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Allain Chaumulon,
Aix-Marseille

Tout allait bien jusqu’au
21 avril et son cataclysme
L’académie d’Aix-Marseille
allait bien.
- Elle avait enregistré avec

satisfaction le nombre signi-
ficatif de promotions en 1re

et hors classe, consé-
quence du nouveau décret.

- Elle analysait avec une
relative sérénité les résul-
tats de la 1re phase du
mouvement de mutations.
Satisfaisant pour beau-
coup, moins pour d’autres
qui s’inquiétaient de son
aspect trop intra.

- Elle explorait les pistes
d’explication du retard mis
pour certains retraités à
renouveler leur cotisation
et réaffirmait son attache-
ment à un régime de
retraite par répartition.
Elle allait bien donc, jusqu’au

21 avril et son cataclysme, celui
que nous avons tous partagé.
Certes se retrouver nombreux
avec l’UNSA-Éducation, sous la
banderole du SNPDEN à défiler
dans les rues de Marseille,
d’Avignon, de Digne, d’Arles, ça
remonte un peu le moral ; mais
constater le 5 mai que dans le
Vaucluse, pour ne prendre que
cet exemple, 27,8 % des élec-
teurs avaient donné leurs voix
au FN, cela inquiète fortement
et l’on se dit qu’il faudra faire
preuve d’une vigilance accrue et
à plusieurs niveaux.

Je ne vais pas faire la liste
des différents niveaux. Une

seule indication qui me
semble importante. Tous les
électeurs, et loin de là, qui ont
voté pour la droite extrême,
ne sont pas racistes et xéno-
phobes. Ce sont très souvent
des travailleurs et travailleuses
modestes qui ne peuvent pas
faire autrement que d’habiter
dans les cités des quartiers
Nord de Marseille ou sur la
Rocade à Avignon et qui n’en
peuvent plus de la petite délin-
quance qu’ils vivent au quoti-
dien, qui ne supportent plus
de se lever le matin en se
demandant si leur voiture sera
encore en état de rouler, de
rentrer chez eux le soir en se
demandant si leur porte n’aura
pas été fracturée…

Ces parents scolarisent
leurs enfants dans les établis-
sements que nous dirigeons.
Certains de nos lycéens
majeurs ont voté comme leurs
parents. Ne nous leurrons
pas : ils sont minoritaires mais
ils existent (27,8 %, c’est une
minorité).

Là encore il nous faudra
faire preuve de vigilance.

Georges Maglica,
Dijon

Tenir bon sur nos valeurs
mais pour autant écouter,
incarner, traduire, ne pas
laisser le terrain à d’autres.

D’abord, je remercie le BN
sortant, ses négociateurs, son
secrétaire général JJ. Romero,
pour les résultats historiques
obtenus au prix d’une longue et

patiente négociation, forte de la
clarté de ses objectifs (nouveau
statut, nouvelle stature), forte de
la volonté d’aboutir, forte d’une
pression syndicale efficace car
sereine, exempte d’effets
inutiles, certaine de sa puis-
sance… préfiguration et modèle
de ce que devraient être l’action
syndicale, le dialogue social,
dans une démocratie moderne
et mûre. Mais je dis aussi ma
déception de voir cette action
exemplaire et ces résultats
approuvés dans notre académie
(ailleurs aussi) avec un si faible
taux de participation ce qui me
conduit à risquer un parallèle et
à poser une interrogation.

PARALLELE avec ce qui
s’est passé en France au plan
politique ; comme si les pro-
fesseurs de démocratie que
nous sommes étaient à
l’image de la population glo-
bale ; comme si, ici comme là,
la même coupure existait entre
peuple et élites, base et
cadres, monde d’en haut et
monde d’en bas…

INTERROGATION. N’y a -
t-il pas là l’espace d’un
risque ? L’ouverture d’un
espace et l’apparition d’un
risque ? Risque de voir s’ins-
taller à notre niveau syndical
comme au niveau politique un
courant protestataire, corpo-
ratiste, boutiquier, pouja-
diste… surfant sur un lit
d’opinion plus contestataire
que citoyen, davantage prêt à
applaudir l’action pour l’action
qu’à apprécier des résultats
tangibles ou à exercer ses
devoirs civiques ?

Que faire face à ce risque ?
Tenir bon sur nos valeurs. Nous
ne sommes pas les souscrip-
teurs d’une assurance tous
risques en matière de mutations
et de promotions, nous militons
au nom d’une certaine idée de
l’école, idée que nous nous effor-
çons de mettre en application,
au quotidien, dans l’exercice de
nos fonctions de direction.

Tenir bon mais pour autant
tenir compte : écouter, incar-
ner, traduire, ne pas laisser le
terrain à d’autres.

Dans ma contribution, j’ai
dit les questions qui restaient
en suspens et aujourd’hui
comme hier je dis comment
éviter les risques de fracture
entre adjoints et chefs, actifs
et retraités, agrégés ou pas,
collèges, LP et lycées…

Parlons NBI pour tous ;
inventons une stratégie pour
l’obtenir ; revendiquons une
indemnité compensatoire en
cas de déclassement et de
perte de NBI ; réunissons
comme en mars dernier à
Dijon les retraités et battons
nous ensemble.

Parlons conditions de travail.
Mais en explorant toutes les
pistes locales, régionales…
(autonomie de décision du chef
d’établissement, délégation for-
malisée pour les adjoints avec
partage du temps et des tâches,
améliorations au quotidien négo-
ciées dans les groupes perma-
nents académiques…) pistes
nationales, en examinant des
questions sans tabou ni effroi :
comment revenir aux missions
premières du service public ?
comment mutualiser nos
moyens ? jusqu’où déconcen-
trer ? quelle autorité reconqué-
rir sur les personnels ? quels
statuts renégocier ? quels nou-
veaux emplois créer ? comment
mettre en réseau les petits éta-
blissements ? ne réduisons pas
l’ARTT des personnels de direc-
tion au seul compte épargne
temps avec jouissance en fin de
carrière ! clamons que les modes
actuels de formation des per-
sonnels de direction aggravent
les conditions de travail ! exi-
geons des moyens disciplinaires
renforcés non en cédant à je ne
sais quelle psychose sécuritaire
mais en sacrifiant au bon sens !

