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Le projet de décret est maintenant entre les mains du Conseil d’État qui
devrait rendre ses conclusions au début du mois d’octobre ; si ce calendrier est
tenu, le décret pourrait sortir aux alentours de la mi-octobre. Ainsi, les CAPA
pourraient se réunir en novembre pour arrêter les listes des promus au 1er sep-
tembre 2001. Les modalités de l’évaluation se précisent et les recteurs devraient
très bientôt proposer un dispositif cadré au plan national et conforme à l’es-
prit du protocole. Reste à mettre en place une application intelligente, humaine
et transparente de la mobilité. Nous attendons des propositions précises de la
DPATE à cet égard.

La violence à l’école, les violents à l’école.
Question essentielle certes que le SNPDEN

ne néglige pas, bien au contraire puisqu’elle touche
les établissements, les personnels, et surtout, les
élèves. Nous avons d’ailleurs, et depuis longtemps
fait des propositions dans ce domaine. Nous res-
tons cependant circonspects sur l’utilisation qu’en
ont faite les médias avant même la rentrée.
Sollicitude de bon aloi ou inscription dans une
logique sécuritaire avant les élections de 2002 ?
Il ne nous paraîtrait pas acceptable quelle que soit
l’importance du problème que l’école, qui reste le
dernier lieu de pacification et de socialisation de
la jeunesse, soit prise en otage dans un débat qui
deviendrait politicien.

Cette rentrée semble s’être à peu près normalement passée ; elle a été
« techniquement réussie ». Les personnels de direction ont joué un rôle essen-
tiel dans cette réussite. Mais des inquiétudes demeurent, des nuages s’accu-
mulent à l’horizon. Appel a été fait aux remplaçants potentiels pour assurer
des services à l’année ; de nombreux contractuels ou vacataires ont été déjà
recrutés. Se paie aujourd’hui, et au prix fort, l’imprévoyance des gouverne-
ments qui se sont succédé jusqu’à une période récente, refusant d’anticiper
les recrutements indispensables. Ne faudra-t-il pas passer d’urgence, comme
nous l’avons déjà dit il y a plus d’un an, à des prérecrutements pour attirer les
jeunes vers nos professions et couvrir ainsi les besoins, tout à fait prévisibles,
qui naîtront du départ à la retraite des personnels issus du baby boom ?

Une question reste devant nous, cruciale. L’aménagement et la réduc-
tion du temps de travail (ARTT) fait l’objet de négociations pour les person-
nels ATOSS. Une première table ronde concernant les cadres du système
déconcentré se tiendra le 24 septembre. Disons tout de suite que nous n’ac-
cepterons pas d’être mis à l’écart de la négociation et nous attendons que des
dispositions concrètes, concertées, soient prises. Il convient de rappeler avec
force que la mise en place des 35 heures se voulait être un outil de lutte contre
le chômage et pour les créations d’emploi. L’État se doit de donner l’exemple.
Les créations de postes dans l’Éducation Nationale, indéniables et positives,
ont été réalisées pour rattraper des retards encore importants (ATOSS) ou
pour améliorer le dispositif de formation. Pour ce qui concerne les avancées
sur les services des ATOSS sur lesquelles il ne peut être question de tergi-
verser, nous ne pouvons admettre que les établissements voient leur potentiel
diminué, au détriment de la qualité du service rendu. L’intérêt des personnels
et celui du service public vont de pair, puisque aussi bien, les victimes de la
dégradation du service public sont autant les usagers que les personnels. C’est
l’intérêt même de la Nation qui est en jeu. 

Jean Jacques ROMERO
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