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ACTUALITÉS ▼RENCONTRES

Délégation du SNPDEN :
Jean Jacques Romero,
Philippe Guittet,
Philippe Marie,
Françoise Charillon,
Hélène Szymkiewicz.

Il a souhaité entendre le SNPDEN
quant à l’évaluation et au palmarès
des établissements pour rendre
compte dans un rapport au » Haut
Conseil de l’Évaluation »

Nous nous accordons à penser
que les chiffres donnés par la
Direction de la Programmation et du
Développement (DPD) sont pertinents
et utiles pour une analyse à l’interne
mais nous nous heurtons à la manière
(aux manières) dont les journalistes
s’en saisissent et à la façon dont le
grand public perçoit l’information par
la constitution d’un palmarès.

Le palmarès est une erreur à la
fois langagière et de fond dans la

Le SNPDEN
rencontre…

André Hussenet,
directeur adjoint de Cabinet au MEN, le 12 septembre 2001

Françoise CHARILLON

Pierre
inspecteur général, le

Délégation du SNPDEN :
Jean Jacques Romero,
Philippe Guittet,
Philippe Marie,
Philippe Tournier,
Marcel Jacquemard,
Françoise Charillon.

Cette rencontre avait pour
but d’évoquer les derniers points
sensibles d’application du pro-
tocole et la parution du décret.

Le protocole, signé le
16 novembre 2000, a maintenant
11 mois et la parution du texte
du décret statutaire tarde. J.J.
Romero demande à M. Hussenet
de faire accélérer le calendrier
car tout retard induirait des effets
négatifs relatifs aux :
• Classement des établisse-

ments
• Tableau d’avancement qui

serait perturbé
• Mutations (on enregistre-

rait un dysfonctionnement
dans les procédures).

Une publication autour du
15 octobre permettrait de faci-
liter les choses.

Le SNPDEN traduit l’in-
quiétude des collègues les
plus âgés quant à l’obligation
de mobilité.

M. Hussenet répond que
sur ce sujet la rédaction du
décret permet la souplesse
dans l’intérêt du service public.

JJ. Romero intervient sur les
éléments contenus dans le pro-
tocole et dont l’application n’est
pas traduite dans le décret : la
mise en place du conseil péda-
gogique et celle du bureau
nécessiteraient une modifica-
tion du décret du 30 août 1985.
On note que ce décret a déjà

subi des modifications notam-
ment pour tous les textes
concernant les élèves.

En ce qui concerne le conseil
pédagogique, M. Hussenet nous
informe que la DESCO propose
un projet de texte au cabinet
pour mise en concertation. J.J.
Romero rappelle combien nous
sommes attachés à ce conseil
pour mettre en œuvre nos
réflexions pédagogiques. Il rap-
pelle le débat que nous avons eu
avec le SNES sur le sujet.

En ce qui concerne le
bureau du CA, il ne s’agit pas
de dessaisir qui que ce soit
de quoi que ce soit mais de
permettre de recentrer les tra-
vaux du conseil d’administra-
tion sur la politique de
l’établissement en réservant
à une structure restreinte la
« gestion du quotidien ».

L’évaluation semble s’être
mise en place sur le terrain
telle que nous la souhaitions.
Le diagnostic se fait actuelle-
ment pour les nouveaux arri-
vants sur un poste. La lettre de
mission se fera ultérieurement.

La formation. Il reste à en
faire le bilan telle qu’elle est
mise en place aujourd’hui. Un
rapport de l’inspection géné-
rale est en cours à ce sujet.
Nous revenons sur la forma-
tion avec sanction universi-
taire. Un DESS dont le champ
aurait un spectre plus large
pour travailler à terme avec
d’autres organisations en vue
d’une formation commune.

Nous demandons à
M. Hussenet que les Recteurs

soient destinataires d’un texte
qui leur demande de bien vou-
loir réunir le groupe de travail
permanent inter syndical. Les
réunions se tiennent dans de
nombreuses académies. Il
nous apparaît nécessaire d’en
formaliser le fonctionnement.

Enfin, nous rappelons la
nécessité de la parution d’un
B.O. spécial qui contienne le
protocole et le décret car pour
l’instant seul le SNPDEN a
publié les différentes étapes
de négociations.