Et enfin, calés sur nos
valeurs, parlons de notre rôle
de demain, celui de péda-
gogue, ne craignant sur ce
terrain ni émanation de fédé-
ration sœur pour des raisons
idéologiques évidentes, ni
amicale de carpes et de lapins
à moins que ce ne soit de gre-
nouilles (se prenant pour des
bœufs) et de dindons, - les

Intervention
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grenouilles ne voyant décidé-
ment pas confier un si noble
rôle à leurs amis dindons - il
suffit de lire les félicitations
embarrassées qu’ils adressent
aux collègues promus à la
hors classe sans avoir suivi la
voie royale ! !

Je ne reprendrai pas ici les
termes de ma contribution tant
cette évolution du rôle des per-
sonnels de direction vers un pilo-
tage pédagogique fort paraît
évidente ; tant elle découle de
notre conception du lycée ; tant
elle devient nécessaire avec l’in-
tégration de la dimension euro-
péenne, du choix de l’éducation
tout au long de la vie, de l’indivi-
dualisation de l’enseignement…
et tant les pilotages successifs
venus d’en haut ont fait long feu…

Après les avancées histo-
riques obtenues par notre BN
et nous tous au cours des der-
nières années en matière de
statut et de stature, ne laissons
pas d’espace aux corpora-
tismes boutiquiers, mobilisons
nos forces certes autour de
nos conditions de travail mais
aussi autour de nos idées, de
nos élèves et de notre concep-
tion éducative et pédagogique.

Marie Ange Henry,
Paris

Les commissions perma-
nentes académiques sont
les lieux où doivent s’expri-
mer nos aspirations pour
l’exercice de notre métier

Notre pays a connu – le
21 avril dernier - un véritable
cataclysme politique. L’école
doit, plus que jamais, se sentir
mobilisée pour former les futurs
citoyens. Condorcet a imaginé
une école dont le citoyen est le
centre car “c’est le savoir qui
émancipe”, qui libère l’élève de
tout préjugé et le rend apte à co
décider du sort de l’État. Cette

mission est essentielle aujour-
d’hui face aux développements
des communautarismes, des
particularismes. A Paris, plusieurs
établissements sont devenus des
caisses de résonance des conflits
internationaux. ; des crispations,
des affrontements sont parfois
d’une violence inouïe.

L’essentiel de notre travail
syndical consiste à faire vivre ce
protocole en l’étoffant, en rap-
pelant ce qui n’est pas acté :
conseils pédagogiques, assis-
tants de chefs d’établissement.
La véritable reconnaissance de
l’autonomie de nos établisse-
ments est donc à l’ordre du jour.
Nous pourrons être les évalua-
teurs de nos établissements (dia-
gnostic – lettre de mission).

Les commissions perma-
nentes académiques sont les
lieux où doivent s’exprimer nos
aspirations pour l’exercice de
notre métier dans de bonnes
conditions. C’est dans nos rec-
torats, pour l’essentiel, que
s’élabore cette politique décli-
née à partir des directives
nationales. Les responsables
académiques du SNPDEN sont
les interlocuteurs reconnus des
recteurs et de leurs équipes.

Dans l’académie de Paris, les
relations avec notre hiérarchie sont
de bonne qualité, nous sommes
écoutés ce qui nous permet un
échange rapide sur les dossiers
nous concernant. Il reste beau-
coup à faire : continuer le combat
pour la laïcité, obtenir les moyens
pour une mise en œuvre réelle des
politiques d’établissement afin
d’exercer notre métier efficace-
ment au service des élèves. Il nous
faut gagner largement les élections
professionnelles de décembre.

Monique Veaux,
Bordeaux

Des décisions fâcheuses
qui fragilisent non seule-
ment les fonctions de

direction mais toutes les
fonctions d’autorité.

Bien entendu l’académie
de Bordeaux a ressenti avec
intensité les événements poli-
tiques sans précédent qu’a
connu le pays ; comme beau-
coup, nous avons manifesté
notre attachement aux valeurs
de la République et comme
beaucoup, nous avons dû -
pénitence suprême - voter
pour le candidat de la civilisa-
tion contre celui de la barba-
rie. Il n’est pas de tradition que
notre syndicat intervienne
aussi directement dans la vie
politique, pourtant, en invitant
explicitement à voter pour
Jacques Chirac, le SNPDEN a
été fidèle à ses engagements,
à ses traditions et à ses valeurs
de progrès. Souhaitons que le
nouveau ministère ait su
entendre et que la signature de
l’État soit honorée.

Car si la partie corporative
de notre protocole est bien une
avancée sans précédent, toute
une partie de ce dernier reste
encore à réaliser : l’évaluation
ne fait que commencer, l’or-
ganisation d’une formation de
haut niveau reste à organiser,
mais surtout, la nouvelle orga-
nisation de l’établissement
reste au point mort, les
moyens modernes de gérer de
manière souple et opération-
nelle les lycées et collèges se
heurtent aux pesanteurs, aux
conservatismes. L’autonomie
des établissements à laquelle
nous sommes attachés res-
semble de plus en plus à un
serpent de mer.

Quel que soit le ministère
en place, quelle que soit la
majorité au pouvoir, les pro-
blèmes demeurent et les condi-
tions de travail des personnels
de direction sont bien au cœur
des préoccupations de nos
adhérents. Alors que des élec-
tions professionnelles impor-
tantes et imprévisibles
s’annoncent, nous devons
avoir un discours clair, rappe-
lant les acquis mais aussi
offensif pour améliorer nos
conditions de travail. Cette pré-
occupation des conditions de
travail est de plus en plus évo-
quée dans toutes les assem-
blées. L’ignorer serait prendre
un risque politique grave.

