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CARRIÈRE ▼BUTOIR DU 962

Et puisqu’il est fait appel à la mémoire,
qu’il me soit permis, sous le contrôle de
quatre secrétaires généraux, Edmond
Benayoun, Michel Hory, Marcel Peytavi,
Jean-Jacques Roméro, et de mes illustres
prédécesseurs dans les affaires revendi-
catives de notre syndicat, Gilbert Nouveau
et Pierre Bousquet, de retracer la
demande permanente du SNPDES,
SNPDLP puis SNPDEN dans la suite de
leurs mandats de congrès.

1er principe :
Unicité des fonctions

C’est ce principe qui nous a permis
de négocier en 1988 un statut de corps
de personnels de direction accédant à
l’ensemble des emplois par mutation, ren-
forçant ainsi le rôle du représentant de
l’État dans les premières applications des
lois de décentralisation.

2e principe :
une logique de
carrière pour tous.

La première étape était franchie. Tout le
monde est sorti d’une position de détache-
ment pour entrer dans un corps. Certes celui-
ci restait fort cloisonné car construit en
référence aux corps viviers (les enseignants)
et butait sur l’indice des agrégés hors classe.

Que chacun se souvienne qu’il y a dix
ans seulement, le passage en 1re classe
de son grade était encore du domaine du
rêve dans un déroulement de carrière sur
3 ou 4 classes, avec 2 tableaux d’avan-
cement et une liste d’aptitude.

Le butoir du 962 n’était pas dans
chaque esprit, même si la revendication
avait été posée lors du congrès de Lille
du SNPDES en 1988.

L’objectif syndical était bien le décloi-
sonnement du corps par le haut, par
l’augmentation des pourcentages du
pyramidage, et celui du classement des
établissements auquel il faut ajouter l’aug-
mentation et la création d’indemnités.

Quatre négociations, aussi âpres les
unes que les autres, ont permis de
concrétiser l’action syndicale : Accords
Jospin, Lang I, Bayrou, Durafour, ces deux
dernières négociations ayant permis à la
fois l’augmentation des indices terminaux
par la NBI et l’accès au plus grand
nombre par une augmentation sans pré-
cédent du classement des établissements
et du pyramidage de classe (40 %).

C’est donc tout le corps qui s’est décalé
vers le haut en même temps qu’il se décon-
nectait de l’indice des enseignants.

En ce qui concerne le butoir du 960
présent dans les quatre négociations,
nous n’avons pas réussi à faire aboutir
cette revendication qui commençait pour-
tant à intéresser un nombre de plus en
plus grand de collègues.

3e principe :
le corps unique

Alors, pourquoi cette victoire aujourd’hui
sur une revendication vieille de plus de
12 ans ?

Une seule réponse : notre construc-
tion du statut d’encadrement de l’an 2000.
Corps unique et avancée nouvelle pour
les deux corps anciens.

Changement de référence : accro-
chage au corps hiérarchique supérieur
(Inspecteurs d’Académie)

Il restait à nos responsables du syn-
dicat et de la fédération d’en faire la
démonstration au Ministre de la Fonction
Publique, à son directeur général et aux
décideurs de Matignon, après qu’ait été
acté et prévu au projet de loi de finances
2001, le corps unique à 3 classes des
nouveaux personnels de direction.

Lutter ensemble pour une revendica-
tion de corps contre une revendication de
caste a bien été la démarche de notre
syndicat. S’il est majoritaire, c’est uni-
quement parce que sa vision du métier
et son corpus revendicatif ont été
construits par tous et pour tous, et même
pour tous ceux que je ne connais pas
encore et qui vont entrer dans la carrière.

Le SNPDEN n’a de leçon à donner à
qui que ce soit ; sa tâche est suffisante à
promouvoir le métier, ses acteurs, et par
là même, le service public d’éducation.
Les valeurs collectives qui sont les nôtres
et la manière dont ensemble nous les por-
tons suffisent à identifier ceux qui font du
syndicalisme et ceux qui n’en font pas.

Sur une vaine polémique
autour du « 962 »… 

Rémy Pierrot

Il me paraît sain de rappeler que, si revendiquer est une chose,
agir en est une autre, obtenir une troisième.


