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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

Index des annonceurs
CRDP 28
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LAURÉATS CONCOURS ▼LA PRISE DE FONCTION

■ Félicitations pour votre réussite au concours, et bienvenue parmi les personnels
de direction. L’institution a besoin de vous, de votre engagement de cadre du
service public d’éducation. Au SNPDEN vous trouverez des collègues disposés
à partager leur expérience et le fruit de leur travail.

■ C’est avec plaisir que nous vous accueillons parmi nous et vous offrons ce docu-
ment pratique destiné à faciliter votre entrée en scène

■ Un autre niveau de responsabilités. Jusqu’à maintenant quand vous entendiez :
« Mais que fait donc l’administration ? », vous pouviez vous retourner pour cher-
cher à qui d’autre que vous s’adressait le message. A présent, ne vous retour-
nez plus : c’est à vous que ce discours s’adresse ! Vous êtres “l’administration”,
et cela impose des comportements différents. On attend de vous des attitudes
spécifiques comme par exemple : prendre en charge les problèmes, décider,
gérer les conflits, choisir, vous occuper du travail des autres, communiquer,
informer, organiser.

■ Un isolement professionnel accru. Vous serez pris entre deux tentations : être effi-
cace ou être sympathique. L’une et l’autre ne se cumulent ni ne s’excluent ! Comme
tous les responsables, vous vous sentirez seul(e). C’est pourquoi il est important
que vous songiez à adhérer à un groupe de professionnels. Au SNPDEN vous
aurez des informations, des aides, un soutien, et surtout des amitiés.

■ Une autre gestion du temps et de votre énergie. Les personnels de direction
n’ont pas d’horaire. Cela veut dire à la fois qu’il n’y a pas de limite imposée et
qu’il y a une grande liberté de gestion de votre temps et de vos forces. Pour ne
pas crouler sous les retards et ne pas disperser vos forces dans des tâches non
prioritaires, vous devrez réfléchir à deux notions : l’important et l’urgent. Il vous
faudra aussi vous organiser, apprendre à planifier, à voir venir les échéances au
lieu de courir après, et vous donner les outils de cette gestion (analyse du temps,
agendas). Mais dans la mesure où vous vous donnez vous-mêmes vos contrain-
tes, vous pouvez aussi prévoir d’aller chez le dentiste ou le coiffeur sur un temps
dit « scolaire » ! Vous pouvez prendre le temps d’accompagner vos enfants à
l’école, si aucune activité prioritaire ne vous retient dans votre établissement
sur ce moment là.

■ Vous allez être immédiatement affecté sur un poste de responsable, en principe
comme adjoint. Vous n’aurez pas de sursis, il vous faudra nager tout de suite. Le
choix du premier poste est important tant pour vous que pour votre famille. Il n’est
pas forcément bon de privilégier la proximité de la vie familiale actuelle. En tous
cas, il est recommandé de se renseigner précisément avant de faire ses choix.

■ Vous aurez l’obligation de résidence dans un logement de fonction que vous
n’aurez pas choisi. Ces logements sont de qualité très inégale. Renseignez-vous
là aussi très précisément.

■ Il est probable que cette année les affectations seront faites en deux temps.
D’abord on vous demandera de faire des vœux pour une ou deux académies, à
l’intérieur desquelles le recteur procédera à votre affectation. Dans ce moment
là le SNPDEN pourra vous être très précieux, dans la connaissance des dispo-
nibilités de chaque académie.

■ Durant les deux années où vous serez stagiaire, vous serez suivis et formés par
l’équipe d’animation de la vie scolaire de votre académie d’affectation, jusqu’à
votre titularisation comme personnel de direction. Cette titularisation ne pose
pas de problème dans la plupart des cas. Les refus de titularisation font l’objet
de rapports et de procédures d’alerte.

1.
FELICITATIONS

2.
CE QUI

VA CHANGER
POUR VOUS

3.
CE QUI

VA VOUS ARRIVER 

La prise
de fonction 
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■ Prenez la peine d’écrire tout ce qui vous arrive d’important, en réussite ou en
difficulté. Faites cela sur un cahier répertoire par mots clefs ou chronologique-
ment. Notez vos observations et vos analyses.

■ Le rencontrer si possible. Généralement les adjoints sont bien occupés pendant
l’été avec les emplois du temps. Rien n’empêche le nouveau d’y participer, s’il
en a la disponibilité ou l’opportunité. C’est une bonne manière d’appréhender la
culture d’organisation. Rencontrer son prédécesseur permet de mesurer le champ
professionnel dans lequel on va évoluer. En effet les tâches sont très diverse-
ment réparties entre les responsables d’un établissement à l’autre. Il n’y a pas
vraiment de règles établies, seulement des habitudes de pratiques.

■ Faire parler son prédécesseur sur ses pratiques, et la manière dont il opère, en
relation avec le contexte. Au début il faudra s’efforcer de mettre ses chaussures
même si elles gênent aux entournures.

■ Vous serez obligé(e) d’utiliser le mobilier existant, mais pas du tout obligé(e) de
conserver la disposition des meubles ! Si vous manquez d’outils de travail par-
lez-en à votre collègue chef d’établissement. Avant de vous adresser directe-
ment au gestionnaire, prenez le temps de nouer des relations internes au sein
de la direction de l’établissement. Les choses se feront ensuite naturellement.

■ Vous pouvez mettre votre grain de sel dans l’organisation et les méthodes exis-
tantes, mais ne mettez pas le kilo tout de suite ! Voici quelques règles néces-
saires à la réussite d’un changement :
- un changement déstabilise les collaborateurs, et requiert de leur part un

effort particulier
- il faut donc qu’un besoin de changement soit perceptible
- le changement doit apporter un mieux pour l’individu ou pour l’organisation

■ En revanche si une procédure, une méthode vous contrarie profondément, chan-
gez, en prenant des précautions et en douceur ! La première année opérez des
changements qui permettent d’évoluer. Ne provoquez pas de raz de marée.

■ Le Recteur : il est rare que les recteurs rencontrent personnellement les adjoints.
Il y a le plus souvent une réunion de tous les nouveaux nommés dans l’aca-
démie, organisée par la cellule vie scolaire, dans laquelle le recteur fait une
apparition.

■ L’inspecteur d’académie. Généralement les inspecteurs d’académie font à la
rentrée une réunion de tous les responsables nouvellement nommés, y compris
les adjoints. Néanmoins il est bon de faire savoir, soit au cabinet, soit au secré-
tariat particulier, que l’on a pris ses fonctions et que l’on est disponible pour un
entretien si l’inspecteur d’académie le souhaite.

■ Les collectivités territoriales : des réunions d’accueil sont souvent organisées
pour les nouveaux responsables. Si l’on est nommé comme chef d’établisse-
ment, et particulièrement dans une petite commune, il est recommandé de se
faire connaître du premier personnage de la commune : le maire.

■ Dans l’établissement, il y a des personnes que l’on peut facilement rencontrer
avant la rentrée : ce sont les agents (entretien, restauration et administration) qui
rentrent plus d’une semaine avant les professeurs. Ils apprécient que le nouveau
responsable n’attende pas la rentrée pour se présenter. Ils ont un moment pri-
vilégié où ils se retrouvent ensemble : c’est la pause petit-déjeuner du matin.

■ Il faut savoir que l’on va voir beaucoup de monde en peu de temps. La mémoire
visuelle va être très sollicitée. Ne pas hésiter à demander à chacun de se pré-
senter, même à plusieurs reprises. On pardonnera à un responsable une faiblesse

4.
METTRE LES
CHAUSSURES
DE SON
PREDECESSEUR

5.
LES GENS
A RENCONTRER
AVANT
LA RENTRÉE 

en dix points
Colette WOYCIKOWSKA
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de mémoire, on ne lui pardonnera pas le mépris ressenti lorsque l’on n’est pas
reconnu.

■ Les changements d’emploi du temps. Le rôle principal de l’adjoint est l’emploi
du temps. Le nouveau est supposé pouvoir résoudre les problèmes dès la pre-
mière rentrée. C’est pourquoi il est important qu’il ait participé autant que pos-
sible à son élaboration.

■ La connaissance des espaces. C’est une chose qui ne requiert pas de compé-
tence particulière. Il suffit de faire le tour de la maison avant la rentrée, et de se
faire son plan personnel de tous les espaces d’enseignement, avec les spécifi-
cités des salles et les capacités d’accueil. Cela évitera les malentendus à pro-
pos des attributions de salles, et cela prouvera concrètement que l’on s’est
vraiment intéressé aux conditions d’exercice des professeurs.

■ Les réponses à donner pour les demandes diverses. Celles qui arrivent le plus
rapidement sont relatives aux changements de classes des élèves, aux chan-
gements de régime, aux changements d’options. Afin d’être en mesure de répon-
dre, il faut au préalable s’être enquis des habitudes de l’établissement, et des
dispositions prises précédemment par l’équipe dirigeante. Il faut avoir avec le
chef d’établissement une politique commune face à ces problèmes.

■ L’organisation du travail de l’équipe de proximité : le secrétariat. Il est souhaita-
ble de faire avant la rentrée une réunion pour connaître la répartition des tâches
et éventuellement les problèmes qui se posent.

■ Une certaine connaissance de l’établissement à acquérir par des lectures : du
projet d’établissement, des comptes rendus des conseils d’administration, notam-
ment des questions diverses, du minutier (classeur où sont conservés chrono-
logiquement les différents courriers) des données chiffrées de l’établissement
(population scolaire, catégories socioprofessionnelles, résultats aux examens,
environnement, pyramide des âges des personnels et turnover).

■ Les noms des professeurs sont à connaître très rapidement. Pour cela partici-
per autant que possible aux conseils d’enseignement de rentrée. Faire connais-
sance avec les disciplines et leurs préoccupations spécifiques, avec les
professeurs coordonnateurs.

■ Les nouvelles responsabilités entraînent des changements pour la famille. Il faut
savoir que l’on ne sera pas aussi disponible pour le déménagement que le conjoint
le souhaiterait !

■ Les nouvelles contraintes du travail, notamment le fait que l’on n’a jamais fini,
peuvent avoir des effets négatifs sur la vie de famille. Cependant il est possible
d’avoir une vraie vie de famille si l’on prend la précaution de se donner des prio-
rités. Il y a dans la journée de chaque famille des moments privilégiés (le repas
du matin, du midi, le retour des enfants de l’école etc.). On peut tout à fait orga-
niser son travail en réservant à sa famille un de ces moments, sur lequel on ne
placera aucune réunion, aucune contrainte professionnelle. C’est la condition
d’un bon équilibre familial et personnel !

Ces considérations m’ont été dictées par l’inquiétude que j’ai décelée chez de jeunes
collègues, lors de journées de « formation » consacrées à la prise de fonction.

■ Vous allez vivre une vie de couple dans un mariage forcé. Chacun des deux n’a
pas choisi l’autre. Et si vous vous arrivez avec votre enthousiasme, sachez que
le chef d’établissement qui vous accueille n’a peut-être pas le même enthou-
siasme. Former un collègue a sans doute quelque chose d’exaltant, mais c’est
aussi un surcroît de charge. On est obligé de tout expliquer, et de dire sans cesse
le pourquoi du comment. De plus certains chefs d’établissement se trouvent
dans cette situation de manière répétitive.

■ Le partage des tâches n’est indiqué nulle part. Vous aurez peut-être l’impres-
sion que le chef d’établissement ne vous laisse que ce qui ne l’intéresse pas, ou
des missions sans importance. Dans notre métier aucune mission n’est sans
importance. Si vous avez une impression de vide, pensez à la loi de Lavoisier,
et dites vous qu’il y a toujours quelque chose à inventer, à créer, un projet à faire,
grâce auquel vous pourrez montrer de quoi vous êtes capable ! Retenez ces
quelques principes pour une bonne entente.

■ Quel qu’il soit, le chef d’établissement avec lequel vous êtes appelé à travailler
est un professionnel. Il a au moins un quart d’heure d’avance sur vous. Faites
avec lui le pari de la confiance, au lieu du contrat de méfiance.

6.
LES SITUATIONS

À MAITRISER
TOUT DE SUITE

7.
LA VIE DE FAMILLE

8.
TRAVAILLER 

AVEC UN CHEF
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■ Acceptez le comme il est. Chaque être humain a ses qualités et ses défauts.
Construisez votre relation sur le solide : les atouts, les qualités. Avec votre chef
d’établissement pratiquez la tolérance.

■ La force d’une équipe c’est sa cohérence. Quelles que soient les circonstance
entre les deux responsables doit régner une parfaite loyauté. Cela passe par
des moments de communication, des informations réciproques, la transparence.

■ La force d’une équipe c’est aussi la solidarité. Rien n’est plus destructeur pour
une organisation que des responsables qui se tirent dans le dos.

■ Vous allez être présenté(e) officiellement dans vos fonctions. Retenez ce prin-
cipe : on n’a jamais deux fois l’occasion de faire une première impression.
Or la première impression est ce qui marque le plus. Soignez donc cette pre-
mière fois dans tous ses aspects, y compris le look !

■ Le jour de la prérentrée il vous faudra prendre la parole dans l'ensemble des pri-
ses de paroles officielles. Ce que vous pouvez dire : qui vous êtes (votre par-
cours professionnel, sans trop de considérations familiales), quelles sont les
valeurs qui vous font vivre (les gens ont besoin de savoir comment fonctionnent
leurs dirigeants), plus des informations pratiques selon l’entente préalable que
vous aurez établie avec le chef d’établissement (procédure pour demander des
changements d’emplois du temps, organisation de la rentrée des élèves, conseils
d’enseignement etc.).

