
2 mai : après le CSE avorté, le conseil pédagogique reste à construire.

CAPN : PUBLICATION DES RÉSULTATS
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ACTUALITÉS ▼LE SNPDEN ÉCRIT…

Comme il s’y était engagé, le ministère
a prévu dans l’ordre du jour du CSE du
2 mai une modification du décret du 30 août
1985 prévoyant la création d’un conseil
pédagogique. Toutefois, les conditions de
présentations étaient telles que le projet ne
pouvait qu’échouer. Le Bureau national a
publié le communiqué suivant :

« Le SNPDEN regrette fermement
que le Ministère ait créé toutes les condi-
tions pour faire en sorte que la majorité
des organisations ayant des élus au CSE
refuse de siéger ce jour.

Le projet de modification du décret du
30 août 1985 instaurant notamment un

conseil pédagogique a été soumis à la
réflexion du CSE dans les pires conditions.

Ce texte qui n’a pratiquement pas
évolué depuis le projet du mois de
décembre est très mal ficelé et recèle
des incohérences graves. Le SNPDEN
avait d’ailleurs rédigé trois pages de
remarques et d’amendements.

Il a été adressé au tout dernier
moment aux membres du CSE ; des
amendements à ce texte, parfois pro-
vocateurs et non identifiés, ayant même
été diffusés à l’ouverture de la session.
Il est à noter qu’aucun des amende-
ments du SNPDEN n’avait été retenu.

Le SNPDEN exige l’écriture d’un texte
conforme à l’esprit et à la lettre du proto-
cole signé avec le ministre de l’éducation
nationale, instaurant un conseil pédago-
gique et modifiant le mode de fonction-
nement des conseils d’administration. Il
attend du prochain ministre qu’il assure la
continuité de l’État et qu’il propose un texte
cohérent et intelligible qui crée un conseil
scientifique ouvert aux seuls pédagogues
de l’établissement, personnels de direc-
tion et enseignants, un texte qui laisse au
conseil d’administration toutes ses préro-
gatives et qui favorise l’exercice de la liberté
pédagogique des enseignants ».

La publication de listes de mutations, faite
au grand jour par le syndicat I et D et de manière
plus diffuse, sans l’accord des commissaires pari-
taires nationaux et du BN, par nos propres struc-
tures, a donné lieu à de fortes interrogations.
Jean-Michel Bordes, coordonnateur des com-
missaires paritaires nationaux, dans un article
publié dans Direction n° 98, a présenté les pro-
blèmes que posait la publication de telles listes.

Au début de la séance de la CAPN du
lundi 6 mai, les commissaires paritaires
nationaux ont posé à madame Gille, direc-
trice de la DPATE, la question de droit que
soulève une telle publication.

Il a été répondu :
1. Qu’une seule autorité avait compétence

pour publier les résultats : c’est le ministre
après signature des arrêtés de nomination,
2. Que l’usage voulait que les syndi-
cats informent leurs syndiqués de leur
affectation de manière personnelle et
confidentielle,
3. Que la publication de listes accessibles
à un grand nombre de personnes, soit de
manière très large, soit de manière plus
restreinte, pouvait entraîner des recours
devant les juridictions compétentes.

Cette publication peut naturellement être
faite, comme nous en avons l’habitude (Direction
de juillet), après une période qui permet tous les
ajustements nécessaires et la signature des arrê-
tés de nomination par le ministre.

C’est pourquoi, je demande aux secré-
taires académiques et départementaux,
aux correspondants, de ne diffuser sous
aucune forme les listes que les commis-
saires paritaires leur adressent à l’issue
des CAPN de mutation et concernant les
tableaux d’avancement, et de s’en tenir
aux informations individuelles et confi-
dentielles qui nous mettront hors de tout
recours éventuel.

Les dispositions coutumières concer-
nant la consultation possible des informa-
tions les concernant, sur notre serveur, par
nos syndiqués et par l’intermédiaire de leur
numéro de syndiqué, continueront à être
notre manière d’informer nos mandants.”

« Le décret n° 01-1 174 du
11 décembre 2001 portant sta-
tut particulier du corps des per-
sonnels de direction des
établissements d’enseignement
et de formation prévoit en son
article 32 les dispositions de
reclassement des personnels de
direction retraités. La réforme sta-
tutaire n’étant pas accompagnée
d’une modification des échelles
de rémunération des actifs, l’in-
tégration des retraités dans les
première et deuxième classes du
nouveau corps unique ne pose
pas problème puisque les grilles
de rémunération demeurent
inchangées. En revanche, la
situation des personnels retraités
intégrés dans la hors classe
appelle un examen approfondi.

En effet, les personnels de
direction partis en retraite en 1re

catégorie 1re classe, qui sont
aujourd’hui intégrés en hors
classe, ont vu leur pension liqui-
dée conformément à l’article 8 du
décret n° 88-341 du 11 avril 1988,
article qui prévoyait un plafonne-
ment du bénéfice de la bonifica-
tion indiciaire à hauteur de l’indice
terminal des professeurs agrégés
hors classe. Ce même article,
modifié après la réforme statu-
taire, prévoit un plafonnement
beaucoup plus favorable puisque
porté à la hors classe des IPR-IA.

