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Pour le SNAEN :
Robert André, secrétaire
général,
Guy Capdeville,
Gérard Guyollot,
Liliane Garrod
Pour le SNPDEN :
Jean Jacques Romero,
Philippe Guittet,
Philippe Marie,
Marcel Jacquemard

L’ARTT pour les ATOS
Robert André revient sur

1994, le passage aux 39 heures
pour les personnels de service.
Un bon dispositif qui a connu
de graves difficultés de mise en
œuvre et dont les militants sont
sortis traumatisés.

Il présente ensuite l’actuel
décret, positif dans son esprit,
carré dans son application en
débat depuis début juillet. Le texte
finalisé présente un aspect néga-
tif : l’absence de création d’em-
ploi. Sur ce texte, les instances
du SNAEN ont émis un vote
d’orientation favorable et ont
décidé de procéder à la consul-
tation de la base. Pour Jean
Jacques Romero, à partir du
moment où les syndicats concer-
nés portent une appréciation posi-
tive sur ce qui a été obtenu, le
SNPDEN ne peut qu’enregistrer
tout aussi positivement ce résul-

tat. Mais il relève que l’absence
de création de postes sera suivie
de graves difficultés pour l’accueil
et le service. La bataille pour la
défense de la qualité du service
public sera à conduire ensemble.

Une divergence est appa-
rue, concernant l’application de
l’ARTT, à propos du passage
de régime des 1677 H de la
rentrée à fin décembre à celui
des 1600 H à partir du 1er jan-
vier 2002. Pour le SNPDEN un
lissage permet une mise en
place dans l’intérêt des éta-
blissements. Le SNAEN préco-
nise d’attendre 2002 pour une
application totale du texte.

Un plan pluriannuel où
les TOS ne trouvent pas
leur compte.

Les créations d’emplois,
dans le cadre du plan plurian-
nuel ne prennent pas en compte
les besoins en personnels de
service ; ainsi cite Robert André,
sur 1500 créations, 513 concer-
nent des TOS, le reste en admi-
nistratif, gestion et infirmier.

Jean Jacques Romero
confirme que les personnels de
direction font remonter les
besoins en service et les difficul-
tés à assurer les remplacements,
mais il insiste sur les nécessaires
créations de poste d’infirmiers.

Pour faire face à des
départs importants, comment
organiser le recrutement,
rendre le métier attractif ?

Suite à cette proposition de
réflexion en commun des deux
syndicats faite par Jean
Jacques Romero, le SNAEN
dresse un constat assez pessi-
miste : « nous avons fait le pari
qu’un recrutement par concours
apporterait du sang neuf ». Avec
l’amélioration économique, les
candidats sont souvent âgés ou
des jeunes surdiplômés qui ne
feront qu’un passage. Peu mani-
festent de l’intérêt pour la chose
syndicale et on n’a pas recruté
de véritables maîtres ouvriers de
l’encadrement.

Une convergence de vue
s’est dessinée sur l’évolution des
métiers, la nécessité de création
d’un métier de l’encadrement en
catégorie B, le recentrage du

métier d’accueil sur les missions
d’accueil, la création d’un métier
de la sécurité.

Jean Jacques Romero fait
ressortir la similitude de la
démarche basée sur les mis-
sions avec celle que nous avons
suivie pour la construction du
métier de personnel de direction.

La mutualisation
Les deux organisations rap-

pellent leur attachement à ce
principe, à préférer à la mise en
réseau que le SNAEN qualifie de
« marché aux agents ». Face à
une volonté de casser des
équipes mobiles il faut réimpul-
ser la mutualisation pour
répondre aux véritables besoins.

Un échange fructueux, à
poursuivre entre SNAEN et
SNPDEN sur tous ces dossiers
et notamment celui de l’ARTT…

Redéfinir les métiers
à partir des missions

Rencontre entre le SNAEN et le SNPDEN le 2 octobre
Marcel JACQUEMARD

Pour le SNPDEN :
Jean Jacques Romero,
Philippe Tournier,
Philippe Marie,
Marcel Jacquemard

La maison éducation
nationale fonctionne plu-
tôt convenablement et on
dit parfois que les bavures
se résument à l’épaisseur
du trait. Certes, convient

Jacky Simon, mais qui
accepterait d’être dans
l’épaisseur du trait ?