Trois sujets entre autres,
préoccupent l’Académie de

Bordeaux. Tout d’abord le
problème des infirmières du
SNIES avec lesquelles nous
avons une divergence grave.
Ce conflit, national, mais qui
s’exacerbe à Bordeaux, est
lié au fait que les personnels
de direction, ARTT aidant, ont
le sentiment que si rien ne se
passe, ils se sentiront bien
seuls dans les établissements
et notamment les internats si
toutes les catégories de per-
sonnels pour des raisons
étroitement corporatives ten-
tent d’échapper aux perma-
nences et aux astreintes. Ce
nouveau ministère devra
nous dire qui doit faire le tra-
vail et avec quels personnels
doivent fonctionner les inter-
nats que par ailleurs on sou-
haite relancer.

Un autre souci concerne
la manière dont sont traités
les personnels de direction.
Nous avons dû à Bordeaux
réagir avec vigueur à l’occa-
sion de la mise à l’écart de
plusieurs chefs d’établisse-
ment qui, sous la pression de
groupes de personnels ou de
parents, se sont vus propo-
ser des postes de “chargé de
mission”.

Quelles que soient les
causes de ces conflits, sou-
vent, des signes avant cou-
reurs auraient permis
d’éviter ces extrémités
fâcheuses qui fragilisent non
seulement les fonctions de
direction mais toutes les
fonctions d’autorité.

Il serait nécessaire de rap-
peler à ce nouveau ministère
que soutenir les chefs d’éta-
blissement – quand ils sont
irréprochables - c’est aussi
être républicain.

Enfin, le CSA de
Bordeaux me demande de
rappeler au Bureau National
qu’il y a trois ans, à l’occasion
d’une récupération de postes
d’adjoints, trois gros collèges
du département des Landes
(700 à 900 élèves) ont subi la
suppression de leurs postes
d’adjoint et leur remplace-
ment par des postes de CPE.
Malgré nos protestations et
nos interventions, la situation
reste en l’état. Nous deman-
dons donc, à nouveau, l’in-
tervention du secrétaire
général auprès de la DPATE
pour que ces trois postes
soient enfin rétablis.
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Joël Olive,
Nice

L’autonomie est une néces-
sité pour assurer l’effica-
cité d’un système éducatif
piloté au niveau national
mais devant s’adapter aux
réalités du terrain.

J. Olive tient à remercier,
au nom de son académie, JJ.
Romero et le BN pour le tra-
vail effectué.

Cette démarche mani-
feste aussi notre souci de
prendre toute la mesure des
acquis engagés en deux ans
et d’évaluer tout ce qui reste
à faire pour être à la hauteur
des enjeux découlant du
nouveau statut. Aujourd’hui
la force et la représentativité
du SNPDEN constituent les
meilleures garanties pour
cela. D’une part, et c’est
particulièrement vrai dans le
Sud-Est, parce que les
résultats du 21 avril, même
corrigés par le 5 mai avec
plus de 30 % qui se sont
portés dans notre académie
sur le candidat du racisme,
de la xénophobie et de l’ex-
clusion exigent que nous
fassions avancer les valeurs
de laïcité, de démocratie, de
tolérance, de refus de la
haine qui sont les nôtres. Le
rôle du SNPDEN de Nice
pour contribuer au succès
des manifestations du
1er mai a été souligné par
tous les observateurs.

Notre rôle dans l’éduca-
tion à la citoyenneté est plus
que jamais essentiel. D’autre
part, parce que nous sommes
les seuls à nous inscrire dans
la cohérence entre les avan-
cées en terme de gestion de
nos carrières et des respon-
sabilités nouvelles qui nous
sont conférées par le nouveau
statut. Qui d’autre peut assu-
rer l’application fidèle des dis-
positions du protocole ?

Certainement pas les
tenants d’un discours déma-
gogique et poujadiste, à géo-
métrie variable tenu par ID,
tirant tantôt à boulets rouges
sur le statut et se félicitant
ensuite de ses retombées en
terme de reclassement des
établissements et du nombre
des promotions, cherchant
même à s’en attribuer le
mérite.

J. Olive insiste ensuite sur
la nécessité de développer de
façon beaucoup plus offen-
sive nos analyses et nos pro-
positions quant à l’autonomie
des établissements.

L’autonomie constitue un
enjeu important tant pour les
partis politiques que pour
toutes les forces intéressées
par le fonctionnement du sys-
tème éducatif.

Entre la dérive libérale
visant à mettre les établisse-
ments en concurrence,
notamment par une désacra-
lisation et la dérive auto ges-
tionnaire niant la nécessité
d’un pouvoir local incarnant
l’établissement, il y a place
pour la vision équilibrée déve-
loppée par le SNPDEN. Elle
affirme tout à la fois la place
des personnels de direction
dans une ligne hiérarchique
verticale et une ligne horizon-
tale constituée par la politique
de l’EPLE inséré dans son
environnement

L’autonomie permet pré-
cisément de concilier ces
deux directives contradic-
toires. Elle n’est donc pas un
phantasme de chef d’établis-
sement en mal de pouvoir ;
elle est une nécessité pour
assurer l’efficacité d’un sys-
tème éducatif piloté au niveau
national mais devant s’adap-
ter aux réalités du terrain.

Il propose d’organiser un
colloque sur ce thème ou de
consacrer un mémento de
« Direction » à ce sujet
essentiel.

Par ailleurs, il réaffirme que
le nouveau statut implique une
disponibilité plus importante
des personnels de direction
sur leur mission de pilotage et
de direction.

Loin de faire obstacle aux
actions à mener pour amélio-
rer les conditions d’exercice
de nos fonctions, le nouveau
statut appelle une mobilisa-
tion accrue de tout notre syn-
dicat au niveau national
comme au niveau local pour
avancer dans ce sens.