■ Prévoyez que ce jour là, entre les discours, les réunions et le pot de rentrée, vous
aurez peu de temps à consacrer à votre famille.

■ Faire réussir la rentrée : ajustements d’emplois du temps et d’horaires
■ Conseils d’enseignement : état des disciplines, projets de chaque discipline, har-

monisation des pratiques et des rythmes.
■ En lycée préparation des TPE
■ Participations aux assemblées générales des associations de parents d’élèves.

Pour cela préparer une brève présentation personnelle et surtout un bilan de la
rentrée : structures, options.

■ Réajustements de manuels scolaires en collège
■ Les élections : celles des personnels sont pilotées par le chef d’établissement.

Celles des élèves peuvent être sous la responsabilité de l’adjoint. Étapes : réunion
de préparation des élèves, calendrier, élections des délégués de classe, pre-
mière réunions de ces élus et préparation des élections au Conseil d’adminis-
tration ; élections des lycéens au CVL et au CAVL.

■ En collège mise en place des parcours diversifiés et des études dirigées.
■ Mise en place de la procédure pour l’organisation des voyages et classes

transplantées. Cette prévision d’activités hors établissement doit être approu-
vée par le conseil d’administration. Le budget de ces activités doit être inclus
dans le budget de l’établissement. C’est pourquoi il est important que tout soit
programmé pour le premier conseil d’administration.

■ Fixer les services des professeurs et les faire signer : cette opération doit être
terminée généralement pour la première semaine d’octobre afin que la mise en
paiement des heures supplémentaires puisse être faite rapidement.

■ Préparation des documents pour le premier conseil d’administration : bilan de
la rentrée, projets du FSE, projets de l’association sportive.

■ En septembre vous aurez à participer à l’élaboration du calendrier des astrein-
tes et permanences pendant les petites vacances.

■ Avant les vacances de fin octobre, il faudra déjà songer au premier calendrier
des conseils de classes à proposer aux professeurs : ce travail apparemment
simple est en réalité complexe si l’on veut qu’aucun professeur ne soit requis
dans deux conseils en même temps. Vous ne ferez pas cela en cinq minutes !

Bon courage !

Des développements, des aides, des outils, dans le livre « Prendre des fonctions de
direction » C. Woycikowska 1999 – Hachette Éducation

9.
LE JOUR DE LA
PRERENTRÉE

10.
LES PREMIÈRES
ÉCHÉANCES
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Agrégés
Les agrégés, lauréats du concours C1 sont reclassés en 1re classe à l’échelon doté

d’un indice immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’ori-
gine. Ils conservent, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour l’accès à l’é-
chelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent grade lorsque
l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à
celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Le déroulement de la première classe étant le même que celui des agrégés classe nor-
male, un lauréat concours C1 est reclassé à l’échelon supérieur à celui qu’il détenait
dans son ancienne situation et conserve son ancienneté dans la limite de 2 ans du 4e

au 8e et de 2 ans et 6 mois pour les 9e et 10e échelon.

Exemple :
M. X : Agrégé au 5e échelon (INM 553) avec 1 an 10 mois d’ancienneté est

reclassé au 1er septembre 2001 au 6e échelon (INM 592) avec 1 an 10
mois d’ancienneté. Il passera au 7e le 1er novembre 2001 (INM 634)

M. Y : Agrégé au 9e échelon (INM 683) avec 3 ans d’ancienneté est reclassé
au 1er septembre 2001 au 10e (INM 782) avec 2 ans 6 mois d’ancienneté.
Il passe immédiatement au 11e échelon (INM 820) sans ancienneté.

Certifiés
Ainsi que les personnels assimilés, des professeurs de lycée professionnel, des

professeurs d’éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers
principaux d’éducation, des conseillers d’orientation - psychologues et directeurs de
centre d’information et d’orientation.

Sont reclassés en 2e classe selon le tableau ci-dessous :

Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise.

1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
2e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
3e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois
4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois
5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois
6e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 10 mois
7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans 6 mois

On a lu…
Prendre des fonctions

de direction
(éditeur Hachette-éducation)

Première affectation ou muta-
tion, l’arrivée à un poste de direc-
tion est à chaque fois un défi, une
épreuve qui va conditionner la suite
du parcours. Chef d’établissement
depuis 1977, Colette Woycikowska,
réaliste et solidaire, ne néglige ni les
points sensibles ni les épines du
métier, et offre une vision très pra-
tique et concrète de la fonction.

Ce livre propose un parcours
chronologique et thématique. Il
accompagne d’abord le nouveau
chef d’établissement ou adjoint de
sa nomination à la fin de l’année
scolaire, en passant en revue les
grandes étapes (les premières ren-
contres, la rentrée, le premier conseil
d’administration). Il l’accompagne
ensuite dans sa mutation profes-
sionnelle, qui suppose l’acquisition
de nouveaux réflexes liés à l’exer-
cice de nouvelles responsabilités et
à une nouvelle position au sein de
la communauté éducative.

L’auteur :
Colette Wojcikowska est agrégée

d’Italien. Elle a commencé sa carrière
dans l’éducation nationale comme
maîtresse d’internat, puis comme sur-
veillante d’externat avec, pendant
deux ans, des responsabilités de
conseillère principale d’éducation.
Après l’agrégation, elle a enseigné
pendant cinq ans avant d’être inscrite
sur la liste d’aptitude des proviseurs
adjoints en 1977 (on disait Censeurs).
Elle a occupé ensuite plusieurs pos-
tes de direction dans l’académie de
Besançon, dans l’académie de Paris,
puis actuellement dans l’académie
de Dijon.

Le reclassement d
lauréats concours 

per
Au 1er septembre, lors de votre nomination 
dans le corps des personnels de direction. 

corps d’origine, ce que 
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RECLASSEMENT ▼LAURÉATS CONCOURS

Le SNPDEN a demandé un tableau de reclassement spécifique aux bi admissibles. Il est
trop tôt au moment où ce livret d’accueil est mis sous presse pour savoir si cette demande
sera finalement retenue.

Exemple :
M. X : professeur certifié 7e échelon (INM 494) avec 1 an 8 mois d’ancienneté est

reclassé au 1er septembre 2001 au 6e échelon (INM 538) avec une ancienneté
de 1 an 8 mois. Il passera au 7e échelon (INM 566) le 1er janvier 2002.

Mme B : CPE 6e échelon (INM 466) avec 2 ans 4 mois d’ancienneté est reclassée au
1er septembre 2001 au 5e échelon (INM 503) avec une ancienneté de 2 ans et
passe donc immédiatement au 6e échelon (INM 538) sans ancienneté.

Mme C : certifiée HC 4e échelon (INM 641) avec 3 mois d’ancienneté est reclassée au
1er septembre 2001 au 9e échelon (INM 661) avec une ancienneté de 3 mois.

M. D : certifié HC 7e échelon (INM 782) est reclassé au 10e échelon mais lire encadré
ci-contre.

Professeurs d’enseignement général de collège (classe normale)
Ainsi que les personnels appartenant aux corps des adjoints d’enseignement et des char-

gés d’enseignement d’éducation physique et sportive (classe normale).

Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée

4e échelon (anc. sup. à 1 an) 1er échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de 1 an
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

Professeurs d’enseignement général de collège (hors classe)
Ainsi que les personnels appartenant au corps des chargés d’enseignement d’éducation

physique et sportive (hors classe).

Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée

1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

(anc. inf. ou égale à 2 ans)
4e échelon (anc. sup. à 2 ans) 8e échelon Sans ancienneté

5e échelon 9e échelon Sans ancienneté
6e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

À la question…
Un personnel de direction

reclassé au 10e échelon (INM
695) alors qu’il était antérieu-
rement professeur certifié hors
classe (INM 738) doit-il perce-
voir une rémunération calculée
sur la base de l’INM 738 ?
Qu’en est-il alors de la bonifi-
cation indiciaire, variable selon
l’établissement ?

Ainsi un principal adjoint
dans un collège de 3e catégo-
rie sera-t-il rémunéré à l’INM
738 + 70 = 808 ou à l’INM 695
+ 70 = 765 (puisque 765 > 738),

…la direction des
affaires financières
(DAF) a fait la
réponse suivante :

“Conformément à l’article 14
du décret 88-343 du 11 avril
1988 modifié, l’intéressé est
classé dans le corps des per-
sonnels de direction de 2e caté-
gorie, 2e classe, au 10e échelon
(IB 852, INM 695). Il conserve
ainsi son indice antérieur (IB 910,
INM 738) jusqu’au jour où il
bénéficiera dans son nouveau
corps, d’un indice au moins égal.

Par ailleurs, en application
du décret n° 88-342 du même
jour, il a vocation à percevoir une
bonification indiciaire de 70
points. Il perçoit donc le traite-
ment principal afférent à l’IB 910
(INM 738) majoré d’une BI de 70
points”.

des
dans le corps desh

rsonnels de direction
en qualité de stagiaire, vous serez reclassé(e)
Les tableaux ci-après vous indiquent selon votre
sera votre nouvelle situation.
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LAURÉATS CONCOURS ▼AVANCEMENT

Professeurs d’enseignement général de collège
(classe exeptionnelle)

Ainsi que les personnels appartenant au corps des chargés d’enseignement
d’éducation physique et sportive (classe exceptionnelle).

Situation ancienne Situation nouvelle
Échelon Ancienneté conservée

1er échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois
2e échelon 10e échelon Sans ancienneté
3e échelon 10e échelon 6 mois
4e échelon 10e échelon 2 ans et 6 mois
5e échelon 10e échelon 4 ans et 6 mois

Exemple :
Mme E : PEGC classe normale 10e échelon (INM 510) avec 1 an d’ancien-

neté est reclassée au 6e échelon (INM 538) avec 1 an d’ancien-
neté. Elle passera au 7e échelon (INM 566) le 1er septembre 2002.

M. F : PEGC HC 5e échelon (INM 611) avec 1 an d’ancienneté est reclassé
au 9e échelon (INM 661) sans ancienneté.

M. G : PEGC CE 3e échelon (INM 694) est reclassé au 1er septembre 2001
au 10e échelon mais lire encadré p. 9

Instituteurs
Situation ancienne Situation nouvelle

Échelon Ancienneté conservée

5e échelon (anc. sup. à 1 an) 1er échelon Sans ancienneté
6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de 1 an
7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

Exemple :
Mme H : institutrice, directrice d’école de 3e groupe (5 à 9 classes) au 11e

échelon (INM 514 + BI de 30 points) avec une ancienneté de 1 an
3 mois est reclassée au 1er septembre 2001 au 6e échelon (INM
538) avec une ancienneté de 1 an 3 mois. Elle passera au 7e éche-
lon le 1er juin 2002 sans ancienneté.

Remarque : le reclassement se fait hors BI directeur d’école. À l’indice cor-
respondant à l’échelon s’ajoute une BI liée à l’emploi et à l’éta-
blissement (lire p. 11)

Cas particulier

Si votre indice avant reclassement est supérieur à l’indice du dernière éche-
lon de votre classe de reclassement (cas des HC agrégés à partir du 5e éche-
lon, des HC certifiés à partir du 5e échelon, des PEGC CE à partir du 3e échelon),
vous êtes reclassé(e) au dernier échelon de la classe d’entrée (11e échelon de
la 1re classe pour les lauréats du concours C1, 10e échelon de la 2e classe pour
les lauréats du concours C2) et vous conservez à titre personnel le bénéfice
de votre indice antérieur jusqu’au jour où vous bénéficierez dans le nouveau
corps d’un indice au moins égal - à cet indice s’ajoute la BI liée à l’emploi et
à l’établissement.

Liste d’aptitude
Les personnels recrutés par liste d’aptitude sont classés dans le grade de

personnel de direction de deuxième classe à l’échelon doté d’un indice de trai-
tement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans
leur corps d’origine

Avancement
L’avancement d’échelon

Le grade de personnel de direction de deuxième
classe comporte dix échelons.

Le grade de personnel de direction de première
classe comporte onze échelons.

Le grade de personnel de direction hors classe
comporte six échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon
pour accéder à l’échelon supérieur dans chaque
grade du corps des personnels de direction est fixée
ainsi qu’il suit :

échelon durée dans l’échelon

Hors 6e A2 1 AN
classe : 6e A1 1 AN

5e 3 ANS
4e 2 ANS
3e 2 ANS
2e 1 AN 6 MOIS
1er 1 AN 6 MOIS

Première 10e 2 ANS 6 MOIS
classe : 9e 2 ANS 6 MOIS

8e 2 ANS
7e 2 ANS

Classe 6e 2 ANS
d’entrée 5e 2 ANS 
du C1 4e 2 ANS

3e 1 AN
2e 1 AN
1er 1 AN

Deuxième 9e 2 ANS 6 MOIS
classe : 8e 2 ANS 6 MOIS

7e 2 ANS 
6e 2 ANS 

Classe 5e 2 ANS
d’entrée 4e 2 ANS
du C2 3e 2 ANS

2e 2 ANS
1er 1 AN

L’avancement de classe

Cette opération de gestion ne vous concerne
pas dans l’immédiat.