M. Hussenet nous informe
que la seconde édition du
guide juridique est sous
presse au CRDP d’ORLÉANS.

Enfin et pour conclure, des
négociations s’ouvriront très
prochainement sur l’ARTT.
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RENCONTRES ▼ACTUALITÉS

Délégation SNPDEN :
Jean Jacques Romero,
Philippe Guittet,
Philippe Marie,
Patrick Falconnier,
Jean Michel Bordes,
Anne Berger,
Marcel Jacquemard

La situation
des postes de
personnels de
direction à
la veille de la
rentrée

Pour la DPATE, un constat
très encourageant puisque
pratiquement aucun poste de
chef et seulement 250 postes
d’adjoint restent vacants à une
quinzaine de jours de la ren-
trée. La géographie des
postes vacants est très diffé-
rente de celle d’il y a quelques
années. Tous les postes de
chef dans les zones difficiles
sont pourvus. En revanche
dans les académies rurales,
des postes de chef de très
petits établissements restent
vacants. Enfin des postes sont
occupés par des personnels
ne remplissant pas les condi-
tions de stabilité.

Le nombre de faisant fonc-
tion en diminution sensible
n’est pas connu avec préci-
sion. Il est à noter que pour ces
derniers des procédures de
détachement seront mises en

œuvre dès la parution du
décret. Le nombre de démis-
sions après le concours serait
de l’ordre de 10 % et cette
année le nombre de demandes
de révision d’affectation de lau-
réats concours est en baisse
très sensible. Les académies
de Créteil et Versailles ont été
dotées d’un proviseur vie sco-
laire auprès de chaque IA.

Les textes,
protocole
et statut

Les décrets sont actuelle-
ment au conseil d’État.
Chacun souhaite une parution
la plus rapide possible pour
permettre les opérations de
gestion: promotions avec effet
au 1er septembre, mutations,
élections professionnelles.

Les différents textes feront
l’objet d’une parution au BO
dès la publication du décret
au Journal Officiel. A propos
de la campagne de mutation
2001-2002 la mobilité est évo-
quée. Mobilité qui, dit
Mme Gille, développe la com-
pétence professionnelle.

La délégation du SNPDEN
fait état de l’inquiétude d’un
certain nombre de collègues
quant à l’obligation de muter
et rappelle la nécessité d’un
traitement humain de la situa-
tion de chacun.

Pour les mutations après
un ou deux ans, il nous
semble nécessaire d’éviter les
dérives et de préciser claire-
ment, dans la circulaire à

paraître sur le mouvement, le
mode dérogatoire.

La formation
et l’affectation
des lauréats
concours

Le rapport de l’inspection
générale sur la nouvelle for-
mation est attendu. La DPATE
est optimiste, un bilan d’étape
a été satisfaisant. Le SNPDEN
estime qu’une évaluation sera
nécessaire. J.J. Romero rap-
pelle les conséquences de
cette forme de formation sur
la vie des établissements,
sans adjoint pendant une par-
tie de l’année.

En deuxième année une
semaine nationale de regrou-
pement avec formation inter-
catégorielle est très appréciée.

L’immersion des lauréats
concours en établissement à
la fin du 3e trimestre a été d’un
intérêt très inégal et la pré-
sence à de nombreux postes
d’adjoints de nouveaux col-
lègues sans formation pose
de réels problèmes de prépa-
ration de rentrée.

À partir de la prochaine
rentrée, l’affectation des lau-
réats concours sera décon-
centrée. Ils seront invités à
formuler des vœux portant sur
des académies. L’affectation
dans une académie sera réa-
lisée par la DPATE, le rang de
classement étant déterminant ;
ensuite le recteur affectera
dans chaque académie.

mesure où l’image est faussée en
raison des différences de structures
possibles et d’un constat trop sou-
vent établi sur des chiffres bruts à
la sortie du bac en juillet. Or la DPD
a répertorié 96 manières d’être un
lycée. Il conviendrait donc de
mettre au point d’autres modes
d’analyse pour rendre compte des
cohortes réelles établissement par
établissement.

Le problème en filigrane derrière
est bien celui de la carte scolaire. Des
lycées bien cotés scolarisent jusqu’à
30 % d’élèves hors secteur alors que
certains lycéens ne trouvent pas d’af-
fectation dans leur quartier.

JJ Roméro rappelle que le SNPDEN,
soutenu par UNSA éducation était la
seule organisation à s’opposer aux pro-
positions du Ministre de la Fonction
Publique ne faisant plus obligation de
domiciliation pour l’affectation, et que
le Ministre a accepté de surseoir jus-
qu’en 2002.

Nous faisons ensuite part de notre
inquiétude quant à l’exploitation que
pourrait faire le MEN des remontées
du logiciel violence. Nous nous deman-
dons quel pourrait être le poids ou le
contrepoids en matière d’évaluation
de l’État.

Enfin et pour conclure nous ne
manquons pas de faire le lien avec
le protocole et notre propre
demande d’évaluation liée au dia-
gnostic de l’établissement et à la
lettre de mission.

Dasté,
e 12 septembre 2001

F C

Béatrice Gille et Serge Thévenet
à la DPATE, le 31 août 2001

Marcel JACQUEMARD et Anne BERGER
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RENCONTRES ▼BUDGET 2002

L’évaluation
Une circulaire nationale va paraître.