Le médiateur de l’éduca-
tion nationale anime une ins-

titution qui est maintenant
connue et bien installée. Elle
est pourtant peu utilisée par
les personnels de direction.
Est-ce par crainte de voir le
médiateur intervenir sur une

Ne pas être pris
dans l’épaisseur du trait.

Rencontre avec Jacky Simon, médiateur national, accompagné de Georges Motsch, le 10 octobre
M J
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décision prise dans l’établis-
sement, par hantise d’une
remise en cause de leur pou-
voir ? Ce serait une erreur
d’appréciation sur le rôle du
médiateur : son but est d’évi-
ter l’injonction. Il ne demande
pas un passe droit, il veut
renouer le dialogue. il fait
avancer les choses, il ne
délégitime pas celui qui règle
le problème.

Jacky Simon se méfie du
recteur qui parle trop du
médiateur et qui, donc,
compte sur lui pour tout régler,
ou à l’inverse de celui qui dit
n’avoir aucun problème dans
son académie.

Il va donc dans les aca-
démies à la rencontre des
personnels, des usagers
pour, inlassablement, expli-
quer son rôle.

C’est une occasion pour
les personnels de direction de
dialoguer avec le recteur, les
chefs de division. Certains
médiateurs académiques par-
ticipent à la réunion de rentrée
du recteur. Ne pourraient-ils
pas être associés aux travaux
des commissions perma-
nentes recteurs et personnels
de direction ?

L’information est un élé-
ment fondamental de la réus-
site scolaire. Le médiateur
doit donc aller au plus près
des parents, être accessible
pour créer les conditions du
dialogue. Il note avec satis-
faction que si la première
année les recours prove-
naient pour 30 % des usa-
gers et 70 % des personnels,
une évolution légère se des-

sine ; la deuxième année, les
usagers représentaient 35 %
du total. Il espère d’ailleurs
que le recours au médiateur
fera chuter la tentation de
saisir immédiatement le juge
donc un moyen de contrer
une judiciarisation de la
société.

Et l’avenir ? Une inquié-
tude pour Jacky Simon : les

recours voire les plaintes pour
harcèlement moral. Quel en
est le sens ? Un certain
nombre d’études semblerait
montrer que le secteur public
est plus exposé que le secteur
privé. N’est-on pas en train de
passer d’un excès - de silence
- à un autre ?

Pour l’UNL :
Stéphan Babonneau,
Président
Pour le SNPDEN :
Jean Jacques Romero,
Philippe Guittet,
Philippe Tournier,
Marcel Jacquemard

La rencontre commence
par un nécessaire exercice de
sémantique. On parle volon-
tiers, y compris dans les
textes officiels de démocratie
lycéenne. Or on ne fonctionne
pas dans les lycées avec la
règle de la majorité que ce
terme induirait.

Préférons l’expression
d’exercice de la démocratie
dans les lycées.

La mise en place du CVL
L’UNL défend le double

mode de désignation des
membres du CVL représentants

de la conférence des délégués
et élus directs et regrette, pour
les élus, les difficultés de rendre
compte à l’ensemble des
lycéens. A défaut, il souhaite-
rait que soient organisées des
rencontres entre les élus et la
conférence des délégués.
Stéphan Babonneau regrette
que trop souvent on “oublie”
de désigner le vice président
élève du CVL.

Le conseil d’adminis-
tration

La complexité des sujets
et les formes d’expression
font que l’élève délégué n’a
pas le sentiment d’y jouer un
rôle efficace. Pour le président
de l’UNL, « on oublie » sou-
vent de réunir le CVL avant le
conseil d’administration.

Une forte demande de
formation

L’UNL est convaincue que
l’exercice de la démocratie
passe par une formation des
délégués, des élus. Cette for-
mation apparaît très insuffi-
samment assurée. Il apparaît
impératif d’en laisser le choix
du contenu au CVL.

Des difficultés de liaison
entre l’UNL et les délégués.

Stéphan Babonneau
dénonce les difficultés à com-
muniquer avec les lycées et le

vice président du CVL. Le
courrier est souvent ouvert.
Thomas Rogé devrait pouvoir
faire en sorte qu’une liste des
vice-présidents des CVL soit
connue ce qui permettrait une
correspondance dont le secret
serait garanti.

Au total, beaucoup de
griefs de l’UNL et un président
bien décidé à faire avancer
l’exercice de la démocratie au
lycée.

Rencontre UNL, SNPDEN le 17 octobre
M J

Mettre en œuvre l’exercice
de la démocratie 

dans les lycées