Jean Verges,
Montpellier

Une augmentation des dif-
ficultés dans l’exercice
quotidien de leur métier.

Chez les adhérents de
Montpellier, depuis quelque
temps déjà – il faudrait remon-
ter à la signature du protocole
- un malaise est fortement per-
ceptible, d’où un certain
nombre de critiques vis à vis
de l’action ou de ce que cer-
tains ont pu considérer parfois
comme de l’inaction du syndi-
cat, de mouvements d’humeur.

Il faut dire que l’académie
de Montpellier est, à la diffé-
rence de la grande majorité
des académies, une de celles
qui enregistre une augmenta-
tion constante des effectifs
d’élèves et en corollaire pour
les personnels de direction,
une augmentation des diffi-
cultés dans l’exercice quoti-
dien de leur métier. A titre
d’exemple, douze établisse-
ments nouveaux ont été créés
depuis deux ans sur l’acadé-
mie, mais un seulement aura
à la rentrée prochaine un
poste d’adjoint, alors que leurs
effectifs vont de 600 à plus de
800 élèves. Les motions que
l’académie a produites pour-
ront confirmer si besoin est
cette inquiétude des collègues
devant leurs conditions de tra-
vail qu’ils voient se dégrader
de plus en plus vite.

L’académie s’interroge
également sur le fonctionne-
ment même de notre syndicat :
il nous semble nécessaire
d’avoir très rapidement un
débat de fond sur notre fonc-
tionnement, sur la place que
l’on fait à l’expression de la
base, que nous nous interro-
gions sur nos insuffisances,
sur ce que devrait être une
nouvelle vie syndicale, enfin

sur ce que nous attendons de
l’École que nous soutenons. Il
nous semble qu’à un moment
où l’École a été étonnamment
absente de tous les débats
politiques, le SNPDEN se doit
de réagir avec la force des mil-
liers d’adhérents qu’il compte
et qui, dans l’académie de
Montpellier, s’efforceront d’ap-
porter leur contribution, par-
fois “insupportable” mais
toujours “indispensable” aux
avancées du Syndicat.

Jean-Louis Copperé,
Lyon

Pris entre le marteau et
l’enclume nous devrons
concilier les inconciliables

Après la tornade Allègre,
notre ministère connut deux
années de sage attentisme.
Que restera-t-il dans l’histoire
de Jack Lang ? Au moins une
chose : notre nouveau statut.

Il a permis d’engranger d’im-
portants résultats et d’ouvrir des
promesses nombreuses. De là,
les 80 % de satisfaction votés au
BN sortant par l’académie de
Lyon. Restent des problèmes
d’ordres divers en importance :
d’abord une insatisfaction devant
la préparation “maximis itineri-
bus” de la dernière CAPA de pro-
motions, les critères n’ont pas été
définis avec rigueur et cette leçon
doit nous servir pour l’an pro-
chain ; plus gravement, la per-
ception d’un fossé entre chefs et
adjoints, qui ont été oubliés des
promotions et des dernières
mutations (surtout adjoints de
lycées) ; des inquiétudes face à
un mouvement de moins en
moins national et de plus en plus
régional. Cette régionalisation
(même si les collègues dans leurs
vœux y sont pour beaucoup) est
le lieu du pouvoir de la hiérarchie
proche.

Nous attendons beaucoup
de ce corps d’encadrement
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évoqué par Jean-Jacques ; on
en parle depuis des années. Il
doit permettre l’accès à
l’Inspection générale.

Des difficultés nous atten-
dent : mis entre le marteau et
l’enclume, entre l’État et les col-
lectivités, entre les usagers et les
tribunaux, nous devrons conci-
lier les inconciliables, comme il
y a quelques semaines l’ARTT
où avec moins d’ATOSS il faut
faire mieux ! Avec moins d’infir-
miers, accueillir plus d’internes !

Nous aurons aussi, dès
2004, à gérer la mobilité du
statut. Il y aura des pleurs et
des grincements de dents, il
y a déjà des inquiétudes.

Rappelons nous alors que
nous sommes un syndicat natio-
nal (et non composé de régions),
de tous les personnels de direc-
tion (quel que soit leur poids),
actifs et non actifs. Dans “Œdipe
à Colone”, Sophocle écrit “là est
la fin de l’histoire”. Le nouveau
statut n’est pas une fin, il ouvre
un nouveau chemin pour lequel il
faudra bien des réflexions, bien
des actions.

Hélios Privat,
Versailles

L’aggravation de nos difficul-
tés est devenue insuppor-
table. Il est indispensable
d’obtenir rapidement des
résultats tangibles.

S’il convient de souligner avec
force le sérieux et la qualité du tra-
vail effectué depuis le congrès de
Toulouse, si nous nous devons de
saluer les avancées catégorielles
obtenues par le nouveau statut,
force est de constater que le tra-
vail n’est pas achevé. L’heure
n’est donc pas au bilan du passé
mais aux perspectives d’avenir.

En d’autres temps et dans
des lieux semblables nous nous
sommes félicités de la qualité
de réflexion de notre syndicat,
qui a toujours su dépasser les

questions simplement corpora-
tistes, pour consacrer une part
importante de son activité à
méditer sur le système éduca-
tif dans son ensemble, sur ses
missions et sur les valeurs qu’il
devait défendre.

Demain, il nous faudra
poursuivre dans cette voie et
nous n’abandonnerons à per-
sonne le pouvoir de définir, sans
nous, ce que doit être le service
public et laïc d’éducation.

Pour autant, cet engagement
fort et respectable du syndicat ne
suffira pas. Dans les mois à venir il
nous faudra faire un sérieux effort
pour expliquer et faire comprendre
la voie que nous aurons choisie.
Nous avons voulu un syndicat puis-
sant par l’importance de ses adhé-
rents. Nous avons voulu rassembler
le plus grand nombre. Il faut main-
tenant assumer ce choix par une
plus grande proximité avec nos col-
lègues, sans renier pour autant les
idéaux et les convictions qui ont
toujours été les nôtres, de liberté,
de tolérance et de respect mutuel.

