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Lors de la rencontre entre le SNPDEN et
André Hussenet, directeur adjoint de cabi-
net le 12 septembre dernier, nous avons fait
ressortir que nous ne renonçons pas au
conseil pédagogique et à la transformation
de la commission permanente en un bureau
du conseil d’administration.

Les discussions entamées avec la DPATE
le 24 septembre dernier sur l’ARTT des per-
sonnels de direction sont également totale-
ment inscrites dans notre protocole. Pour
notre part, nous souhaitions que la réflexion
autour de l’ARTT s’inscrive dans une nou-
velle démarche de service public qui réponde
mieux aux besoins. En effet, la formation
continue, la formation par alternance, la vali-
dation des acquis, nécessiteraient une ouver-
ture des établissements différente de celle
de la formation initiale. L’ARTT des usagers,
elle-même, crée de nouveaux besoins.

Ce n’est pas la démarche qu’a choisie l’ad-
ministration centrale, parce qu’elle aurait mis
en évidence la nécessité de créer des emplois.

La discussion du texte de cadrage natio-
nal avec l’intersyndicale IATOSS s’est enga-
gée tardivement sans que ces questions
soient posées. Bien sûr la majorité des syn-
dicats trouve l’accord positif pour les per-
sonnels. C’est exact dans le sens où la barre
des 1 600 heures affichée par la fonction
publique est de fait descendue. C’est exact
dans le sens où le temps de travail hebdo-
madaire est diminué, et celui des vacances

allongé. Mais le service public n’en sort pas
grandi, et cela induira la nécessité d’exter-
naliser plus de tâches encore.

Une réflexion s’impose de manière
urgente, sur une évolution des emplois
ATOSS nécessaires (tâche d’accueil, de sécu-
rité, de maintenance informatique, de res-
tauration…), sur les tâches qui peuvent être
externalisées dans la fonction publique
(EMOP) et celles qui nécessitent des contrats
privés financés par les collectivités territo-
riales.

Si cette réflexion n’est pas menée de
manière urgente, le service public d’éduca-
tion sera mis en cause, parce que nous fer-
merons nos établissements plus longtemps,
parce que nous serons obligés de faire des
choix dans les tâches à accomplir.

Alors quelle ne fut pas notre surprise de
voir que l’intersyndicalisme IATOSS avait
négocié et signé un texte de cadrage natio-
nal non seulement pour les personnels
IATOSS, mais aussi pour les personnels d’en-
cadrement. Certes des fédérations ont signé
dont la nôtre, l’UNSA-Éducation, essentiel-
lement pour montrer son soutien à ses syn-
dicats notamment le SNAEN et A&I mais
aussi ceux du secteur santé-social (SNASEN,
SNIES, SNMSU). Bien sûr, il y a des cadres
IATOSS, mais les personnels de direction ne
peuvent se sentir concernés que si leur syn-
dicat majoritaire appose sa signature. Ce fut
le cas du protocole, ce n’est pas le cas de
ce texte de cadrage national.

Si la réflexion
sur l’ARTT n’est
pas menée de
manière urgente,
le service public
d’éducation sera
mis en cause
parce que nous
serons obligés de
faire des choix
dans les tâches à
accomplir.

Construire l’ARTT des
personnels de direction

Philippe GUITTET

Les décrets statutaires et les arrêtés qui les
accompagnent devraient être sortis au moment
où cet article paraîtra. Mais nous ne sommes

pas au bout du protocole. C’est dans leur appli-
cation que nous pourrons apprécier la mise en

œuvre du référentiel des personnels de direction.
La mise en place de la lettre de mission et de

l’évaluation, ainsi que l’évolution de la formation
constitueront les premiers tests.
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Le guide pour l’action du ministère de la
fonction publique indiquait 5 enjeux qui ne
sont pas réalisés :
- la modernisation du service public (cf.

plus haut) ;
- la recherche d’équité et d’harmonisation

entre les ministères ; la spécificité du
ministère de l’éducation nationale a tou-
jours empêché cela ;

- l’enrichissement du dialogue social. Ne
fallait-il pas associer l’ensemble des par-
tenaires non enseignants du service
public d’éducation à l’élaboration d’un
texte cadre qui prenne en compte toute
l’approche EPLE de l’ARTT ?

- le renforcement d’une gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences.
Cela reste à construire et nous pouvons
être pessimistes lorsque l’on sait que la
négociation IATOSS n’a pas effleuré ce
sujet ;

- une mobilisation de l’encadrement.
Donne-t-on les meilleures conditions
d’une mobilisation de l’encadrement a
posteriori, lorsqu’il n’est pas associé a
priori dans la négociation. En tous cas
nous ne serons pas les boucs émissaires
du dysfonctionnement lié à l’application
de cet accord.

