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Félicitations pour votre succès au concours.
Bienvenue chez les personnels de direction.

Et, espérons-le, bienvenue au SNPDEN.

Vous allez débuter dans un nou-
veau métier, difficile et stressant mais
également exaltant. Vous y trouverez
plus souvent qu’à votre tour des
moments de doute voire d’angoisse
mais aussi des moments de satisfaction
intense. 

C’est un métier où la solitude pèse souvent mais vous allez découvrir
autour de vous un réseau de collègues prêts à vous conseiller, à vous sou-
tenir et à vous aider. 

Vous allez trouver un syndicat, le SNPDEN, fort d’une représentati-
vité exceptionnelle (75% des voix aux élections, 2 personnels de direction
sur 3 adhérents). Fondé sur une large décentralisation faisant appel au plus
près des gens à l’intelligence collective, le syndicat mettra à votre disposi-
tion par ses représentants académiques et départementaux, un réseau de
compétences et de sympathie sans égal.

Notre syndicat, pôle d’attraction unique, force de propositions et de
contestation reconnue et redoutée, a su imposer ses exigences en matière
de mission, de métier et de carrière qui se sont concrétisées par la signature
d’un protocole d’accord avec Jack Lang, le 16 novembre 2000. Il a pu le
faire parce qu’il était porteur des réflexions et des revendications exprimées
par la profession entière.

J’espère que ce numéro spécial de notre revue mensuelle vous appor-
tera les réponses aux questions que vous vous posez à l’orée de cette car-
rière. J’espère aussi que votre regard neuf permettra, dès que vous nous
aurez rejoints, d’approfondir la réflexion de notre syndicat sur le métier,
réflexion qui a déjà fondé le corpus de valeurs de la profession mais qui ne
peut progresser et s’enrichir que par l’apport des générations nouvelles.

Alors, à bientôt ?

Jean Jacques ROMERO

Bienvenue
chez nous,

bienvenue
chez vous
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