Ici comme ailleurs il ne suffit
plus désormais d’avoir raison,
encore faut-il convaincre et redon-
ner du sens à nos prises de posi-
tion par une meilleure écoute de
notre base. Les avancées de car-
rière et une certaine reconnais-
sance financière ne suffisent pas.
S’il veut obtenir l’appui sans faille
du plus grand nombre de mili-
tants, le SNPDEN doit résolument
engager des négociations sur les
conditions d’exercice de notre
métier. Depuis plusieurs années
nos charges de travail s’alourdis-
sent. Depuis notre dernier congrès
l’aggravation de nos difficultés est
devenue insupportable aux yeux
de nombreux collègues. Il est
maintenant indispensable d’ob-
tenir rapidement sur ce sujet des
résultats tangibles.

Le futur BN devra engager sa
responsabilité sur ce point en par-
ticulier, mais chacun doit être
conscient qu’il faudra qu’il trouve
auprès de nous tous l’aide et le
soutien qui lui seront indispen-
sables. La tâche n’est pas facile
et c’est, dans chaque académie,
dans chaque département, qu’il
nous faudra débattre de ce sujet
et apporter au BN le résultat de
nos réflexions et la force de nos
propositions. C’est ce mandat
que nos collègues nous ont
demandé de défendre, sans
oublier de porter une attention
particulière à la situation des per-
sonnels de direction stagiaires,
ainsi qu’à la question des retraites,
toujours d’actualité, et toujours
aussi sensible que délicate.

Yves Erhmann,
Strasbourg

Garantir le système éducatif
contre les dérives libérales.

La situation politique
actuelle me permet d’insister
sur notre action syndicale
future qui doit se fonder sur
des valeurs qui nous réunis-
sent. L’académie de
Strasbourg veut rappeler ici
son attachement au service
public de l’éducation natio-
nale avec un partage de com-
pétences entre État et
Collectivités territoriales pour
garantir le système éducatif
contre les dérives libérales.
Attachement à une école
républicaine qui accueille tous
les jeunes d’une classe d’âge,
mais aussi demande très
forte à la nation, donc à
l’Assemblée nationale, de
fixer des objectifs clairs à
cette école pour permettre
leur mise en œuvre par l’oc-
troi de moyens suffisants.
Attachement à une retraite
« décente » à 60 ans et à une
prise en compte des retraités
dans les négociations de car-
rière. Attachement à un fonc-
tionnement démocratique de
notre syndicat avec un CSN
fort qui permet la prise en
compte de toutes les idées.

Dominique Bedel,
Rennes

L’intégration de DIWAN…
à condition « qu’elle soit
faite dans le cadre et les
règles du service public et
non associatif ».

L’Académie de Rennes,
adresse ses remerciements au
BN sortant et à Jean-Jacques
ROMERO pour le travail
accompli dans la reconnais-
sance de la dimension et de
la dignité de la fonction de
direction, notamment dans
celle du rôle des adjoints, pour
la qualité du texte fondateur
qu’est le protocole. C’est un
bon exemple de réflexion col-
lective sous la houlette du
Bureau National et de son
Secrétaire Général.

Quel est le travail à venir
pour que nous transformions
ce congrès en moment d’éla-
boration du nouveau projet
syndical ? La défense des
retraites, gage de notre soli-
darité. Je le redis aujourd’hui
tant elle me semble impor-
tante, l’aménagement du ter-
ritoire de l’École avec une
analyse et un respect de la
sectorisation dans les centres
villes, avec l’existence des
petits établissements ruraux,
l’accroissement de nos
charges de travail, dont celles
liées à l’ARTT dont nous ne
contestons pas le bien fondé,
mais la mise en œuvre. Parmi
les solutions que nous envisa-
geons entre autres : l’implan-
tation de postes d’attachés de
direction dans les gros éta-
blissements, l’implantation de
postes d’adjoints dans les
grosses structures, la création
de postes d’ATOSS pour les
futurs départs à la retraite et
pour améliorer le service
public.

Je terminerai par l’espoir
né de l’intégration de DIWAN.
Cette question nous a beau-
coup occupés en Bretagne
et nous nous sommes beau-
coup tus avant de pouvoir
exprimer cette motion votée
en AGA réunie le 20 mars
2002 à Brest.

On y a approuvé l’intégra-
tion de DIWAN… à condition
“qu’elle soit faite dans le cadre
et les règles du service public
et non associatif”.
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Cette intégration n’exclut
pas d’autres formes de l’ensei-
gnement de la langue bretonne,
telle qu’on le pratique dans cer-
tains établissements par le bilin-
guisme.

Cette intégration doit être
l’exemple d’une possible entente
évitant d’opposer la Région et la
République.

Sylvain Houselle,
Nancy-Metz

Mouvement : un manque
de transparence dans la
préparation.

Les avancées sont indé-
niables et des plus impor-
tantes et nous l’avons fait
savoir et remercions encore
JJ. Romero de sa venue à
Nancy. C’est aussi avec
fierté que je peux dire que
nombreux étaient les per-
sonnels de direction de
Lorraine, qui à l’occasion du
1er mai, ont manifesté par-
tout dans les villes contre la
haine et la xénophobie, fier
aussi de tous ceux qui
étaient proches des préoc-
cupations des jeunes qui ont
partout défilé dans la dignité.
Le ministère devrait y voir
une évaluation positive de
l’éducation civique, de
l’ECSS, des comités d’édu-
cation à la santé et à la
citoyenneté. D’ailleurs per-
sonne ne s’y est trompé.