Un personnel de direction peut être inscrit au
tableau d’avancement à la 1re classe :
- s’il a atteint le 6e échelon de la 2e classe
- s’il justifie de 5 années de services effectifs en

2e classe
- si ces services ont été effectués dans au moins

2 établissements *

Un personnel de direction peut être inscrit au
tableau d’avancement à la hors classe :
- s’il a atteint le 7e échelon de la 1re classe
- s’il justifie de 5 années de services effectifs en

1re classe
- si ces services ont été effectués dans au moins

2 établissements *

* à l’heure où nous mettons sous presse des dis-
cussions concernant les conditions de service
se poursuivent.
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Échelonnement indiciaire
de la hors classe

Échelon INM au 1er décembre 1999

6e A3 962
6e A2 915
6e A1 880

5e 820
4e 775
3e 734
2e 695
1er 657

Échelonnement indiciaire
de la 1re classe

Échelon INM au 1er décembre 1999

11e 820
10e 782
9e 733
8e 683
7e 634
6e 592
5e 553
4e 517
3e 477
2e 435
1er 399

Échelonnement indiciaire
de la 2e classe

Échelon INM au 1er décembre 1999

10e 695
9e 661
8e 616
7e 566
6e 538
5e 503
4e 474
3e 447
2e 419
1er 394

Rémunération
La rémunération principale : elle est liée au grade

Elle est fonction de la classe et de l’échelon et s’exprime sous forme d’un indice (INM = Indice Nouveau Majoré)

Les rémunérations annexes
La bonification indiciaire liée à la catégorie d’établissement et à l’emploi occupé (BI)

Établissement Chef d’établissement Adjoint
1re catégorie 80 50
2e catégorie 100 55
3e catégorie 130 70
4e catégorie 150 80

On lira l’article sur le classement des établissements page 12.

La BI notée ci-dessus en INM (indice nouveau majoré) est soumise à retenue pour pension
civile en vue de la retraite, sous réserve des dispositions de l’article 8 du décret 88-342 du 11 avril
1988 qui bloque la liquidation des retraites sur la base de l’INM 962. Au-delà de cet indice, le
montant de la BI est versé sous forme d’indemnité non soumise à retenue pour pension.

Revendication
syndicale :
Le SNPDEN
demande
la suppression
du butoir du 962

Valeur mensuelle brute du point : 27, 99 F (avril 2001)

Ces deux éléments de rémunération donnent le tableau suivant (Indices nouveaux majorés au 01/12/1999)

EMPLOI CHEF D’ÉTABLISSEMENT ADJOINT
Catégorie/Classe Échelon 1 2 3 4 1 2 3 4

6e A3 1 042 1 062 1 092 1 112 1 012 1 017 1 032 1 042
6e A2 995 1 015 1 045 1 065 965 970 985 995Hors classe 6e A1 960 980 1 010 1 030 930 935 950 960

5e 900 920 950 970 870 875 890 900
4e 862 882 912 932 832 837 852 862
3e 813 833 863 883 783 788 803 813
2e 775 795 825 845 745 750 765 775
1er 737 757 787 807 707 712 727 737

11e 900 920 950 970 870 875 890 900
10e 862 882 912 932 832 837 852 8621re classe 9e 813 833 863 883 783 788 803 813
8e 763 783 813 833 733 738 753 763
7e 714 734 764 784 684 689 705 714
6e 672 692 722 742 642 647 662 672
5e 633 653 683 703 603 608 623 633
4e 597 617 647 667 567 572 587 597
3e 557 577 607 627 527 532 547 557
2e 515 535 565 585 485 490 505 515
1er 479 499 529 549 449 454 469 479

10e 775 795 825 845 745 750 765 775
9e 741 761 791 811 711 716 731 7412e classe 8e 696 716 746 766 666 671 686 696
7e 646 666 696 716 616 620 536 646
6e 618 638 668 688 588 593 608 618
5e 583 603 633 653 553 558 573 583
4e 554 574 604 624 524 529 544 554
3e 527 547 577 597 497 502 517 527
2e 499 519 549 569 469 474 489 499
1er 474 494 524 544 444 449 464 474



Après la réussite au concours on vous demande de faire des vœux pour des éta-
blissements ; généralement pour le premier poste c’est l’aspect géographique qui
l’emporte et, en fonction de son classement et de son parcours personnel, ainsi que
de ses centres d’intérêt, on recherchera plutôt un collège, ou un lycée, ou encore
un LP. Le critère « classement de l’établissement » entre alors assez peu dans la
réflexion, d’autant plus qu’en majorité vous sont proposés des postes de 1re et 2e

catégories, même si subsistent également pour les lauréats concours des 3es et 4es,
voire des 4es exceptionnelles…

Pourtant c’est dès la réussite au concours qu’il faut comprendre le système du
classement des établissements, d’abord parce qu’il s’agit là d’une part non négli-
geable de la rémunération complémentaire des personnels de direction (l’écart cumulé
sur une année atteint 22 632 francs en brut, soit 1 886 francs par mois en brut, entre
l’adjoint dans un établissement de 1re catégorie et l’adjoint dans un lycée de 4e excep-
tionnelle), ensuite parce qu’il est légitime de concevoir sa carrière avec une straté-
gie liée à la typologie des établissements et à leurs catégories.

Les établissements sont classés 1° : dans des
catégories déterminées par des pourcentages…

Le nouveau classement des établissements s’applique au 1er septembre 2001

Catégories Types d’établissement
Lycées Lycées professionnels Collèges 
actuel 01.09.01 actuel 01.09.01 actuel 01.09.01

1re catégorie 5 % 30 % 25 % 20 % 20 %
2e catégorie 35 % 20 % 30 % 30 % 40 % 35 %
3e catégorie 30 % 20 % 25 % 25 % 34 % 30 %
4e catégorie 20 % 40 % 15 % 20 % 6 % 15 %
4e exceptionnelle 10 % 20 %

2°…Qui déterminent la rémunération
complémentaire

Le système de rémunérations annexes :
Nouveau régime (à compter du 1er septembre 2001) : Personnels de direction

Chefs d’établissements BI NBI ISS IRD Total

1re catégorie 80 0 18 032 7 034 51 801
2e catégorie 100 0 18 032 7 034 58 485
3e catégorie 130 40 18 032 7 034 81 878
4e catégorie
Collège, LP 150 60 18 032 7 034 95 246
LEGT 150 60 22 217 7 233 99 630
4e exceptionnelle 150 80 30 639 13 055 120 558

Adjoints BI NBI ISS IRD Total

1re catégorie 50 18 032 0 34 742
2e catégorie 55 18 032 0 36 412
3e catégorie 70 18 032 0 41 425
4e catégorie
Collège, LP 80 18 032 0 44 767
LEGT 80 22 217 0 48 952
4e exceptionnelle 80 30 639 0 57 374

Directeurs d’EREA 120 18 032 7 034 65 169

12 DIRECTION - HS/1 - 2001

LAURÉATS CONCOURS ▼CLASSEMENT

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) :

Depuis le 1er janvier 1996, une nouvelle boni-
fication indiciaire, prise en compte et soumise à
cotisation pour le calcul de la pension de retraite,
est versée au chef d’établissement. Son mon-
tant est de 40 points INM pour les chefs des éta-
blissements de 3e catégorie, de 60 points en 4e

catégorie et de 80 points en 4e catégorie excep-
tionnelle.

Les indemnités
Jusqu’au 1er septembre 2001, deux indem-

nités sont servies aux personnels de direction :
l’indemnité de sujétions spéciales et l’indemnité
de responsabilité de direction. L’ISS est fonction
de la catégorie de l’établissement et de l’emploi,
l’IRD est fonction du grade et de l’emploi.

À partir du 1er septembre 2001, le nouveau
statut prévoit un corps unique de personnel de
direction. Les indemnités ne dépendent plus que
de la catégorie de l’établissement et de la fonc-
tion. La dénomination de ces indemnités fait
actuellement l’objet d’un débat. En retenant la
terminologie précédente, le régime indemnitaire
sera le suivant (montant annuel) :

Chef établissement ISS IRD

Établissement de 1, 2 et 3e catégorie 18 032 F 7 034 F
4e catégorie LP et collège 18 032 F 7 034 F
4e catégorie LEGT 22 217 F 7 233 F
4e exceptionnelle 30 639 F 13 055 F

Adjoint établissement ISS

Établissement de 1, 2 et 3e catégorie 18 032 F
4e catégorie LP et collège 18 032 F
4e catégorie LEGT 22 217 F
4e exceptionnelle 30 639 F

Directeur d’EREA ISS IRD

18 032 F 7 034 F

Classement des 
explicati
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établissements :
ons et conseils aux lauréats

3° Les établissements sont classés selon une procédure tentant de conci-
lier le quantitatif (nombre d’élèves) et le qualitatif (critères)

Pour classer les établissements la première étape consiste à leur attribuer d’emblée une catégorie minimale en fonction de leur
nombre d’élèves, selon le tableau suivant :

LYCÉES COLLÈGES LYCÉES PROFESSIONNELS

Effectifs d’élèves catégorie Effectifs d’élèves catégorie Effectifs d’élèves catégorie

0-399 1 0-399 1
0-749 2 400-699 2 400-599 2

750-999 3 700-999 3 600-799 3
1 000 et plus 4,4e exceptionnelle 1 000 et plus 4 800 et plus 4

Le classement des établissements,
un élément de réflexion dans votre construction de carrière

Même si la plupart des lauréats res-
tent dans leur académie d’origine pour
leur première nomination, la mobilité sur
plusieurs postes est une règle déjà appli-
quée très largement, et qui sera inscrite
formellement dans le nouveau statut. On
ne trouve déjà plus que très rarement des
collègues partant à la retraite avec un seul
poste, et on n’en trouvera plus du tout
avec une mobilité obligatoire à 10 ans et
une carrière minimum de 15 ans…

Dès lors se posera de façon encore
plus aiguë un problème de stratégie dans
sa carrière : quel type d’établissement
demander ? De quelle catégorie ? Tout
de suite un poste de chef après un seul
poste d’adjoint ? De façon générale les
collègues se retourneront vers les cad-
res du SNPDEN qui connaissent bien les
meilleures stratégies à suivre, et tout par-
ticulièrement les commissaires paritaires.

Cependant on peut déjà dresser
quelques constats :
- en règle générale on commence

comme adjoint, et beaucoup finissent
comme chef

- le premier poste de chef est plutôt dans
un « petit » (en terme de BI) établisse-
ment, le dernier dans un plus « gros »

- le passage est toujours possible
d’un type d’établissement à un
autre, mais la logique du parcours
veut que l’on passe plus facilement
par exemple d’un poste de princi-
pal-adjoint à un poste de principal
(rarement à proviseur)

Ces constats permettent de donner
les conseils suivants :
- si votre classement vous le permet, et

que vous avez une certaine mobilité,
privilégiez un établissement classé en
3e ou 4e, voire 4e exceptionnelle

- si vous commencez comme adjoint en
1re ou 2e, ne demandez pas l’impossible
pour votre premier poste de chef ! Le
Ministère ne vous nommera pas chef d’un
4e ! Privilégiez plutôt un poste de chef d’un
établissement de 1re ou 2e, ou alors
demandez un deuxième poste d’adjoint
dans un très gros établissement !

Ainsi donc le classement des établis-
sements, du moins tel qu’il existe aujour-
d’hui (car la réflexion syndicale se poursuit
sur ce sujet), doit-il être un des critères de
votre réflexion pour construire votre car-
rière. Vous trouverez davantage de ren-
seignements sur le classement dans
plusieurs numéros de Direction, en parti-
culier le N° 86.

Cependant que cette réflexion ne vous
fasse pas oublier l’essentiel : vous avez
choisi ce métier essentiellement pour rem-
plir une mission éducative !

Une fois ce premier classement brut
effectué la DESCO dans une deuxième
étape surclasse d’une catégorie les éta-
blissements remplissant les critères quali-
tatifs arrêtés par le SNPDEN à son Congrès
de Toulouse en mai 2000 : ZEP, enseigne-
ment professionnel et technologique indus-
triel, hôtellerie, enseignement spécialisé,

internat, STS ou CPGE, apprentissage. Pour
bénéficier d’un surclassement, il suffit d’un
seul de ces critères à un collège, il faut 2
critères à un L.P. (sauf si le critère est ZEP
ou internat : un seul suffit) et 3 à un lycée.

Troisième étape : le Recteur réunit un
groupe de travail sur ce sujet, “constitué
par les organisations représentatives du

personnel”, et fait des propositions de
modifications de classement ; c’est à cette
étape que le travail syndical dans les aca-
démies est essentiel.

Enfin dans une dernière étape le clas-
sement est arrêté définitivement au niveau
national par un groupe où le SNPDEN est
représenté.
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La 1re affectation
Au 1er septembre de l’année suivant

le concours ou l’inscription sur la liste
d’aptitude, les lauréats sont affectés sur
un poste. Cette affectation est réalisée en
deux temps. Un arrêté ministériel dési-
gne tout d’abord une académie d’affec-
tation puis à l’intérieur de cette académie
le recteur affecte sur un poste.

Les opérations d’affectation sur un
poste interviennent après les opérations
de mutations donc début juillet, d’abord
pour les lauréats concours puis pour les
candidats retenus sur la liste d’aptitude.

Le collègue est alors nommé en qua-
lité de stagiaire et placé en position de
détachement dans le nouveau corps.

