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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.