Je veux revenir juste un
court instant sur l’autonomie
des établissements. Elle est
à mettre en regard avec les
lois de décentralisation de
1985. Ou bien on est allé
trop loin, ou bien pas assez
loin. C’est un moment fort,
comme celui du congrès du
SNPDEN qui doit le dire.
Nous avons à travailler le
sujet. La déconcentration
n’est au fond qu’une nou-

velle organisation de l’admi-
nistration. Elle n’a pas
changé suffisamment les
choses sur le fond. Mais
c’est bien la forme qui a été
modifiée. Ce qu’un ministre
ne peut décider à Paris pour
tel ou tel établissement, c’est
le recteur qui le fera à sa
place.

Or une décentralisation
plus poussée doit donner du
pouvoir aux institutions
locales et permettre la créa-
tion de contre pouvoirs. Tout
reste à inventer dans ce
domaine.

J’en veux pour preuve ce
qui se passe aujourd’hui, lors
du mouvement des person-
nels de direction qui reste un
mouvement national. Or ce
mouvement est perturbé par
les décisions prises locale-
ment par les recteurs. Nous
avons fait part au recteur de
notre mécontentement au
niveau de la gestion de nos
postes dans l’académie en
dénonçant le manque d’in-
formations précises dont
nous disposions avant le
mouvement, supprimés, blo-
qués ou redéployés. Ce
manque de transparence
crée de véritables difficultés
pour les personnels qui ont
déposé une demande de
mutation.

Une fois de plus, nous
avons répété que nous ne
sommes pas favorables au
principe de création de
grandes cités scolaires dans
lesquelles l’élève ne sera pas
forcément mieux pris en
compte. Nous nous sommes
appuyés sur les déclarations
de Mme Ségolène Royal qui
avait annoncé la fin des éta-
blissements à taille inhu-
maine et sa volonté de les
fractionner. Nous avons
exigé de pouvoir suivre les
dossiers de rapprochement
d’établissements, de
connaître clairement les
intentions du rectorat en
matière de mise en place de
cités scolaires. Les dossiers
sensibles touchent en effet
directement nos conditions
de travail. C’est un droit à la
transparence la plus totale
que veulent nos syndiqués.

Oui, c’est d’abord au
niveau rectoral que doivent
se négocier nos conditions
de travail, mais nous sou-
haitons que ces discussions
se déroulent dans un cadre
national bien précisé.

Raymond Fernandes,
Reims

En finir avec le chef d’éta-
blissement, cadre dirigeant
de jour, veilleur de nuit,
CPE et infirmière la nuit

Les avancées dans le
domaine de la définition de
nos missions, les mesures qui
se concrétisent désormais sur
les bulletins de salaire consti-
tuent les éléments palpables
et indéniables de l’évolution
positive des fonctions de per-
sonnel de direction.

Merci donc encore à
l’équipe sortante, et en parti-
culier à Jean Jacques qui a su
la guider, la stimuler, la soute-
nir par ses interventions au plus
haut niveau chaque fois que
des blocages apparaissaient
dans les négociations. Sans
vouloir établir un parallèle avec
les comportements politiques
récents dans la Nation, on peut
penser que la faible participa-
tion au vote sur le rapport d’ac-
tivité traduit l’importance de
l’écart dans la perception de la
portée du statut, écart entre
cette nouvelle définition des
missions et des responsabilités
et la réalité vécue sur le terrain,
au quotidien, par de nombreux
personnels.

A la veille des élections pro-
fessionnelles, il est urgent de
s’emparer enfin de ce chantier
sur les conditions de travail.
C’est en particulier sur son effi-
cacité dans ce domaine que
notre organisation sera jugée.
L’enjeu est de taille. Ce n’est
certes pas une tâche facile ; à
l’avoir reléguée au second plan
durant des années, parce qu’il
fallait d’abord négocier un
indispensable statut, on a pu
laisser croire à toute une frange
de personnels et je pense en
particulier aux petits établisse-
ments, aux établissements mal
dotés que la question trop terre
à terre n’intéressait pas.

Le futur bureau national se doit
de dresser un état des lieux
précis, de définir et identifier les
tâches – autres que celles de
direction – indispensables au
fonctionnement harmonieux
d’un EPLE, de faire préciser
quand, comment et par qui
chacune de ces tâches doit être
exécutée. Il faut en finir avec le
chef d’établissement, cadre
dirigeant de jour, veilleur de
nuit, CPE et infirmière la nuit.

Les attentes pour une
amélioration des conditions de
travail des personnels de direc-
tion sont désormais telles qu’il
serait suicidaire pour le syndi-
cat de ne pas en faire l’axe
majeur de son action dans les
deux années à venir. Pour leur
part, ce n’est donc pas un
chèque en blanc que les élus
au CSN de l’académie de
Reims confieront au futur
bureau national en déposant
ce soir leur bulletin dans l’urne.

Jean Pierre Ranchon,
Grenoble

Nous souhaitons la mise en
place d’une politique de
management des cadres
syndicaux, politique visant
à encourager, accompagner,
garantir le renouvellement.

Je voudrais d’abord
remercier le bureau national
sortant pour le travail accom-
pli. Certes un nouveau statut,
une nouvelle stature se met-
tent en place. Cependant des
inquiétudes et des interroga-
tions se font jour.
- Inquiétudes quant à la

mise en œuvre du nou-
veau statut (difficultés
dans l’élaboration du dia-
gnostic, de la lettre de
mission, refus de la DPATE
de prendre en compte les
remarques formulées en
décembre)
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- De nombreux problèmes liés
aux conditions de travail, sur
le terrain, au quotidien.

- Des retraités qui s’esti-
ment laissés de côté

- Un fonctionnement diffi-
cile du syndicat : désaf-
fection dans les AG, un
sentiment fort de coupure
entre l’action du BN et la
base… sentiment que les
cadres ont du mal à faire
prendre en compte.

Nous attendons donc de
la nouvelle mandature un
changement sensible, néces-
saire pour relancer l’action
syndicale. Pour cela une stra-
tégie doit se mettre en place
sur trois niveaux: la base, l’en-
cadrement du syndicat, le
bureau national et notre
expression extérieure.