La titularisation
Elle intervient à l’issue du stage de

deux ans et entraîne l’affectation, par le
ministre, sur le poste dans lequel s’est
déroulé le stage.

La note de service aux recteurs du
21 mars 2001 précise les conditions de
titularisation des stagiaires affectés le
1er septembre 1999. Une partie de ces
stagiaires avait été recrutée au printemps
99 pour la 1re fois dans les conditions de
formation mises en place depuis (affec-
tation sans formation initiale et formation
en alternance).

« votre avis à titularisation reposera sur :
- le rapport de l’IA-DSDEN
- le rapport de l’IA-IPR établissement

et vie scolaire
- le rapport constitué par le responsable

de groupe de pilotage académique de
la formation des personnels d’enca-
drement (GAPFE), sur le parcours et
les productions de chaque stagiaire.

Étant donné le caractère essentiel de la
décision intervenant à l’issue du stage
de deux ans, vous et vous seul établirez
l’avis définitif au vu du rapport de suivi
et d’évaluation établi par l’IA-IPR, éta-
blissement et vie scolaire, du rapport de
l’IA-DSDEN et, pour les personnels sta-
giaires relevant de la session 1999, du
rapport du responsable du GAPFE. Cet
avis doit être explicite, et indiquer si vous

donnez un avis favorable ou défavorable
à la titularisation.

Dans le cas où un avis défavorable à
la titularisation serait envisagé, vous
devez informer le personnel stagiaire le
plus tôt possible que sa manière de ser-
vir ne donne pas satisfaction et en tout
état de cause avant la formulation défi-
nitive de l’avis. Les personnels de direc-
tion stagiaires faisant l’objet d’un rapport
défavorable à la titularisation devront obli-
gatoirement prendre connaissance des
griefs formulés à leur encontre assez tôt
pour pouvoir demander éventuellement
une inspection générale. Cette demande
devra vous être adressée par écrit. »

Cette note de service donne quelques
précisions importantes :

1. Le stage de personnels de direction
dont la durée est fixée à deux années
n’est en aucun cas renouvelable.

2. L’article 26 du décret 94-874 du 7 oct-
obre 1994 fixant les dispositions com-
munes applicables aux fonctionnaires
stagiaires dispose que le total des
congés rémunérés de toute nature
accordés aux stagiaires en sus du congé
annuel ne peut être pris en compte
comme temps de stage que pour un
dixième de la durée globale de celui-ci.

3. En ce qui concerne les congés de
maternité ou d’adoption, la titularisa-
tion prend effet à la date de la fin de la
durée statutaire du stage compte non
tenu de la prolongation imputable à ce
congé (cf. circulaire interministérielle
FP 1248-2A89 du 16 juillet 1976)

…et enfin la commission administra-
tive paritaire nationale compétente à l’é-
gard du corps des personnels de
direction doit être informée des avis défa-
vorables à la titularisation, et ce avant le
1er septembre.

Une situation qui
peut se produire :
la démission
Elle peut intervenir à tout moment

avant la titularisation :

- avant l’affectation,
- pendant la période de délégation.

Si dans le premier cas, on est assuré de
retrouver son poste d’enseignant, ensuite,
cela devient beaucoup plus délicat.

Le protocole d’accord
et la formation
Mieux professionnaliser et
valoriser davantage la formation

L’évolution rapide des fonctions et des
responsabilités exercées, le changement
non moins rapide du contexte général des
établissements rendent indispensable l’ac-
cès à une véritable culture d’encadrement.
L’acquisition et l’actualisation permanente
des connaissances et compétences sont
nécessaires pour diriger un établissement.
Cette formation doit être marquée par la
recherche permanente de la qualité.

Pilotée au niveau national, organi-
sée et mise en œuvre aux niveaux
national et académique, pour partie
commune avec les personnels
d’inspection et d’administration, la for-
mation (initiale et continue) verra ses
contenus repensés dans le sens d’une
plus grande professionnalisation et
centrés sur les fonctions et responsa-
bilités propres à l’encadrement.

Construite sur l’alternance et l’indivi-
dualisation, la formation initiale doit allier
de façon harmonieuse et efficace une
mise en situation, fondée sur la réalité et
la diversité des situations professionnel-
les rencontrées dans l’exercice du métier,
et des contenus de formation plus géné-
raux et universitaires. Elle se conclut par
une certification à l’emploi.

Cette formation initiale pourra être
validée sous la forme d’un diplôme d’é-
tudes supérieures spécialisées (DESS)
de direction des établissements du
second degré (EPLE) en cours d’habi-
litation. Il sera également proposé aux
personnels de direction dans le cadre
de la formation continue.

Titularisation
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L’ADJOINT ▼LAURÉATS CONCOURS

Peu de textes à vrai dire
1. L’article 10 du décret n° 85-924 du

30 août 1985
« Le chef d’établissement est secondé

dans ses tâches pédagogiques, éducatives
et administratives par un adjoint nommé par
le Ministre de l’Éducation nationale ou l’au-
torité académique habilitée à cet effet ainsi
que, le cas échéant, par le directeur-adjoint
de la section d’éducation spécialisée […] 

Le chef d’établissement peut déléguer sa
signature à son adjoint ». (N.D.L.R. : sauf pour
les fonctions d’ordonnateur).

En cas d’absence ou d’empêchement, le
chef d’établissement est suppléé par son
adjoint, notamment pour la présidence du
conseil d’administration, de la commission
permanente de l’établissement. Toutefois, la
suppléance n’a pas d’effet sur l’exercice des
fonctions d’ordonnateur.

En cas d’absence ou d’empêchement du
chef d’établissement, l’autorité académique
nomme un ordonnateur suppléant qui peut
être soit son adjoint, soit le chef d’un autre
établissement ».

2. La note de service n° 86-127 du
14 mars 1986
« Le Proviseur-adjoint est seul habilité à

suppléer le Proviseur chef d’établissement. Il
l’assiste dans tous les domaines, qu’il s’a-
gisse d’animation et d’organisation pédago-
giques, de direction de l’établissement, des
relations avec les différents personnels, les
élèves, les parents, les autorités locales,
départementales ou régionales.

Pour être mieux préparé à toutes ces
tâches, il a connaissance de toutes les
instructions et de toutes les informations rela-
tives à l’évolution du système éducatif et à
la vie de l’établissement ; il participe aux jour-
nées de formation et d’information organi-
sées par les autorités académiques à
l’attention des Proviseurs. Ainsi il peut être
en mesure, en toutes circonstances, de sup-
pléer le chef d’établissement. En cas d’ab-
sence prolongée de ce dernier, il peut être
désigné comme ordonnateur suppléant sur
décision du Recteur de l’Académie.

Le Proviseur-adjoint est directement
associé à l’établissement de la notation
de l’ensemble des personnels d’ensei-
gnement, d’éducation et du secrétariat
administratif ».

Rôle, lettre de mission,
évaluation

Le protocole d’accord signé avec le minis-
tre de l’Éducation nationale reprend, dans
ses grandes lignes, les termes du statut du
11 avril 1988 qui stipule que les adjoints
appartiennent très normalement au corps des
personnels de direction.

L’article II du protocole indique :
1. Le chef d’établissement est “secondé”

par des fonctionnaires nommés par le
ministre de l’Éducation nationale ou par
l’autorité académique habilitée à cet
effet, relevant de statuts distincts et inter-
venant chacun dans des domaines de
compétences spécifiques, conformé-
ment à l’article 10 du décret 85-924 du
30 août 1985.

2. L’adjoint, qui appartient au corps des per-
sonnels de direction, constitue avec le chef
d’établissement la direction. Il seconde le
chef d’établissement dans ses tâches
pédagogiques, éducatives, et administra-
tives ; il le supplée en cas d’absence ou
d’empêchement, et le chef d’établissement
peut lui déléguer sa signature.

Le gestionnaire lui… constitue avec le
chef d’établissement et son adjoint l’é-
quipe de direction.

Définitions
Les mots ont un sens. Il convient de le

rappeler très précisément.

1. Adjoint : “personne associée à une autre
pour l’aider dans ses fonctions”.

2. Seconder : “aider quelqu’un en tant que
second”.

3. Champ de compétences :
- pédagogique : suivi des élèves - relations

avec les professeurs dans leurs actes
pédagogiques
L’adjoint doit garder la maîtrise des
emplois du temps, acte hautement péda-
gogique, garant de la bonne marche maté-
rielle et de la cohésion de la communauté.
Un “bon” emploi du temps apaise les
esprits et favorise le travail de tous.

- éducatif : relation primordiale avec la vie
scolaire, en liaison étroite avec les
conseillers d’éducation, dans le cadre des
différentes actions diligentées actuellement.

L’adjoint
et les textes

Le protocole
d’accord évoque,
bien brièvement
il est vrai, le rôle
de l’adjoint,
la lettre
de mission,
l’évaluation.
Nous donnons
ici l’analyse de
Jean-Michel
Bordes,
coordonnateur
des
commissaires
paritaires
nationaux.

Jean Michel BORDES
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- administratif : l’adjoint a compétence
pour tout ce qui touche à la gestion
administrative de l’établissement hors
gestion financière.
Il est membre de droit des conseils et
commissions et participe à l’élaboration
du projet d’établissement. Son domaine
privilégié est sans doute celui des emplois
du temps, des VS, des relations avec le
rectorat et l’inspection académique, de
la préparation de rentrée (DGH), du suivi
administratif des élèves (contrôle des pré-
sences, conseils de classe, bulletins,
concours ou examens). Un domaine où
la définition des compétences et des
tâches à accomplir devra cependant être
précisée : celui de l’administration géné-
rale des personnels que le protocole
dévolue au gestionnaire qui “seconde le
chef d’établissement dans les tâches de
gestion matérielle, ainsi que dans celles
de la gestion administrative qui recouvre
l’administration générale et la gestion
financière”. Domaine où l’intelligence, la
bonne humeur sinon la bonne entente,
devront prévaloir sur l’application trop res-
trictive des textes, l’adjoint demeurant,
dans ce domaine aussi, le second.

4. Suppléer le chef d’établissement.
Suppléer : “être mis à la place de…
pour remplacer (ce qui manque)”.
L’adjoint remplace le chef d’établissement
en cas d’absence ou d’empêchement. Il
peut – il doit – se voir déléguer, par le rec-
teur, tout ou partie des responsabilités du
chef, notamment d’ordonnateur lors d’un
remplacement de longue durée.
Il faut donc exiger que, sauf carences
graves dûment constatées, l’adjoint rem-
place réellement le chef absent. Il faut
que l’adjoint ne se dérobe pas et accepte
cette responsabilité et qu’il s’y prépare.

Les lettres de mission.
Résumons-nous.
L’établissement est placé sous l’au-

torité et la responsabilité du chef d’éta-
blissement, aidé par des collaborateurs.

L’adjoint a, de fait, une place et une
responsabilité particulières et reconnues. Il
est un alter ego qui travaille en étroite colla-
boration avec le chef d’établissement ; il a
des responsabilités plus spécifiques et peut
avoir délégation de signature pour des domai-
nes plus particuliers, définis entre les deux
membres de la direction et inscrits clairement
dans la lettre de mission donnée à l’adjoint.

Deux lettres de mission sont donc
délivrées.

La lettre de mission au chef d’établisse-
ment “élaborée de façon transparente après
un diagnostic par la direction et un dialogue
entre le chef d’établissement et la hiérarchie
académique et adressée au chef d’établis-
sement par le recteur d’académie. Rédigée
dans un souci d’accompagnement, elle
fixera des objectifs au chef d’établissement”.

L’adjoint, et cela est cohérent avec ses
fonctions, est de fait associé au diagnos-
tic et à la lettre de mission, la responsabi-

lité des objectifs étant assumée par le chef,
responsable de l’établissement.

La lettre de mission à l’adjoint “sera éta-
blie par le chef d’établissement à son
adjoint, en étroite collaboration avec lui et
en cohésion avec sa propre lettre de mis-
sion”. Elle ne doit pas être jugée par l’ad-
joint comme l’énoncé d’une mise sous
tutelle hiérarchique définitive mais bien
comme la nécessaire prise en compte, au
sein de la direction, des responsabilités affé-
rentes aux membres qui la composent et à
la définition des champs respectifs, dans le
respect des prérogatives de chacun.

Elle permettra, dans ses aspects for-
mateurs, de donner graduellement à l’ad-
joint des responsabilités de plus en plus
étendues, jusqu’à la délégation de signa-
ture dans des domaines éventuellement
de plus en plus larges et de fixer les ter-
mes de l’évaluation finale

L’évaluation.
Il convient de relire avec attention l’annexe

II – évaluation des personnels de direction.
L’évaluation a un double objectif :

“apporter à ces personnels, l’aide, l’ac-
compagnement et la valorisation de leurs
pratiques qu’ils sont en droit d’attendre de
la hiérarchie de proximité, inspecteurs d’a-
cadémie et recteurs et permettre aux opé-
rations de gestion collective et individuelle
qui impliquent comparaison et action dis-
criminante (promotions, mutations) de se
dérouler dans un contexte d’objectivité
quant aux critères retenus et de transpa-
rence quant aux avis émis”. (Titre I -1)

“Le niveau de responsabilité qui est
celui des personnels de direction et
notamment des chefs d’établissement,
leur appartenance à l’encadrement du
système éducatif, la place éminente qui
est la leur (…) tout cela plaide pour que
leur évaluation soit de la responsabilité
des recteurs d’académie“. (Titre I -2)

“L’évaluation doit se faire dans la
transparence et se dérouler suivant une
procédure contradictoire. Ses résultats
seront portés à la connaissance des intéres-
sés et des commissions paritaires ; celles-ci
pourront être saisies de toute contestation
individuelle relative à l’évaluation” (Titre I -3)

Les principes de l’évaluation, géné-
raux, valent pour le chef comme pour l’ad-
joint. C’est le recteur, in fine, qui assume
la responsabilité de l’évaluation, qui doit
être transparente, contradictoire et sus-
ceptible d’appel devant les commissions
paritaires académiques et nationale.

