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Les délais du fonctionnement de l’État répu-
blicain sont ce qu’ils sont. Nous savons depuis long-
temps que le temps politique n’est pas celui du
commun des mortels… Admettons-le et prenons-
le pour postulat. Ainsi, il aura fallu presque un an
entre la signature du protocole (16 novembre 2001)
et la rédaction de l’avis du Conseil d’État sur le décret
fondateur (cf. Direction 92). Et pourtant, Madame
la Directrice de la DPATE nous affirmait avant
même la signature du protocole que le texte était
prêt. Nous avons constaté qu’il n’en était rien, si
nous nous référons au contenu de la première mou-
ture qui nous a été présentée… en février 2001 !
Passons encore puisque c’est le rythme de l’État. Mais depuis le mois d’octobre on
dirait que le temps s’est arrêté.

Les textes ont été revus certes ; ils auraient même circulé entre les Ministères.
Ce qui circule beaucoup, en revanche, ce sont les informations, parfois contradic-
toires, sur la situation de ces textes. Ainsi on nous a annoncé lors d’une audience à
la DPATE, le 23 novembre, que le texte était signé ; certes, il l’était… mais par le seul
Ministre de l’Éducation Nationale. Qu’on ne nous dise pas que notre délégation a
mal compris : quatre personnes ont entendu les propos de Madame la Directrice ; il
y a d’ailleurs eu, suite à cette annonce, une discussion autour du calendrier des mesures
induites par le décret. On m’informe (4 décembre 2001) de la signature des 2 décrets,
dans une semaine, lors du Conseil des Ministres le 12 décembre (décret statutaire et
décret financier) et que le décret sur les indemnités est dans la navette des signatures.
J’ai toutes les raisons de faire confiance à mon interlocuteur et lorsque nos lecteurs
auront ce bulletin en mains, j’espère que ce qui m’est annoncé sera réalité.

Mais en attendant, c’est tout le système qui est bloqué : 
➽ la préparation du mouvement se fait sur la base d’un décret non publié, il

pose donc des questions de droit quant à la mobilité, et des questions d’éga-
lité quant à l’information sur le classement des établissements

➽ la mise en place de l’évaluation se fait sur la base non seulement d’un décret
non publié, mais aussi d’une circulaire non officielle

➽ l’acte constitutif du corps et l’intégration des actifs et des pensionnés dans le
corps unique ne peut être pris, en conséquence la fin des promotions 2001 et
celles de 2002 ne peuvent se faire, en dépit de la prétendue volonté du contrô-
leur financier d’en avoir terminé avec les tableaux d’avancement d’une année
donnée le 15 décembre de l’année précédente… On nous annonce qu’il a donné
son accord pour un report. Là aussi, il n’existe aucune raison de ne pas croire
notre interlocuteur, mais nous restons tout de même inquiets et vigilants 

➽ les concours ne peuvent pas s’organiser. On peut craindre le pire sur le nombre
de candidats et sur les conditions des affectations

➽ quant à la mise en œuvre financière en septembre, classement des établisse-
ments, nouvelles indemnités, elle attend et nous avec.

Le SNPDEN proteste avec véhémence contre cette situation particulièrement
irritante. Rien n’est certes remis en cause mais rien non plus ne peut justifier de tels
retards. Actuellement, le gouvernement montre jour après jour, qu’une protestation
énergique l’amène à céder très (trop?) facilement parfois (cliniques privées par exemple).
Si la situation ne redevenait pas normale rapidement, et à l’instar d’autres catégories
de personnels du secteur privé ou de la fonction publique et militaire, la colère des
personnels de direction pourrait s’exprimer autrement que dans un éditorial.

Jean Jacques ROMERO

La tortue
étatique
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