L’écoute et la prise en
compte de la base sont plus
que jamais nécessaires. Elle
attend autre chose qu’une
position défensive axée sur
une réponse au coup par
coup et sur les adaptations
locales du statut.

Quatre points peu-
vent être dégagés :
- Les rémunérations : au

régime promotionnel doit
se substituer un améliora-
tion sensible pour tous,
avec effet pour les retraités

- Les conditions de travail :
il faut reprendre l’analyse
du fonctionnement de
l’EPLE, recentrer nos mis-
sions, obtenir les moyens
de ces missions, intégrer
dans cette réflexion les
conséquences des ARTT
des personnels, en pre-
nant en compte toutes les
aspirations pour notre
propre ARTT.

- La gestion des carrières,
promotions et mutations :
Il faut en finir avec l’opa-
cité du système.
Le syndicat doit être en

mesure de situer chacun dans
sa carrière. Il faut obtenir la
définition négociée de critères
portés à la connaissance des
personnels.
- La valorisation de notre

fonction : C’est peut être
sur ce point qu’on a le plus
avancé, mais il reste beau-
coup à faire. Quelle place,
quelle direction dans les
EPLE ? Quelle position
devons nous occuper
entre décentralisation et
déconcentration ?

Pour un management des
cadres: Souvent les « cadres »
(SA – SD - membres des CSA
et CSN) sont isolés ; leur
renouvellement est problé-
matique ; leur engagement est
limité aux risques réels qu’ils
prennent vis à vis de leur hié-
rarchie et par le temps dont ils
disposent.

Bien sûr il y a les stages
syndicaux. Mais ils touchent
peu de monde. Nous alertons
le congrès sur cette question
dont on ne parle quasiment
jamais, alors qu’elle est évi-
demment vitale. Nous sou-
haitons la mise en place d’une
politique de management des
cadres syndicaux, politique
visant à encourager, accom-
pagner, garantir le renouvelle-
ment. C’est une exigence qui
découle du départ prochain
des classes nombreuses de
l’après - guerre.

Cette politique passe par
des actions formelles mais
aussi par des pratiques nou-
velles, privilégiant le travail en
équipe et la constitution de
véritables réseaux…

(Réunion des SD en
Janvier avec les SA, précision
des rôles des SA, SD, secré-
taires adjoints, articulations
avec celui des commissaires
paritaires, moyens de secré-
tariat et de communication.)

Pour une politisation du
syndicat : Nous employons
volontairement un mot qui
peut choquer.

Les événements natio-
naux que nous venons de
vivre, les incertitudes quant
aux politiques futures de
l’éducation dans notre pays,
mais aussi en Europe, au sein
de l’OCDE, tout cela nous
impose un positionnement
clair et une explicitation de
notre doctrine, en direction
de tous les personnels de
direction, mais aussi et sur-
tout en direction de nos inter-
locuteurs extérieurs.

C’est dans notre doctrine
pédagogique que cela doit
apparaître, mais aussi dans
tous les aspects de notre
action et de notre métier, avec
d’abord l’expression claire de
notre indépendance par rap-
port aux pouvoirs politiques
nationaux ou locaux. Un débat
doit être mené sur la mission
de la commission pédago-
gique : doit-elle élaborer un
projet éducatif complet et glo-
bal (ce qui sous-entend un

positionnement sur un projet
de société) ou seulement
constituer un ensemble de
« repères » donnant notre posi-
tion sur tel ou tel problème ?

Huguette Ventadour,
Martinique

L’éducation est la terre
des gens sans terre.

La section académique du
SNPDEN, forte de ses 79 syndi-
qués, continue sans cesse le com-
bat, fidèle à ses engagements et
à la doctrine du syndicat.

Mais la tâche est rude,
même si l’enthousiasme nous
guide dans nos démarches.
Dans cette petite académie,
où les changements de rec-
teur sont fréquents, où la
nomination de tout premiers
recteurs ont pour consé-
quence, s’agissant de notre
section syndicale de tout
recommencer, c’est quelque-
fois décourageant.

Quoiqu’il en soit, et quels
que soient les changements à
venir, la lutte syndicale sera
celle de l’amélioration de nos
conditions de travail.

Au moment où l’on nous
demande de tout faire pour
assurer la réussite de nos
élèves, on accroît nos diffi-
cultés en nous surchargeant
d’outils informatiques de toute
sorte qui loin de faciliter notre
travail nous détourne de nos
missions essentielles.

Fera-t-on de nous des
robots rivés à leur écran, ou
sommes-nous avant tout des
hommes et des femmes de ter-
rain, en contact permanent avec
nos élèves, nos enseignants,
nos personnels pour assurer un
meilleur devenir de notre jeu-
nesse qui attend de nous que
nous lui fassions confiance et
que nous l’aidions à prendre
toutes ses responsabilités dans
la démarche citoyenne.

Ce n’est pas sans émotion
que nous nous retrouvons
aujourd’hui à Nantes, symbole
d’une histoire douloureuse,
difficile à assumer pour les uns
et les autres dans la construc-
tion de nos régions antillaises.
Mais l’essentiel pour nous est
de continuer à nous battre
pour que l’éducation dans
notre académie reste la prio-
rité des priorités, car écrivait
un de nos anciens recteurs
« l’éducation est la terre des
gens sans terre ».

Et puisque l’air du temps
est dans l’espoir retrouvé,
sachez que notre académie
est partante pour l’organisa-
tion d’un prochain congrès.

Ghislain Lurkin,
Orléans-Tours

Remise en cause de l’auto-
nomie des établissements

Il me semble urgent
d’avoir une réflexion appro-
fondie sur les pratiques
actuelles des collectivités ter-
ritoriales. En effet, compte
tenu des orientations qui ris-
quent de se mettre en place
dans le cadre de la décentra-
lisation, nous risquons d’y
perdre un peu notre « âme ».
Nous avons un exemple dans
l’académie d’Orléans-Tours
d’un conseil général qui donne
l’image de ce que pourrait être
la décentralisation future.