Cette modification constitue
une avancée notable qui per-
mettra à l’avenir aux personnels
de direction hors classe de béné-
ficier d’une pension de retraite
plus en rapport avec leurs reve-
nus d’activité. Au nom de l’équité,
cette avancée doit bénéficier aux
personnels retraités issus de la

1re catégorie 1re classe, et inté-
grés dans la hors classe : la pré-
sence dans la même classe de
personnels ayant des rémunéra-
tions très différentes ne peut se
justifier. Je n’ignore pas les dis-
positions générales contenues
dans la circulaire du Ministre du
Budget, en date du 5 juillet 1993,
qui indiquent que le tableau d’as-
similation doit prévoir le reclas-
sement dans le nouveau corps à
l’indice égal ou à défaut immé-
diatement supérieur.

J’insiste sur le fait que cette
directive ne peut s’appliquer aux
retraités intégrés en hors classe.
En effet, il ne s’agit pas d’une
modification de la grille indiciaire,
mais du déplacement d’un pla-
fond lié à la bonification indiciaire
spécifique aux seuls personnels
de direction. De plus, on ne peut

donc parler d’indices puisque les
effets d’une harmonisation des
pensions de nos collègues – à
hauteur de la hors classe des
IPR-IA – se situeraient hors de la
grille indiciaire. Enfin, je souligne
que la situation des retraités par-
tis en 1re catégorie 1re classe doit
être traitée spécifiquement puis-
qu’elle ne peut entraîner d’autres
demandes similaires.

Pour ces raisons, je demande
que soient étudiés les voies et
moyens qui permettraient à nos
collègues retraités intégrés dans
la hors classe – au demeurant
peu nombreux – de bénéficier
des dispositions de l’article 8 du
décret du 11 avril 1988 modifié,
dans le respect de l’article L 15
du Code des Pensions.

Je vous prie d’agréer,
Monsieur le Directeur… »

À Michel Dellacasagrande, directeur de la DAF à propos du tableau
d’assimilation des retraités

Le SNPDEN écrit…
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MÉTIER ▼ACTUALITÉS

Le constat
L’enseignement de l’EPS
dans le secondaire

Les effectifs d’élèves sont
passés, en quarante ans, de
2 500 000 à 6 000 000, ceux
des enseignant de 9 500 à
39 000. Les programmes sont
apparus en 96 en collège, en
99 en lycée. Rares sont les
établissements en capacité de
pouvoir respecter ces pro-
grammes (par exemple, un
élève sur cinq n’accédera pas
à l’enseignement de la nata-
tion, faute d’équipement).

Les installations
sportives

Le patrimoine est mal
connu et vieillissant (115 000
équipements sportifs de plein
air, 35 000 couverts), (54 %
datent d’avant 1980, 85 % pour
les piscines). En vue d’un
inventaire et pour une planifi-
cation d’installations nouvelles,
il faut une approche par fonc-
tion. Le fonctionnement annuel,
satisfaisant, de l’EPS, pour un
collège de 600 élèves atteint en
réalité 41 000 €

Le régime juridique
Loi n° 83663 du 22 juillet

1983. Loi du 16 juillet 1984. Loi
du 6 juillet 2000.

Le fonctionnement effectif
de la collaboration entre
les différentes autorités

Le conventionnement est la
forme rencontrée dans la majo-
rité des cas. L’intervention des
collectivités de rattachement
porte sur l’investissement et sur
le fonctionnement. Les questions
de responsabilité et de sécurité
sont un souci pour tous et en
particulier par les chefs d’éta-
blissement pour l’utilisation des
installations intra-muros.

Les propositions
Un aménagement
équilibré du territoire

L’État doit prendre l’initiative
d’impulser une opération natio-
nale de création, de rénovation
et de modernisation des équi-
pements sportifs avec une par-
ticipation à hauteur de 30 %.

Un cadre législatif plus
précis et contraignant

La législation doit obliger
les collectivités territoriales à
prévoir les équipements spor-
tifs au moment de la construc-
tion des établissements et la
participation obligatoire aux
frais de fonctionnement.

Un cadre juridique stable
et incitatif

Création d’une structure
de type syndicat mixte regrou-
pant Région, Département et
Commune (présidée par le
Maire) avec comme compé-
tences : gestion du fonction-
nement, de l’investissement,
du personnel, du matériel et
de la répartition des horaires.

La création d’observa-
toires national et acadé-
miques de l’enseignement
de l’EPS

Ces observatoires doivent
permettre une connaissance
de la réalité de l’enseigne-
ment de l’EPS. Une organi-
sation plus souple et variable
de l’emploi du temps en EPS
est nécessaire pour tenir
compte des diverses activi-

tés sportives, la natation en
particulier.

La mise en place de
référentiels normatifs

Réaliser un inventaire
exhaustif avec aspects quali-
tatifs et caractéristiques tech-
niques, mais aussi régime de
propriété, mode de gestion,
année de mise en service et
temps de mise à disposition
pour les établissements sco-
laires. Créer un « cahier tech-
nique » définissant les
équipements obligatoires
minima pour un établissement
de taille donnée. Inviter l’en-
semble des disciplines spor-
tives à un engagement
commun sur un équipement
de même nature, sur une sta-
bilité des normes pour dix ans.
Établir un cahier des charges
ne se limitant pas aux seuls
espaces d’évolution, mais pre-
nant en compte des para-
mètres indispensables comme
la sécurité, les normes de
confort et d’hygiène…

Les équipements
sportifs en France

Analyse du rapport de Laurent Cathala.
Roland GUILLEY