L’adjoint est donc en même temps
évalué et évaluateur puisque :
- “le chef d’établissement, en étroite col-

laboration, avec son adjoint et avec l’aide
d’experts internes et externes à l’éta-
blissement (dont les corps d’inspection
et notamment les IPR-EVS) établit un dia-
gnostic de la situation de l’établissement”
(Titre II – 1-1). De fait il participe à l’éla-
boration des critères qui seront pris en

compte dans la lettre de mission du chef,
donc dans la sienne également. Des rap-
ports d’étapes annuels sont prévus.

- “Au bout des trois-quatre années
fixées, une évaluation formelle dans
l’établissement permet d’établir de
façon contradictoire le degré d’atteinte
des objectifs, d’où découle l’appré-
ciation des performances de la per-
sonne évaluée” (Titre II-2-3)

- La lettre de mission de l’adjoint “éta-
blie par le chef d’établissement en
étroite collaboration avec son adjoint,
cohérente avec sa propre lettre de
mission, comporte les domaines de
délégations du chef à l’adjoint”. Elle
est “contresignée par le recteur d’a-
cadémie et détermine pour l’adjoint
les objectifs à atteindre” (Titre II-1-4)
Processus lourd sans doute et au départ
susceptible de connaître des incertitu-
des, mais processus qui exigera des
deux membres de la direction une
nécessaire aptitude à l’analyse et à la
réflexion, à la prise d’engagements réci-
proques, actés - donc engageant la cré-
dibilité de l’appréciation finale du chef
et impliquant une possibilité d’appel pour
l’adjoint – qui sera un élément important
de l’évaluation en matière de promotion
et de mutation qui “reste quant à lui de
la responsabilité du seul recteur”, sera
“contradictoire” et pourra donner lieu à
examen par les commissions.

- Certes, on ne peut exclure des situa-
tions de conflit mais les procédures,
nettes dans leurs principes et dans leurs
méthodes, nécessiteront de la part des
membres de la direction, un “travail d’é-
quipe” (Titre III – quelques recomman-
dations opérationnelles), une attitude
de compromis et la justification des
choix, notamment dans le domaine des
délégations données ou refusées.

Conclusion
Les adjoints n’ont pas de raison de

suspecter a priori les principes énoncés et
les procédures envisagées que de pro-
chains décrets devraient arrêter bientôt. Au
contraire, ils auraient plutôt à y gagner ; ils
risquent même de sortir de l’anonymat dans
lequel ils sont tenus actuellement.

Mais ils doivent dès maintenant pren-
dre la mesure des enjeux et s’impliquer for-
tement. Ils doivent être des membres actifs,
participer aux analyses, aux procédures de
formalisation, de pratique et d’évaluation,
les écrits – les lettres de mission et tout ce
qui pourra être acté dans le cadre des pro-
cédures contradictoires – étant autant de
témoins des éléments constatés – et envi-
sager s’il le faut de faire appel devant les
commissions paritaires.

Nous allons devoir changer nos pra-
tiques et nos mentalités, définir les règles
de conduite au sein de la direction, faire
pression enfin pour que, dans les faits, les
textes soient correctement appliqués et
compter sur l’action de notre syndicat et
des commissaires paritaires.
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Textes de référence :
- décret 86-428 du 14 mars 1986
- code du domaine de l’état articles 42-44

R92 à R104

La concession par nécessité absolue de
service est accordée par la collectivité ter-
ritoriale qui a la charge de l’établissement
(région pour les lycées ; département pour
les collèges)

Le nombre de logements dépend d’un
barème de pondération en fonction de l’im-
portance de l’établissement, le minimum
étant 2

Qui peut prétendre à une concession pour
“nécessité absolue de service” ?

Les agents de direction, de gestion et d’é-
ducation (art. 2 du décret)

Qui propose la concession de logement?
Le Chef d’établissement, votée par le

Conseil d’administration
Qui prend la décision ?
La collectivité territoriale.

Position syndicale
SNPDEN
En l’absence de textes postérieurs aux

lois de décentralisation (1985)
Diffusion par le Ministère d’une circulaire

reprenant les dispositions qui étaient conte-
nues dans la circulaire 70-495 (modifiée par
celle du 16 mars 1971), qui prévoyait les
points suivants :

- S’il n’y a que deux logements, sont logés
le chef d’établissement et le chef des ser-
vices économiques ;

- S’il y a plus de deux logements : il y a
alternance.

1. Le chef d’établissement
2. Le chef des services économiques
3. L’adjoint au chef d’établissement

(ou un personnel d’éducation)
4. L’adjoint au chef des services

économiques
5. Personnel de direction ou

d’éducation

6. Personnel des services économiques
etc.

Nota :
Dans les collèges dotés d’une SES, le

Directeur adjoint qui en a la charge est logé
en 4e position, l’alternance reprenant à par-
tir de la 5e position.

C’est donc cette répartition qu’il faut faire
respecter en l’absence d’un texte officiel.

Y a-t-il un ordre d’attribution des loge-
ments ?

NON.

D’autres catégories de personnels peu-
vent-elles être logées par nécessité absolue
de service ?

OUI : les agents soignants, ouvriers et de
service (art. 2 du Décret)

Cependant, le calcul du nombre d’ATOSS
logés n’interfère pas avec celui des autres
personnels et ne tient donc pas compte de
l’effectif pondéré.

Y a-t-il des avantages liés à la conces-
sion de logement ?
consommations et celui des taxes qui y sont
attachées.

Y a-t-il des contraintes ?
OUI : en précisant que la situation est

variable d’un établissement à l’autre.

1. Dans la plupart des cas, la responsabi-
lité des fins de semaine, ainsi que des
petites et grandes vacances : c’est là le
principe de la permanence de la notion
de sécurité des personnes et des biens ;
cette notion repose toujours, en dernier
lieu, sur le chef d’établissement, mais elle
peut-être déléguée, par roulement, en
premier lieu à l’adjoint ou tout autre fonc-
tionnaire logé de catégorie A (tous) et B
(services économiques).

2. Les services administratifs de petites et
grandes vacances (circulaire n° 96-122
du 29 avril 1996).

Y a-t-il des conséquences fiscales ?
OUI : déclaration de l’avantage en nature

lors de l’établissement de la déclaration de
revenus (pour les 2/3 de la valeur locative
brute dans la plupart des cas)

Paiement des impôts locaux : taxe d’ha-
bitation, taxe d’enlèvement des ordures
ménagères

Revendication
syndicale
SNPDEN

1. Un logement
décent pour tous
les personnels de
direction
(À noter : cette
revendication ne peut
trouver sa légitime
satisfaction de la part
des collectivités
territoriales que si
les collègues
occupent
effectivement
leur logement de
fonction).

2. À défaut, et
dans l’attente de
la satisfaction
du point 1,
l’attribution
d’une indemnité
aux personnels
non logés
par défaut de
logement.

Logement
de fonction
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“A quoi sert l’école ? A quoi servons-
nous ? Devons-nous former, éduquer,
instruire ? Dans quel ordre ? L’école doit-elle
changer le monde ? Le subir ? Jusqu’où ?
Qu’est-ce que le mérite ? La justice ?
L’égalité ? Et d’ailleurs, est-ce bien notre
affaire ? Et si oui, jusqu’où ?”

Ces questions, vous vous les êtes sûre-
ment posées. Si ce n’était pas le cas, comme
personnels de direction, vous ne pourrez plus
y échapper. Diriger un établissement scolaire,
ce n’est pas attendre chaque semaine que
le BO vous livre les secrets d’une bonne
administration. C’est d’abord être in-fine
responsable de la destinée des jeunes qui
s’y trouvent et qui le quitteront, différents de
ce qu’ils étaient quand ils y sont entrés. C’est,
quand on y songe, une responsabilité écra-
sante : le destin de chacun des élèves (y com-
pris de ceux qui vous resteront parfaitement
inconnus) de l’établissement où vous exer-
cerez dépend, au moins pour une part, du
pilotage pédagogique de l’établissement. Et
ce pilotage : c’est nous. Nous sommes les
seuls, avec les médecins et les juges, à peser
autant sur les autres.

Et c’est cette responsabilité “globale” qui
fait de nous de nécessaires pédagogues.
Certes l’organisation du système éducatif, la
confusion qu’entraîne dans l’esprit de nomb-
reux professeurs une double notation “admi-
nistrative” et “pédagogique”, alimentent l’idée
que nous serions “l’administration”. Ceci ren-
voie à une déplorable tradition “taylorienne”
qui sous-tend toujours l’ensemble des unités,
du ministère aux établissements : “l’adminis-
tration”, “l’intendance”, la “vie scolaire”, les
professeurs dans leur classe à eux, etc. Une
organisation médiocrement performante qui
fait qu’alors qu’il y a dix élèves par adulte, on
manque toujours de personnel ! Et l’élève, jus-
tement, y est comme un “produit” qu’on fabri-
querait en le ballottant d’une chaîne à l’autre :
le problème aujourd’hui, on le voit bien, est
que le “produit” est redoutablement réactif.
Une boutade illustre ce qui est encore trop le
quotidien : “le pouvoir du ministre est illimité
jusqu’à la porte des établissements, celui de
la direction de la porte de l’établissement à
celle de la classe. Après, c’est le plus fort qui
règne”…

Au SNPDEN, nous avons une autre
approche.

Au centre de tout, il y a la place de l’école
dans la société. Dans notre pays, l’école a été

En rejoignant le SNPDEN
vous y trouverez, auprès des collègues plus anciens

CONSEILS
SOUTIEN
DÉFENSE

au sein de l’organisation la plus efficace, la plus
sérieuse et la plus représentative de la profession

2 collègues sur 3 sont membres du SNPDEN

3 collègues sur 4 votent pour le SNPDEN

3 commissaires paritaires sur 4 en 1re catégorie et

6 commissaires paritaires sur 7en 2e catégorie sont
les élus du SNPDEN

2 représentants SNPDEN sur 2 siègent au Conseil
supérieur de l’éducation

Le SNPDEN parce qu’il est indépendant
de toute idéologie, de tout parti, de toute majorité,

de toute tendance syndicale, rassemble tous
les collègues et traduit leur diversité.

Ses adhérents, comme ses responsables locaux ou
nationaux, sont issus du SNES, du SNEP, du SE-FEN,
du SNETAA, de la CGT, du SGEN-CFDT, de la CGC

ou de FO. D’autres, parfois éloignés
par les divisions syndicales de l’éducation nationale,

n’étaient pas syndiqués antérieurement.

Tous se retrouvent et ont leur place dans le SNPDEN, le
syndicat représentatif des personnels de direction.

D’abord,
toujours 
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hissée à une place centrale parce qu’elle est
la dispensatrice de légitimité sociale par le biais
du mérite scolaire. Or que le mérite scolaire
superpose presque exactement les hasards
de la naissance est le drame central de l’école
“républicaine” d’aujourd’hui. Elle y joue, tout
simplement, sa survie. C’est pour cela que
notre syndicat est aujourd’hui traversé par deux
débats qui se complètent : un sur le thème
“Égalité & diversité”, un second autour de la
(redoutable) question : “comment forme-t-on
des élites dans un système démocratisé ?”. 

Où que l’on soit dans le système éducatif,
dans un collège en Zep, un tout petit à la cam-
pagne, un “gros” lycée professionnel industriel
ou un “grand” lycée avec des classes prépara-
toires, ces débats nous touchent car les répon-
ses qu’on y donne ont des conséquences sur
nos propres pratiques professionnelles. Il ne s’a-
git nullement, pour le SNPDEN, de définir la
façon “correcte” d’être personnels de direction
mais c’est notre rôle de syndicat d’éducateurs
de bien faire réaliser à chacun que ce qu’il fait,
ce qu’il cautionne, ce qu’il impulse n’est jamais
d’innocentes mesures administratives.

Aborder ainsi notre rôle de pédagogue
évoque les conditions dans lesquelles il
s’exerce. Notre approche est assez incom-
patible avec l’idée que le fin du fin d’un bon
représentant de l’État c’est d’appliquer méca-
niquement des directives (pas toujours bien
claires). Une autre hypothèse, celle d’une
sorte “d’indépendance” de directions sou-
mises à un “marché” éducatif (qui verrait sur-
tout triompher ceux qui n’ont pas besoin de
l’école) n’est pas moins incompatible avec
notre attachement à un service public d’État.

Au SNPDEN, nous nous plaçons dans une
autre logique : celle du projet, individuel ou col-
lectif, de la mission et non de l’exécution. Pour
nous comme pour les autres. Cela nous sem-
ble nécessiter que soient réunies des condi-
tions qui ne sont pourtant pas inaccessibles :
• Des lieux et des temps de débats où nous

puissions animer concrètement la créati-
vité pédagogique dans les établissements.
C’est dans cette perspective que le
SNPDEN défend la création d’un conseil
pédagogique. Or, aujourd’hui, quoiqu’on
en dise, le système éducatif n’aime pas
trop l’imagination ou l’originalité1. Il est
vrai que cela pourrait commencer par une
formation des professeurs principalement
centrée sur l’essentiel de ce qui fait la
réalité de leur métier : l’élève2.

