va, d’une certaine manière, de
l’avenir de notre profession. Dans notre
système français, les personnels de direc-
tion, chefs et adjoints, mènent ensemble
toutes les actions de gestion, d’animation
pédagogique, éducative, de santé, sociale
etc., tâches indissociables maintenant des
actions oh combien sensibles qui tiennent
à la sauvegarde de l’ordre et de la cohé-
sion de nos communautés scolaires. C’est
très souvent ensemble que chefs et
adjoints veillent à la bonne marche des
affaires, apaisent les esprits, évitent que
de simples tensions ne dégénèrent en
conflits ouverts ; c’est ensemble qu’ils
convainquent pour mieux diriger. Leur
cohésion est évidemment essentielle.
Des personnels “chargés d’une mission”.

Novation en effet que la “lettre de mis-
sion” que donnera le recteur aux chefs et

aux adjoints. Lettre fondée sur l’analyse
de l’existant après dialogue avec les per-
sonnels concernés. Lettre qui fixera les
cadres, permettra de dresser un bilan et
de procéder à une évaluation.

Évaluation que nous souhaitons claire,
transparente, contradictoire. Mieux vaut
cette évaluation là qu’une évaluation
semi-clandestine ou fondée sur des cri-
tères incertains, changeants et mécon-
nus des intéressés.

Acte important, en tout cas. Les per-
sonnels de direction sauront ce qu’on
pense d’eux. Ils pourront approuver ou
contester l’appréciation, faire appel et
assurer leur défense, avec l’aide au besoin
de représentants des personnels. Les
écrits seront alors des supports impor-
tants. Ils le seront également pour les opé-
rations de mutation, de promotion et les
procédures disciplinaires. Tout cela sera
certainement beaucoup plus lisible.
Ce statut est sans doute imparfait. Des
points peuvent être amendés. Il restera
matière à discussion syndicale ou à négo-
ciations. Mais il apportera aux personnels
de direction des changements sensibles
que nécessitent les évolutions en cours.