Le conseil général du
Loiret impose aux principaux
de collège la signature d’une
convention de partenariat
concernant les équipements.
Sans retour de la convention,
le conseil général menace de
ne pas donner la subvention
2002-2003. Le SNPDEN
départemental se bat depuis
septembre contre cette
convention. Bien d’autres
effets pervers sont en train de
poindre à l’horizon : augmen-
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tation des subventions sur
ressources affectées ; ingé-
rence dans les projets péda-
gogiques sous couvert de
subvention possible (ils ne
veulent pas être seulement un
tiroir caisse !) ; prélèvement
sur les fonds de réserve pour
constituer un fonds départe-
mental d’équipement des col-
lèges ; mise en place d’un
double inventaire (conseil
général et collège) : pro-
blèmes liés à la gratuité (ex. :
livres). En règle générale, une
remise en cause de l’autono-
mie des établissements est
en question.

Luce Petiteau,
Caen

Promouvoir une véri-
table formation des
cadres supérieurs

Nous venons de passer
une année calme : arrivée
d’une nouvelle rectrice
madame Abaul attentive à nos
préoccupations, mise en place
du nouveau statut (accalmie
normale après l’obtention
d’une avancée importante).

Jusqu’au 21 avril…
Nous avons participé aux

rassemblements du 1er mai
sous notre bannière avec l’en-
semble des personnels.

Une année active : ren-
contres régulières avec nos
interlocuteurs : Rectrice, IA,
conseil régional et conseils
généraux, réflexions au cours
de réunions départementales
et académiques.

A l’avenir, il conviendra de
se donner les moyens de faire
avancer les conditions d’exer-
cice du métier : avec une véri-
table formation des cadres
supérieurs que nous sommes
dans le respect de ce que
chacun recherche dans notre
syndicat, tout en ayant à l’es-
prit d’être représentatif de tous

en solidarité avec le bureau
national.

Marion Martin,
La Réunion

Reconnaissance par les
personnels de direction
des apports importants du
protocole.

L’académie de La Réunion
peut se flatter d’être parmi les
académies où la syndicalisa-
tion croît fortement : d’une part
avec un renouvellement
assuré des anciens adhérents
à 95 %, avec l’arrivée de
quelques “dissidents” du syn-
dicat concurrent, avec l’arri-
vée massive des stagiaires, ce
qui est un élément important
pour nous car ceci assure la
continuité et le renouvellement
de la section académique.

Cela tient très probable-
ment à la reconnaissance par
les personnels de direction
des apports importants du
protocole sur : le classement
des établissements (très
nombreuses progressions qui
corrigent enfin un retard très
mal ressenti par de nombreux
collègues, avec un réel sen-
timent de découragement).
Je vous renvoie sur ce point
précis au n° 98 de Direction ;
le nombre beaucoup plus
important de promotions :
alors que d’habitude nous
avions une promotion en hors
classe tous les 2 ou 3 ans,
cette année, il y a eu 5 pro-
motions ! même chose pour
le passage en 1re classe.

Mais des points restent à
renforcer : La formation initiale
et continue des personnels de
direction : du fait de l’isolement
et de l’éloignement, la forma-
tion est assurée presque
essentiellement par “les pairs” ;
les conditions de travail qui
restent difficiles : majorité de

gros établissements, retard
des taux d’encadrement tou-
jours à la traîne : l’un des plus
faibles de toutes les acadé-
mies en personnel d’encadre-
ment et en personnel ATOSS ;
le travail avec le rectorat : à ce
niveau aussi manque de per-
sonnel d’encadrement stable.
Il est très difficile d’assurer le
suivi de la commission
Blanchet qui ne se réunit pas
assez souvent pour remplir
véritablement sa mission

Christian Baritaud,
Limoges

Les lycées professionnels.

Nous tenons à faire part de
notre inquiétude sur la poursuite
de la mise en place des nou-
velles mesures pour les lycées
professionnels. La nomination
du nouveau gouvernement nous
interroge. Actuellement, dans
l’académie de Limoges, l’orien-
tation des jeunes vers l’appren-
tissage représente, chaque
année, l’équivalent d’un LP.

Laurent Titus,
Guadeloupe

Une gestion des mutations
très opaque

Je voudrais remercier le
BN pour avoir fait deux fois

le déplacement aux Antilles
pour nous aider dans la for-
mation des personnels de
direction, ils ont pu mesurer
le travail qui se fait là-bas et
constater un peu nos diffi-
cultés. Si à la Martinique les
recteurs se succèdent,
depuis la création de l’aca-
démie de Guadeloupe (5
ans), nous avons toujours le
même recteur. Cela aurait pu
être intéressant si le staff qui
entoure le recteur n’était pas
composé uniquement de
personnels du Spdlc, syndi-
cat concurrent, à tel point
que les mutations en
Guadeloupe se font d’une
manière curieuse. Un an
avant on vous annonce où
vous irez. La manière dont ça
se fera. On le constate, on
essaie de les contrer, les
membres de la CAPN ont
beaucoup de mal à faire
entendre notre voix. Il faut
savoir qu’en Guadeloupe, il
y a environ 41 syndiqués au
SNPDEN, la moitié de la
Martinique, nous ne sommes
pas majoritaires, mais nous
augmentons, nous progres-
sons, un travail est fait sur le
terrain, d’autant plus difficile
que souvent certains de nos
syndiqués quittent l’acadé-
mie pour se rendre ailleurs.
D’autant plus difficile que
l’académie de Guadeloupe
est un archipel, 8 îles. Nous
ne nous décourageons pas
car nous constatons que nos
effectifs augmentent, que le
BN s’intéresse un peu à ce
que nous faisons. Nous
continuons à lutter, nous
nous préparons pour
conquérir la majorité aux
élections professionnelles.