Le diagnostic a été travaillé sur l’es-
prit et la méthode. Il doit être une ana-
lyse stratégique qui reprend les
différents champs du référentiel
élèves, ressources humaines, envi-
ronnement socio économique, admi-
nistratif et budgétaire.

Les recteurs devront donner leur
projet de mise en place. Il leur sera
demandé d’établir une lettre de mis-
sion avec deux ou trois objectifs clairs.

Le diagnostic ne peut faire l’objet
d’une évaluation. Ni le diagnostic, ni
la lettre de mission ne sont destinés à
être rendus publics.

Le diagnostic est commun à l’ad-
joint et au chef. La lettre de mission
du chef à l’adjoint sera adressée à la
hiérarchie.

Un bilan annuel court sera demandé
qui pourra amender la lettre de mission.
Pour Mme Gille, le calendrier s’étendra
sur 3 ans maximum pour les petites et
moyennes académies, un peu plus pour
les très grosses.

Le souci est de mettre en place
une procédure phasée dans le
temps, avec construction, au fur et
à mesure des outils, en particulier
pour la formation, mais qui n’est pas
expérimentale.

Une question est posée : quelle éva-
luation pour ceux qui demanderont leur
mutation pendant la montée en charge? 

L’ARTT
Une réunion est programmée pour

débattre de la mise en place de l’ARTT
pour les cadres décentralisés de l’EN.
Le SNPDEN participera à un groupe
de travail.

Pour les TOS la circulaire parue est
transitoire. P. Falconnier fait ressortir
l’importance qu’il y a à s’organiser dès
le premier trimestre pour équilibrer le
temps de travail des TOS sur l’année
scolaire en privilégiant le temps de tra-
vail en présence des élèves et en limi-
tant les permanences pendant les
petites vacances.

Pour les personnels de santé, nous
avons rappelé l’incohérence qu’il y
aurait à envisager la suppression de
tout service de nuit des infirmières
parallèlement à une volonté ministé-
rielle de développer les internats. Les
établissements ne peuvent voir leurs
potentiel diminuer.

Les différentes mesures qui seront
arrêtées concernant l’ARTT ou la RTT
des différents personnels ne sauraient
conduire à une dégradation des condi-
tions d’exercice du métier des per-
sonnels de direction.

Jean Jacques Romero
a participé à une audience
chez le ministre au sein de la
délégation, UNSA Éducation,
consacrée au budget
Éducation Nationale 2002

Le Gouvernement a adopté le projet de budget pour 2002.

Pour ce qui concerne l’Éducation Nationale, celui-ci est en progression de 3,84 %,
le budget global de l’État progressant lui de 2 %.

Le budget de l’enseignement scolaire (élémentaire + second degré) progresse
plus vite que l’ensemble du budget du Ministère (+4,11 %).

Comme toujours, ce sont les dépenses en personnels qui représentent la plus
grosse part du budget et c’est la raison pour laquelle il faut toujours regarder de
près ce poste.

10 942 emplois nouveaux sont créés (en 2 ans, 22 730), autant qu’au cours des
dix années précédentes.

6 520 postes nouveaux sont créés dans le second degré, 750 postes d’ensei-
gnants, 73 postes de personnels de direction, 107 de CPE, 70 autres (CIO,
etc.). Des mesures de créations de postes par diminution des HSA (1000 équiva-
lents temps plein) et de résorption de l’emploi précaire complètent le dispositif.

Pour la deuxième année consécutive des postes de personnels de
direction sont créés. Le SNPDEN exprime sa satisfaction, lui qui avait
dénoncé il y a deux ans la baisse du taux d’encadrement en la matière.
Ces postes doivent être réellement implantés dans les établissements.

Est bien inscrite au titre des mesures catégorielles la poursuite du pyramidage
du corps unique des personnels de direction.

Les crédits de fonctionnement (rénovation de l’enseignement public et accom-
pagnement des réformes pédagogiques) sont eux aussi en augmentation impor-
tante (+8 %) et concernent l’apprentissage des langues vivantes à l’école, l’éducation
artistique et culturelle, l’usage des NTIC, la relance et le développement de l’inter-
nat scolaire, l’accueil des élèves handicapés, les bourses au mérite.

Globalement, ce budget tient les engagements du plan pluriannuel, les grands
équilibres sont respectés dans les créations de postes ou dans les créations d’em-
plois de stagiaires mais les résorptions liées à la précarité (ATOSS notamment) et
surtout les indispensables créations de postes liées à l’ARTT n’apparaissent pas.
Reste une étape de mise en place du plan pluriannuel ; il est encore possible de
progresser.