• Un vrai travail sur l’évaluation et la certi-
fication. L’actuel paradoxe est qu’on chi-
pote pour quelques heures de ceci ou de
cela mais qu’on ne se soucie guère des
performances des élèves qu’on ne
mesure guère. Et les examens? Oh, para-
doxe d’une “labellisation” qui se délivre
sur la base d’une moyenne de 10/20, ce
qui veut dire qu’on attend d’un élève qu’il
soit raisonnablement ignorant, qu’il sache
la moitié de tout… mais on ne sait pas
quelle moitié3 !

• Les compétences, les talents, les intelli-
gences sont diverses et celles qui n’ent-
rent pas dans le champ habituel des
savoirs scolaires ne sont pas méprisa-
bles. Or que fait-on depuis des années si
ce n’est s’ingénier à rendre abstrait,
conceptuel et épuré tout ce qui serait sus-
ceptible de faire appel à d’autres quali-
tés ? Reconnaître la diversité des formes
d’intelligence obligera à se poser la ques-
tion de ce qu’il y a de commun entre tous.

• Les structures d’accueil des élèves – les
collèges, les lycées quel que soit leur
statut - doivent en être fortement respon-
sables. Un établissement qui se débar-
rasse d’un élève fait penser à un hôpital
qui ne soignerait que des bien portants
(et y réussirait évidemment à 100 %) :
l’antipode du service public. Mais, si les
structures doivent être unifiées (nous
sommes pour un seul type de collège et
de lycée4), cela ne veut pas dire que tou-
tes les intelligences doivent s’exprimer
de la même façon et au même moment.
A l’unicité des structures, répond la
diversité des parcours possibles des
individus avec une seule issue : sortir
avec quelque chose pour aller quelque
part.

• La question des moyens est aujourd’hui
moins celle de leur volume (quoique cela
puisse se poser5) que de leur instabilité
et de leur imprévisibilité. C’est un peu la
“roue de la fortune”. Le SNPDEN reven-
dique, partout, un noyau de moyens
constitué d’horaires nationaux de réfé-
rence et d’une marge de liberté recon-
nue. Sans cette marge de liberté, pas de
créativité, pas de solution, pas de vie
pédagogique dans les établissements.

Voici, brossée à gros traits, l’approche de
ce qu’est le versant plus directement édu-
catif et pédagogique de notre métier (où tout
l’est plus ou moins).

Post-scriptum
Vous trouverez l’ensemble

des textes et des prises de
position sur le site syndical
www.snpden.org
rubrique “commissions”.

1 N’est-il pas curieux de songer
que la plupart des
“innovations” tant vantées des
autorités se font en marge de la
loi qu’elles édictent ?

2 Et non uniquement de subtils
commentaires sur la didactique
des programmes : à quoi ser-
vent-ils si les élèves sont sur
les tables ?

3 10 et 10 font “10 de moyenne”
comme 3 et 17…

4 En ce qui concerne le collège,
notre position est celle d’un
collège qui “doit accueillir tous
les élèves selon des modalités
différenciées mises en place
par les projets
d’établissement”. Pour le lycée,
nous défendons le concept
d’un lycée “polymorphe”,
c’est-à-dire offrant, seul ou en
réseau, des voies différentes
mais avec des passerelles
effectives.

5 Comme dans toutes les organi-
sations bureaucratiques “clas-
siques”, le gaspillage voisine
avec la pénurie.

des pédagogues
Philippe TOURNIER
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En ayant réussi le concours de per-
sonnel de direction, vous entrez dans un
nouveau corps, vous débutez à propre-
ment parler une nouvelle carrière. En rejoi-
gnant le SNPDEN, vous faîtes le choix
raisonné d’un syndicat qui porte une
vision collective de la carrière tout en
aidant au quotidien chaque syndiqué.
Cette double volonté, que partage l’en-
semble du SNPDEN, est mise en œuvre
en particulier par la commission carrière. 

La commission carrière fut longtemps
appelée « la corpo » et cette appellation
lui est encore parfois donnée. Si aujour-
d’hui l’expression « commission carrière »
lui est préférée, c’est qu’elle est plus large,
recouvrant bien sûr des aspects pure-
ment corporatifs, mais développant éga-
lement une vision globale du déroulement
d’une carrière jusqu’à la retraite (les retrai-
tés du SNPDEN animent la sous-com-
mission « fin de carrière » et seront à
même de vous aider quand vous appro-
cherez de la fin de votre carrière…).

La commission carrière porte
une philosophie d’ensemble,
celle de tout le SNPDEN

Les revendications défendues par la
commission carrière s’inscrivent dans une
cohérence d’ensemble dont a porté
témoignage récemment notre plate-forme,
« Le statut de l’an 2000 » : affirmation
claire de notre volonté de diriger, donc de
notre stature, qui s’est traduite par une

amélioration financière. Cependant, de
même que le SNPDEN est davantage que
la somme de ses syndiqués, grâce aux
valeurs qu’il véhicule, la commission car-
rière est davantage que la somme de ses
revendications corporatives. Ainsi elle pri-
vilégie en permanence les axes suivants
(qui se traduisent par des mandats):
- construire un corps unique de per-

sonnels de direction, garantissant une
égale dignité entre le chef et l’adjoint

- privilégier les avancées de carrière,
c’est-à-dire les promotions utiles, à
de simples augmentations salariales

- donner la priorité à l’indiciaire sur l’in-
demnitaire

- rechercher un effet retraite
- en termes tactiques, utiliser l’existant

pour s’appuyer dessus et obtenir des
améliorations permanentes

La commission carrière
vous aide au quotidien 

Le SNPDEN traite de nombreuses let-
tres concernant les carrières, depuis le
reclassement à l’entrée dans le corps ou
au moment d’un changement de classe,
jusqu’au classement des établissements
(très nombreux courriers !) , ou encore le
calcul des droits à pension, le bénéfice
du CFA (congé de fin d’activité) etc.
Comment faire concrètement quand vous
avez besoin d’une aide ou d’un conseil ?
- d’abord adressez-vous au secrétaire

départemental ou au secrétaire aca-
démique : nos cadres syndicaux pos-
sèdent le plus souvent la réponse
(listes dans ce numéro) et dans tou-
tes les académies existe également
un « expert carrière » (à demander au
secrétaire académique) qui possède
de nombreuses informations

- si la question est plus technique, com-
plexe, les cadres la relaieront au siège,
auquel vous pouvez vous adresser
directement. Nos deux permanents,
aidés par le Secrétariat administratif,
en traitent beaucoup et ont une sacrée
expérience !

- les permanents, en tant que de
besoin, pourront s’adresser à un
membre de la commission carrière.
Bien entendu vous pouvez également
écrire directement au secrétaire natio-
nal de la commission carrière.

N’hésitez surtout pas à nous sollici-
ter, d’abord parce que nous sommes là
pour vous, mais aussi parce que vos pro-
blèmes, vos questions, enrichissent notre
réflexion et même nous aident dans les
négociations ou discussions avec le
ministère en nous fournissant des argu-
ments. Alors certes le SNPDEN n’a pas
réponse à toutes les questions : cepen-
dant si vous nous écrivez, ayez la certi-
tude qu’à défaut d’avoir une réponse à
votre question, vous aurez une réponse
à votre courrier.

L a commission carrière
anticipe l’avenir

Le SNPDEN est en permanence man-
daté pour que la carrière de personnel de
direction soit attractive à l’entrée, qu’elle
ait un déroulement satisfaisant en termes
de gains, enfin qu’elle se termine dans les
meilleures conditions possibles. Si ces
trois objectifs sont constants, la manière
de les atteindre est bien sûr variable,
construite par les mandats des syndiqués
en fonction des avancées.

Ainsi le SNPDEN a-t-il participé à l’é-
laboration du statut de 1988, puis, le trou-
vant peu satisfaisant sur plusieurs points,
à sa modification, toujours dans le sens
de l’intérêt des personnels de direction. 

En 1998 et 1999 le SNPDEN a élaboré
puis porté « Le statut de l’an 2000 »  dans
lequel on trouve l’idée du corps unique.

La carrière
« Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés… »

(Air connu)

Patrick FALCONNIER

Une carrière se construit
individuellement
Car chacun(e) a des choix à faire !
Un poste de chef ou d’adjoint ?
Être mobile ou pas ?
Quel type d’établissement ?

La carrière se gère
individuellement…
Soyez attentif (ve) aux reclassements,
aux promotions, etc., n’hésitez pas
à vous adresser au SNPDEN            
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Un protocole d’accord a été signé en
octobre 2000 entre le SNPDEN et le minis-
tre de l’éducation nationale. A l’heure où
sont écrites ces lignes (avril 2001) le nou-
veau statut des personnels de direction,
qui est la traduction réglementaire du
protocole, est proposé à la relecture du
SNPDEN : si de nombreux points sont
positifs, nous savons déjà qu’il sera néces-
saire d’être pugnaces pour obtenir des
améliorations dans les prochaines années.

Les acquis de ce nouveau statut sont
nombreux en termes de carrière, mais
l’essentiel est bien d’en comprendre le
sens général : on rentre dans un corps
unique de direction (et sûrement à terme
dans un corps de personnel d’encadre-
ment) pour effectuer une carrière qui sera
au minimum de 15 ans (abaissement pro-
gressif de l’âge de recrutement) avec une
ou plusieurs mobilités et avec une ou plu-
sieurs promotions.

L’avancée essentielle, en termes cor-
poratifs, est la création d’un corps unique
à trois classes, l’idée étant toujours d’as-
surer le maximum de promotions. A n’en
pas douter, le combat syndical des
années 2000 sera l’amélioration de ce
système (en particulier l’amélioration du
pourcentage de la hors classe) afin qu’il
assure une réelle promotion à chacun(e).
Ensuite peut-être faudra-t-il envisager
une autre construction de carrière…

Au niveau départemental comme au
niveau académique, vous ferez connais-
sance de collègues qui, au niveau local,
à chaque conseil syndical national, à
chaque congrès, apportent leur contri-
bution à la commission carrière.
Rencontrez-les, investissez-vous dans
cette  commission qui, au-delà d’aspects
techniques certes complexes, joue un
grand rôle dans la reconnaissance de
notre métier. Et n’oubliez pas que chaque
année des stages syndicaux (dits de
niveau 1) sont organisés à votre inten-
tion, et la commission carrière comme
les autres, y est toujours représentée :
vous y avez droit, profitez-en !

Dans le respect de la pluralité
et des convictions de chacun, vos
idées, vos différences viennent
enrichir la réflexion collective.

En terme de représentativité, le
SNPDEN est une exception dans l’uni-
vers syndical français : plus de 9 000
adhérents dont 1 854 retraités pour
13 500 postes de personnel de direc-
tion. Deux collègues sur 3 en sont mem-
bres, 3 sur 4 votent pour lui et plus de
80 % des commissaires paritaires sont
membres du SNPDEN. Ces résultats,
suffisamment exceptionnels dans le
paysage syndical français et européen,
méritent une explication.

Le SNPDEN est proche des réalités
vécues par ses adhérents.

Simple affirmation en forme de mes-
sage publicitaire ou réalité tangible ?

L’action du SNPDEN est conduite à
tous les niveaux de notre organi-
sation par des personnels de direction
effectivement en poste : le nez dans
le guidon, les mains dans la graisse
comme tous ses collègues le responsa-
ble du SNPDEN met son expérience
quotidienne au service de tous. De l’aide
au collègue en difficulté passagère à sa
défense au plan ministériel pour faire
valoir ses droits, l’élu du SNPDEN
conduit les négociations avec la hiérar-
chie pour préserver des conditions de
travail qui trop souvent se détériorent et
élaborer des propositions tant dans le
domaine corporatif que dans celui plus
difficile de la pédagogie, et plus géné-
ralement sur tout ce qui concerne à la
fois l’élève et le système éducatif.

L’absentéisme, la violence, l’organi-
sation d’une rentrée sans connaître par-
fois, sauf par la presse, toutes les
intentions ministérielles, le déroulement
des examens, les contraintes d’une
DGH, les personnels nommés qui ne
viennent pas et ceux qui ne sont pas
nommés qui arrivent parfois, l’informa-
tique en panne, les programmes infor-
matiques trop anciens pour être
efficaces, la mission d’insertion qui n’in-
sère pas, la formation continue de plus
en plus difficile à mettre en œuvre… l’o-
rientation, l’action sociale, la prévention

de tout ce qui privilégie l’effet d’affichage
même au détriment de l’action pédago-
gique sont autant de questions que
chaque élu du SNPDEN, comme tout
personnel de direction vit ou subit au
quotidien.

Le SNPDEN résulte de la fusion en
1992 de deux organisations syndicales,
l’une des collèges et des lycées géné-
raux et technologiques (SNPDES), l’au-
tre des lycées professionnels (SNPDLP).
Il accueille tous les personnels de direc-
tion – chefs et adjoints - des lycées géné-
raux, technologiques, professionnels,
des collèges et des EREA.

Notre organisation fonde son
existence sur des valeurs philoso-
phiques et politiques centrées sur
l’élève et le respect des personnes.