Il est clair que nous souhaitons négocier
sur d’autres bases. L’intérêt des personnels
ne doit pas s’opposer au bon fonctionnement
du service public.

Les équipes de direction ont déjà réglé
leur mode d’organisation sur le mois, sur
l’année, la semaine et il n’y a plus rien de
réel à gagner en terme d’aménagement du
temps de travail, sinon de ne plus répondre
aux besoins de l’établissement. C’est donc
bien vers l’idée de capitalisation d’un
compte épargne temps (CET) qui serait ali-
menté par un nombre de jours à peu près
identique à celui de la fonction publique,
mais de manière immuable que nous sou-
haitons nous diriger. Cela permettrait de glo-
baliser au bout de 10 ans (voire 9 ans pour
répondre à la mobilité) et à ce terme de dis-
poser d’une année complète pour un choix
personnel. Ce fut la position adoptée par
notre CSN en novembre 2000.

En effet, le temps de travail d’un person-
nel de direction est difficilement évaluable en
un temps de travail hebdomadaire. La pré-
sence dans l’établissement, les réunions, la
formation, les déplacements augmentent
considérablement l’amplitude de la journée
de travail.

Par ailleurs, toutes les études montrent
qu’une forte autonomie dans l’organisation
du travail n’est pas limitative de temps bien
au contraire. A cela s’ajoute une responsa-
bilité qui court 365 jours sur 365 que l’on soit
logé ou non. Et cela n’empêche pas que sou-
vent, lorsque nous sommes logés, nous assu-
rions des services de week-end ou de nuit.
Globalement il est très difficile de séparer la
sphère professionnelle de la sphère privée.
Notre statut ne prévoit pas que nous puis-
sions travailler à temps partiel, ce qui
d’ailleurs nous empêche de bénéficier des

dispositions de la CPA (en tout cas telle
qu’elle est prévue par la Fonction publique).

Comment répondre alors à une ARTT
pour les personnels de direction ?

Prendre des jours en cours d’année ne
paraît pas très raisonnable, même si dans les
meilleurs des cas, l’équipe de direction se
révèle interchangeable par une connaissance
généraliste commune, par une information
partagée, par une expertise commune. Qui
peut croire raisonnablement qu’un établis-
sement pourrait se priver de l’un des
membres de son équipe de direction? Si cela
était le cas, le temps partiel serait autorisé.
De toute manière cela déstabiliserait très for-
tement le service public ainsi que les per-
sonnels que nous avons sous notre autorité.

A quoi cela servirait-il d’ajouter du temps
sur l’année ? Cela ne changerait rien à notre
responsabilité. Et d’ailleurs, le temps de récu-
pération des vacances et notamment de cer-
taines périodes de petites vacances est une
spécificité positive de l’éducation nationale.

Faut-il pour cela renoncer à toute forme
d’ARTT ? Certes non car il est évident que
nous dépassons tous très largement les
1 600 heures de travail annuel. Faut-il dis-
tinguer entre les uns et les autres ? Cela
paraît peu raisonnable. Qui pourrait déter-
miner un temps différencié pour les chefs
ou les adjoints, pour un temps si peu éva-
luable ? Est-il raisonnable de penser que
nous faisons au moins annuellement un
équivalent de 1 760 et 1 780 heures alors
que beaucoup d’entre nous font certaine-
ment plus ? Nous pourrions alors bénéficier
d’un compte épargne temps de 23 à 26 jours
par an soit 1 an tous les 9 ans, période de
mobilité obligatoire.

En effet, le compte épargne temps prévu
par la fonction publique (22 jours maximum
annuels à prendre tous les 5 ou 6 ans maxi-
mum) ne répond pas aux nécessités du ser-
vice public d’éducation pour les personnels
de direction puisque nous devrions nous
absenter une partie de l’année scolaire ou
travailler à temps partiel !

La solution que nous proposons est celle
qui répond le mieux à un statut de cadres
autonomes et responsables. Toute autre dis-
position fixant une quantification a priori,
selon le type d’établissement, selon l’emploi,
diviserait les personnels de direction, rendrait
impossible un compte épargne temps sur le
long terme, et serait de fait une remise en
cause de notre protocole et en particulier de
notre référentiel commun à tous les person-
nels de direction.