Le syndicat :
• Affirme son attachement à l’ensei-

gnement public garant d’une édu-
cation pour tous, facteur de progrès
pour toute la société dans le respect
des droits de chacun.

• Respectueux des personnes, de
leurs croyances et de leurs convic-
tions, veille au respect de la laïcité et
de la neutralité politique

• Combat toutes les thèses fondées
sur la discrimination, notamment cel-
les du racisme, de la xénophobie et
du sexisme.

…et se gère collectivement !
Les Commissaires Paritaires sont
attentifs à l’équité ! On peut très bien
être adjoint et mériter une promotion !

et se construit collectivement !
Participez à notre réflexion collec-

tive sur la carrière : que sera-t-elle
demain ? C’est ensemble que nous
construirons les  prochains statuts, que
nous améliorerons celui en cours !

La vie
syndicale

Bernard LEFÈVRE
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La démarche du syndicat
est centrée sur :

• Sur l’exercice de notre métier
• Sur l’avenir du service public d’édu-

cation, à l’heure de la mondialisation
et l’accord général sur le commerce
des services, notamment celui de l’é-
ducation « à fort potentiel de libérali-
sation » (sic)

• Sur l’avenir et l’évolution nécessaire de
notre métier résultant des lois de décen-
tralisation et de déconcentration.

Ainsi, ceux qui – comme nous tous -
sont isolés dans leurs établissements,
avec leurs soucis et leurs interrogations,
avec des personnels et une hiérarchie aux
comportements hétérogènes, voire inco-
hérents, trouvent au syndicat un lieu d’é-
change et un outil puissant de résolution
de leurs problèmes.

Le SNPDEN est porteur d’une ana-
lyse globale du système éducatif et d’une
réflexion pédagogique élaborée concer-
nant le collège et le lycée, (y compris le
lycée professionnel).

Depuis plus de trois ans maintenant,
les personnels de direction très majori-
tairement sont acquis à l’idée de resituer
leur profession à la fois dans le cadre de
la fonction publique d’état et celui plus
restreint, mais non moins important de
l’éducation nationale.

Si au SNPDEN, des débats ont été
difficiles, celui-ci, autour du statut et de
la stature, en est un bon exemple.

La volonté de préserver l’unité a pré-
valu. Les négociations, concernant l’a-
venir et l’évolution de notre métier, mettent
en évidence, d’une manière irréversible,
l’obligation pour le MEN de doter ses
EPLE d’une véritable direction assurée
par des cadres hautement qualifiés, les
personnels de direction.

Le SNPDEN est
un syndicat unitaire.

Dans le respect de la pluralité des
idées et des convictions conformes à la
déclaration universelle des droits de
l’homme, il organise autour de toutes les
grandes questions qui concernent direc-
tement ou indirectement la vie dans notre
pays un véritable débat démocratique.

Dans son environnement syndical le
SNPDEN adhère à l’UNSA-éducation.

La préoccupation première de notre
métier n’exclut pas – bien au contraire - les
liens avec les autres personnels de l’édu-
cation nationale, en particulier, et les fonc-
tionnaires d’une manière plus générale.

Lors de la scission du monde syndi-
cal enseignant, le SNPDEN, par la confron-
tation des points de vue, sa capacité
d’intégration des idées des uns, des autres
et sa compréhension des enjeux, a su pré-

server son unité. Il a initié une démarche ori-
ginale en cherchant une double affiliation, à
la FEN et à la FSU. Malgré tous les efforts
déployés par l’ensemble du syndicat ces der-
nières années, cet objectif n’a pu être atteint,
la FSU refusant la double appartenance.

Depuis le congrès de Toulouse
(mai 2000) le SNPDEN affirme sa partici-
pation à la FEN (devenue depuis UNSA-
éducation) et sa volonté d’y assumer
pleinement ses responsabilités et d’y
exercer ses droits et ses devoirs.

En outre il confirme son engagement à
poursuivre, dans la continuité de ses man-
dats, le dialogue avec la FSU et ses syn-
dicats. La mise en œuvre de ce mandat
s’est traduit depuis un an par notre parti-
cipation au congrès de la FSU et à ceux
de ses syndicats. Par ailleurs des rendez-
vous importants sont prévus pour débat-
tre de toutes les questions qui concernent
le fonctionnement de nos EPLE.

Débuter dans
un nouveau métier
n’est jamais facile,
le SNPDEN vous
aidera.

Très vite après la prise de fonction, les
nouveaux personnels de direction pour-
ront rencontrer ou s’entretenir avec un
membre du SNPDEN s’ils le souhaitent.

Le secrétaire académique, les secrétai-
res départementaux, les commissaires pari-
taires, les membres du conseil syndical
académique répondront aux questions. (une
question n’est jamais déplacée ou ridicule).

Le syndicat est organisé :

• Au niveau départemental où l’ensem-
ble des adhérents élit un bureau et un
secrétaire départemental. Ce niveau
d’organisation est en particulier celui
qui gère les relations avec l’inspec-
teur d’académie.

• Au niveau de l’académie où se situe
en particulier l’échange avec le
Recteur, c’est le secrétaire acadé-
mique désigné par le conseil acadé-
mique qui anime la vie syndicale. Ce
conseil académique est bien sûr élu
par l’ensemble des adhérents de
l’Académie. Notons qu’à l’heure de la
déconcentration, les structures syn-
dicales locales ont pris une impor-
tance déterminante, notamment pour
l’exercice de notre métier.

• Au niveau national
Le niveau de la synthèse, celui où
sont traités les dossiers communs à
l’ensemble du territoire et bien sûr les
relations avec le ministère et avec les
autres organisations.

Au congrès qui se tient tous les deux
ans (mai 2000 à Toulouse, mai 2002 à
Nantes), les 500 délégués fixent les man-
dats. Entre les congrès, le conseil natio-
nal tient le rôle du Parlement du syndicat ;
il est composé de 250 membres : les élus
nationaux et des élus de chaque
Académie, ces derniers étant très large-
ment majoritaires.

Le bureau national composé de 28
membres constitue quant à lui l’instance
dirigeante du syndicat. Il se réunit chaque
mois. Entre ces réunions, le secrétariat –
composé d’une dizaine de membres -
assure le suivi quotidien sous l’égide du
Secrétaire général.

Les commissaires paritaires acadé-
miques ou nationaux participent aux com-
missions consultatives, de l’échelon
concerné, pour les mutations et les pro-
motions des personnels de direction.
Ceux-ci sont très majoritairement issus
du SNPDEN ; ils jouent leur rôle avec
rigueur, sérieux et discrétion ; élus de tous
les personnels (tous les 3 ans) ils sont
bien – au-delà de l’appartenance syndi-
cale - les représentants de chacun.

L’information
et la communication

Dix fois par an chaque syndiqué
(chaque personnel les premiers mois de
l’année scolaire) reçoit le bulletin
“Direction”. Cette revue traite pour l’es-
sentiel des questions de fond

Le site Internet:
www.snpden.org, certainement

perfectible se compose, pour le moment
de deux parties, une accessible à tous,
l’autre réservée aux adhérents.

Enfin très régulièrement les secrétai-
res départementaux et les secrétaires aca-
démiques disposent, pour l’ensemble des
syndiqués, de l’actualité nationale.

L’information ne manque pas et dans
la masse des documents que nous rece-
vons il ne faut pas oublier ceux du
SNPDEN, ils nous aident, eux.

Le SNPDEN, c’est tout cela,
venez nous rejoindre. Vos idées, vos
différences viennent enrichir la
réflexion collective. Vous y trouve-
rez toujours la possibilité de
confronter vos points de vue. Notre
métier est difficile certes, prenant
certainement, chaque matin vous
réserve son lot de problèmes, mais
quelle satisfaction quand enfin vous
obtenez pour la plus grande majo-
rité de vos élèves la réussite, notre
récompense.
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MÉTIER ▼LAURÉATS CONCOURS

“La tête dans le guidon et les yeux
dans les étoiles” telle pourrait être la
devise de la commission Métier dont le
champ de réflexion et d’action s’étend
du quotidien de la vie professionnelle de
chaque Personnel de Direction à l’éla-
boration du nouveau projet syndical
autour des nouvelles conditions d’exer-
cice du métier.

Un bref rappel
historique

L’évolution de l’intitulé de la commis-
sion est en elle-même révélatrice des ajus-
tements de la réflexion et de la stratégie
syndicale. A l’origine était la “Commission
Gestion Équipement” puis vint la
“Commission Vie Professionnelle”. Au
congrès de St Malo (mai 1996) devant la
lourdeur des tâches confiées à la commis-
sion, la décision fut prise de la scinder en
2, d’une part une commission
“Responsabilité Sécurité”, d’autre part une
commission “Conditions de Travail”.
Cependant après le congrès de Reims
(mai 1998) dans le cadre de la réflexion
initiée autour du statut de l’An 2000 et de
l’élaboration du Rapport Blanchet, le CSN
de mai 1999 revint à une seule commission
“synthétique” : la commission MÉTIER.
Celle-ci retrouve ainsi cette double
contrainte et imbrication permanentes : la
gestion du quotidien (au sens plus large du
terme) et la réflexion sans cesse renouve-
lée de l’exercice de notre métier.

Gestion du quotidien
De très nombreux dossiers, souvent

alimentés et parfois douloureusement par
l’actualité, touchent souvent de près ou
de loin nos responsabilités pénales et civi-
les et la sécurité des biens et des per-
sonnes. A tout moment ils nécessitent de
notre part vigilance, réponse – sous forme
de contestation, et/ou de proposition –
mais aussi conseils et informations.

Ainsi du Guide Juridique, promis lors
des accords Bayrou (Janv 1995) enfin
obtenu en 1999 et dont l’actualisation per-
manente doit être effectuée.

Ainsi de l’évolution de la responsabi-
lité pénale, du rapport Massot à loi de

juillet 2000 concernant les délits non
intentionnels.

Ainsi des propositions du groupe de
travail sur la responsabilité civile des
membres de l’enseignement.

Ainsi de l’Observatoire National de
la Sécurité (de la mise en conformité à
la maintenance des machines - outils,
de l’habilitation électrique, du travail
sur machines dangereuses, de la sécu-
rité des installations sportives… et de
notre action autour de la tempête de
décembre 1999…

Ainsi de la violence en milieu scolaire
(et de tous les plans et partenariats divers).

Ainsi des liaisons de l’EPLE et des col-
lectivités territoriales, des effets et du
devenir d’une décentralisation manifes-
tement très disparate d’une région voire
d’un département à l’autre.

Ainsi de la gratuité : de la dernière cir-
culaire (avril 2000) sur le principe de la
gratuité absolue en passant par l’irrup-
tion des collectivités territoriales dans ce
champ à la limite pédagogique qu’est la
gratuité des manuels scolaires sans
oublier les subtilités des conventions sur
la reprographie.

Ainsi de la gestion des personnels
“extérieurs” : CES, CEC emplois jeunes…
et de leurs pérennisation ?

Ainsi des problèmes récurrents de
calendriers (tout particulièrement de fin
d’année scolaire), de service de vacan-
ces et de logements de fonction.

Ainsi de l’ubuesque et permanent
dossier de l’informatique.

Ainsi (même) du traitement (en
urgence) du dossier de la “vache folle”.

Les conditions
d’exercice du MÉTIER

Une double (bientôt triple) référence
permanente et incontournable.

Le rapport BLANCHET (avril 1999);
Intitulé : “La revalorisation du rôle des
chefs d’établissements de l’enseigne-
ment secondaire” et dont 3 chapitres sur
4 – les raisons d’un mal être, les missions
et l’organisation des établissements, le
pilotage de l’établissement - et 22 pro-
positions sur 39 concernent peu ou prou
les conditions d’exercice du métier.

Le protocole d’accord (nov 2000) et
le décret (publication prochaine) dont l’ap-
plication (au plan national et académique)
doit être l’exigence prioritaire du syndi-
cat à partir du pilotage de l’établis-
sement centré sur la Direction (chef
adjoint) de celui-ci :

Dans le cadre de notre double man-
dat : unicité du corps, cohérence de la
stratégie syndicale à tous les niveaux
quelques fils conducteurs :
- autour du pilotage de l’établissement
et de sa direction :

* les lettres de mission
* l’évaluation
* la formation

- autour de l’EPLE, cœur du système
(autonomie, organisation interne et
externe) et la “déconcentralisation”
c’est-à-dire la réflexion, autour de la
décentralisation : (rapport Mauroy et
nouvelles actions des collectivités ter-
ritoriales), et autour de la déconcen-
tration (les bassins et autres diverses
structures infra – départementales).

Sur ces deux grands axes de réflexion
et d’action, il ne s’agit nullement d’une liste
exhaustive et encore moins fermée mais
bien d’une entité vivante et mouvante.

Ainsi sur les conditions même d’exer-
cice du métier devons-nous aller au-delà
du constat et de l’état des lieux désor-
mais bien connu au développement de
stratégies nationales et académiques
(actives et se nourrissant réciproquement).

À cet effet la commission permanente
et les groupes de travail académiques
doivent être des relais fondamentaux de
l’action syndicale dans laquelle chacun
doit trouver sa place.