Notre administration centrale a choisi de
négocier avec les personnels de direction
trop tardivement alors que nous étions
demandeurs lors de notre négociation sta-
tutaire, alors que le décret de la Fonction
publique n° 2000-895 du 25 août 2000 le
permettait, accompagné dès sep-
tembre 2000 de son guide pour l’action. La

Faut-il renoncer
à toute forme

d’ARTT ?
Certes non car il

est évident
que nous 

dépassons tous
très largement

les 1 600 heures
de travail

annuel. Faut-il
distinguer entre

les uns et les
autres ?

Cela paraît peu
raisonnable.
Qui pourrait
déterminer

un temps
différencié pour
les chefs ou les

adjoints, pour un
temps si peu

évaluable ?
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réussite de la négociation sur l’ARTT des
personnels de direction sera le gage d’une
volonté du ministère de l’éducation natio-
nale de comprendre que nous occupons une
position particulière dans l’encadrement, à
la tête d’une structure décentralisée auto-
nome, les EPLE, dont nous avons, pour l’es-
sentiel, la pleine responsabilité.

Cette négociation sur un compte épargne
temps n’est pas contradictoire avec notre
volonté que la fonction publique puisse réflé-
chir à des mesures de cessation progressive
d’activité (CPA) adaptées à notre situation
particulière et pour des personnels qui ne
peuvent pas bénéficier du temps partiel. 

La réussite de
la négociation
sur l’ARTT des
personnels de
direction sera le
gage d’une
volonté du
ministère de
l’éducation
nationale de
comprendre que
nous occupons
une position
particulière dans
l’encadrement,
à la tête
d’une structure
décentralisée
autonome, les
EPLE, dont
nous avons,
pour l’essentiel,
la pleine
responsabilité.

A la suite d’une première réunion sur l’ARTT de
l’encadrement le 24 septembre, nous avons
fait connaître à Mme Gille, Directrice de la

DPATE, la position du SNPDEN

“J’ai l’honneur de vous confirmer les positions du SNPDEN concernant l’ARTT après
la première table ronde sur l’encadrement qui s’est tenue à la DPATE le 24 sep-
tembre dernier.

Notre problématique est tout à la fois simple et particulière. Elle repose sur la spé-
cificité de notre corps et sur l’idée d’une capitalisation, d’un compte épargne temps
(C.E.T.) qui serait alimenté par un nombre de jours à peu près identique à celui prévu
par la Fonction publique, mais de manière immuable chaque année.

Cela permettrait de globaliser au bout de 10 ans (voire 9 ans pour répondre à la
mobilité) et à ce terme de disposer d’une année complète pour un choix totalement
personnel. 

Cette capitalisation devrait pouvoir être utilisée à tout moment de la carrière, ou en
fin de carrière, dès lors que le capital totalisé correspondrait à une année scolaire.
Cette solution devrait s’appliquer nécessairement à tous les personnels de direc-
tion quel que soit leur emploi ou leur fonction. En effet, la carrière est appelée à se
dérouler sur plusieurs postes de proviseur ou de principal, de chef ou d’adjoint.

Elle est la meilleure pour le service public, car elle assure la présence, mais surtout
la responsabilité quotidienne des personnels de direction sans interruption. Bien
sûr, la capitalisation ne saurait ainsi se faire sur 5 ou 6 ans comme cela est prévu
par la Fonction publique. Toute autre solution serait fortement déstabilisatrice pour
les personnels que nous avons sous notre autorité.

Elle évite une quantification impossible en termes d’horaires, de temps de présence
ou de travail. Elle répond à l’idée de “disposition” liée à nos missions, que nous
soyons logés ou non par nécessité absolue de service.

Toute autre disposition fixant une quantification a priori selon le type d’établisse-
ment, selon l’emploi, entraînerait une division très profonde des personnels de direc-
tion ; elle risquerait de remettre en cause l’idée de l’encadrement que nous avons
portée lors des dernières négociations et de faire voler en éclats le référentiel des
personnels de direction commun à chacun d’entre eux.

Avant de conclure, je voudrais dire que ce compte épargne temps qui peut être pris
en cours ou en fin de carrière, ne saurait être exclusif d’une réflexion sur la cessa-
tion progressive d’activité pour les personnels de direction, pour laquelle nous avons
déjà fait des propositions.

Sur ces positions, adoptées à l’unanimité par notre conseil syndical national de
novembre 2000, le SNPDEN souhaite qu’une rencontre bilatérale avec notre direc-
tion se tienne dans les meilleurs délais.

Bien entendu nous continuerons à participer aux rencontres multilatérales où sont
présents les différents syndicats de l’encadrement de l’UNSA-Éducation.

Je vous prie…”