Commission métier

Philippe MARIE
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SNPDEN ▼BUREAU NATIONAL

Le bureau national

Nom Prénom Fonction Établissement, adresse Téléphone Fax
BELLEGY MONIQUE PRLY Lyc - Favard, route de Courtille, 23000 GUERET 05 55 51 34 70 05 55 52 48 43
BELLON SUZANNE PACG Clg - V. Schoelcher, rue Victor Schoelcher, 69009 LYON 04 78 35 36 60 04 78 43 88 42
BERGER ANNE PACG Clg - P. Fort, rue Jean Zay, 21120 IS SUR TILLE 03 80 95 10 88 03 80 85 52 30
BORDES JEAN MICHEL ADLY Lyc - Montaigne, 118 Cours Hugo, 33075 BORDEAUX CEDEX 05 56 91 10 10 05 56 33 66 95
CHARILLON FRANCOISE PACG Clg - Picasso, 24 Rue Proudhon, 45120 CHALETTE SUR LOING 02 38 93 01 99 02 38 98 52 94
DESLIS BERNARD ADCG Clg - le Villaret, 146 Rue D’Isaac, 72000 Le MANS 02 43 81 40 00 02 43 76 68 13
FALCONNIER PATRICK PRLP LP - E. Montel, 3 Bd M. Dassault, 31770 COLOMMIERS 05 61 15 50 00 05 61 15 50 69
GASPERMENT MICHEL PRLY Lyc - Heinrich, BP 123, 67500 HAGUENAU 03 88 53 20 01 03 88 53 20 05
GUERRAND CATHERINE PACG Clg - Victor Scotto, 76 rue des Forges, 13395 MARSEILLE CEDEX 10 04 91 79 54 09 04 91 79 29 45
GUIBERT COLETTE PACG Clg - B. Vian, 76 Boulevard Berthier, 75017 PARIS 01 43 80 00 86 01 42 27 19 51
GUICHON ALAIN PRLP LP - Pontarcher, BP 425, 70014 VESOUL 03 84 97 03 33 03 84 76 67 99
GUILLEY ROLAND PRLP LP - Bérard, rue A. Bérard, 01500 AMBERIEU EN BUGEY 04 74 38 01 99 04 74 34 56 86
GUIMARD JEAN CLAUDE RET Impasse du Pattoué, 49350 LES ROSIERS s/ LOIRE 02 41 38 07 04 02 41 38 63 51
GUITTET PHILIPPE PRLY Lyc - L. Armand, 319 Rue Lecourbe, 75015 PARIS 01 45 57 51 50 01 45 57 52 57
HAMARD PATRICK EREA EREA, BP 384, 50000 SAINT LÔ 02 33 77 81 30 02 33 77 81 41
LEFEVRE BERNARD PRLY Lyc - Boucher Perthes, rue P. Delique, 80100 ABBEVILLE 03 22 25 41 00 03 22 25 41 02
MARIE PHILIPPE PRLY Lyc - Van Gogh, rue du Gal Decaen, 95120 ERMONT 01 30 72 74 22 01 34 15 36 80
MAUPRIVEZ JEAN CLAUDE RET 30 Allée Comte de Lyonne, 77170 SERVON 01 64 05 24 56 01 60 34 19 30
OLIVER ANNE-MARIE ADCG Clg - Les Célestins, 1 rue Gallieni, 03200 VICHY 04 70 32 20 22 04 70 32 82 10
PIERROT REMY PRLY UNSA-Éducation, 48 rue La Bruyère, 75440 PARIS CEDEX 9 01 40 16 78 00 01 40 16 78 79
PREVOT ANNIE PRLY Lyc - Jacques Feyder, 10 rue Henri Wallon, 93800 Epinay sur Seine 01 49 71 72 00 01 49 71 72 15
PUCHOIS ALBERT PACG Clg - A. de la Halle, rue de Roubaix, 62217 ACHICOURT 03 21 73 59 04 03 21 07 99 49
RICHARD MICHEL PACG Clg - Bastié, 10 Avenue Capitaine Taron, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY 01 39 46 18 90 01 34 65 98 23
ROMERO JEAN JACQUES PRLY Lyc -  M. Berthelot, 6 Bd Berteaux, 94100 ST MAUR DES FOSSES 01 45 11 51 11 01 55 97 11 27
ROUGERIE MICHEL RET 46 Rue des Margnolles, 69300 CALUIRE ET CUIRE 04 78 23 27 18 04 78 23 27 18
SERENO MARIE NOELLE PACG Clg - Maurois, 8 rue Saint Charles, 06500 MENTON 04 93 35 78 86 04 92 10 36 49
TOURNIER PHILIPPE PRLY Lyc - Guy Mollet, SP 8, 62022 ARRAS CEDEX 03 21 73 49 50 03 21 21 49 79
VAL ALAIN ADCG Clg - Fontanes, 56 rue du 14 juillet, 79000 NIORT 05 49 77 32 00 05 49 77 32 08

assistés par

JACQUEMARD MARCEL PL SNPDEN, 21 rue Béranger, 75003 PARIS 01 49 96 66 67 01 49 96 66 69
RIVELLI ANTOINE PRA SNPDEN, 21 rue Béranger, 75003 PARIS 01 49 96 66 68 01 49 96 66 69

Secrétaire général :
Jean Jacques Romero

Secrétaires généraux  adjoints
Philippe Guittet,
Colette Guibert

Secrétaires nationaux

Pédagogie
Philippe Tournier

Carrière
Patrick Falconnier

Vie syndicale
Bernard Lefèvre

Métier
Philippe Marie
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SA ▼SNPDEN

Les
secrétaires académiques

Téléphone Fax

AIX M CHAUMULON, Alain PRLY Lyc René Char, BP 696, 84003 AVIGNON CEDEX 04 90 88 04 04 04 90 89 99 93

AMIENS M HIEZ, Jackie PRLP Lyc - Professionnel, 2 rue Michelet, 60800 CREPY EN VALOIS 03 44 39 45 50 03 44 39 45 57

BESANÇON M MARC, Alain PRLP LP - Bartholdi, BP 56, 70202 LURE CEDEX 03 84 89 01 50 03 84 30 02 82

BORDEAUX M. FALLER, Jean PRLY Lyc - F. Mauriac, 1 rue H. Dunant - BP 140, 33015 BORDEAUX CEDEX 05 56 38 52 82 05 57 80 20 50

CAEN M GUYOMART, Christian PRLY Lyc - J.-F. Millet, Rue de Bougainville, 50130 OCTEVILLE 02 33 87 69 00 02 33 87 69 01

CLERMONT-FD M PIROT, Jean-Claude PACG Clg - J.-J. Soulier, BP 406, 03107 MONTLUÇON CEDEX 04 70 06 22 50 04 70 03 71 39

CORSE M CASANOVA, Jean-Pierre PRLY Lyc - , BP 541, 20186 AJACCIO CEDEX 1 04 95 10 66 00 04 95 22 63 78

CRETEIL M BURLERAUX, Alain PRLY Lyc - Eugène Delacroix, 5 rue Pierre Curie, 94700 MAISONS ALFORT CEDEX 01 45 18 32 70 01 43 53 40 22

DIJON M MAGLICA, Georges PRLY Lyc - Fontaine, 20 Bd Voltaire, 21000 DIJON 03 80 38 36 00 03 80 38 36 30

ÉTRANGER M THOMAS, Michel PRLY Lyc - Français J. Monnet, 9 av. du lycée Français, 1180 BRUXELLES, BELGIQUE 0032 23 74 58 78 0032 23 74 98 43

GRENOBLE M SEGUIN, Jean Claude PRLY Lyc - Faure, Place Mallarmé, 07300 TOURNON 04 75 08 21 33 04 75 08 96 95

GUADELOUPE M TITUS, Laurent PACG Clg - du Raizet, Avenue Maréchal Leclerc, 97139 LES ABYMES 05 90 89 37 40 05 90 83 71 13

GUYANE M OCTAVIA, Jean-Pierre PACG Clg - Kourou 3, BP 719, 97387 KOUROU CEDEX 05 94 22 33 33 05 94 22 33 30

LA RÉUNION Mme MARTIN, Marion PRLP LP - Lacaze, BP 192, 97493 STE CLOTILDE CEDEX 02 62 28 37 75 02 62 28 25 07

LILLE M TOURNIER, Philippe PRLY Lyc - G. Mollet, SP 8, 62022 ARRAS 03 21 21 49 50 03 21 21 49 79

LIMOGES M CHERY, Michel PRLY Lyc - Pierre Bourdan, Place Molière, BP 19, 23011 GUERET 05 55 41 70 00 05 55 41 70 09

LYON M COPPERE, Jean-Louis PRLY Lyc - Martinière Mt Plaisir, 41 rue Lumière, 69372 LYON 8 04 78 78 31 00 04 78 77 97 69

MARTINIQUE Mme VENTADOUR, Huguette PACG Clg - Perrinon, Bd Amiral Cabral, 97200 FORT DE FRANCE 05 96 72 52 31 05 96 71 55 43

MONTPELLIER M VERGES, Jean PRLY Lyc - Maillol, BP 4152, 66044 PERPIGNAN CEDEX 04 68 52 65 65 04 68 52 65 76

NANCY M HOUSELLE, Sylvain PRLY Lyc - Curie, BP 269, 88307 NEUFCHATEAU 03 29 95 21 21 03 29 95 21 20

NANTES M LOT, André PRLY Lyc - D. de Constant, BP 155, 72205 LA FLÈCHE 02 43 94 11 39 02 43 94 11 39

NICE M OLIVE, Joël PRLY Lyc - Beaussier, Place Galilée, 83512 LA SEYNE SUR MER 04 94 11 21 61 04 94 30 13 84

ORLÉANS TOURS M LURKIN, Ghislain PRLY Lyc - Rotrou, Les Marchebeaux, 28104 DREUX 02 37 38 90 00 02 37 38 90 29 

PARIS Mme HENRY, Marie-Ange PRLY Lyc - J. Ferry, 77 Bd de Clichy, 75009 PARIS 01 56 02 23 00 01 45 26 42 58

POITIERS M DESHAYES, M-Claude PRLY Lyc - Perrochon, 1 Place du lycée, 79200 PARTHENAY 05 49 71 20 71 05 49 71 20 82

REIMS M FERNANDES, Raymond PRLY Lyc - Jean Talon, 105 Av. Simonnot, 51037 CHALONS EN CHAMP. 03 26 69 27 99 02 26 69 27 98

RENNES M BEDEL, Dominique ADLY Lyc - Île de France, BP 8316, 35083 RENNES CEDEX 02 99 54 66 51 02 99 54 66 51

ROUEN M HELIAS, Alain PRLY Lyc - Val de Seine, BP 266, 76124, LE GRAND QUEVILLY 02 35 18 29 61 02 35 69 82 29

STRASBOURG M EHRMANN, Yves PRLY Lyc - Schure, 2 rue du lycée, 67140 BARR 03 88 58 57 82 03 88 08 59 75

TOM M BOISSIERE, Guy PACG Clg de M’Tsangadoua, BP 120, 97630 M’TZAMBORO-MAYOTTE 002 69 62 14 88 002 69 62 14 90

TOM M KRAVETZ, Gérard ADLY Lyc - Lapérouse, BP M5, 98849 NOUMEA CEDEX, NOUVELLE-CALEDONIE 006 87 28 33 60 006 87 27 21 43

TOM M OLIVARES, Antoine PACG Clg - D’état Finemui – TE’ESI, BP 327, 98600 UVEA-MATA UTU WALLIS & FUTUNA 006 81 72 04 52 006 81 72 04 54

TOM M GORET, Constant PRLP LP de Faa’a, BP 6001, FAA’A - TAHITI POLYNESIE Fse 006 89 80 32 04 006 89 80 32 01

TOULOUSE M GALIANO, Serge PACG Clg - Château de l’Hers, 4 avenue de Lasbordes, 31500 TOULOUSE 05 62 47 83 50 05 62 47 83 51

VERSAILLES M BOUSQUET, Pierre PRLY Lyc - Michelet, 5 Rue Jullien, 92170 VANVES 01 46 42 20 92 01 46 42 82 10
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SNPDEN ▼CAPN

Vos élus  
en CAPN…

Téléphone Fax

Nantes BACH DELPEUCH Daniel 01 64 72 89 61 01 60 20 04 78
PRLY 2.1 Lycée Bachelard - BP 25 bis, 77505 CHELLES

Bordeaux BORDES J.Michel 05 56 94 12 53 05 56 94 12 53
ADLY 2.1 Lycée Montaigne - 118 Cours Victor Hugo, 33075 BORDEAUX CEDEX

Orléans-Tours BOULINEAU Danièle 02 35 07 88 00 02 35 07 47 28
PRLY 1.1 Lycée Corneille - 4 rue Maulevrier, 76044 ROUEN CEDEX

Besançon, Poitiers COLLET Chantal 01 44 41 18 88 01 43 26 40 04
PRLY 1.2 Lycée Fénelon - 2 Rue de l’Eperon, 75006 PARIS

Nancy-Metz, Strasbourg DEMMER Véronique 03 87 71 52 35 03 87 71 87 80
PACG 2.2 Collège P. Langevin - 2 rue Jean Moulin, 57300 HAGONDANGE

Aix-Marseille, Nice DESLIS Bernard 02 43 81 40 00 02 43 76 68 13
ADCG 2.2 Collège Villaret - 146 Rue d’Isaac, 72000 Le MANS

Paris HENRY Marie-Ange 01 56 02 23 00 01 45 26 42 58
PRLY 2.1 Lycée J. Ferry - 77 Bd de Clichy, 75009 PARIS

Amiens, Corse MARTIN Marion 02 62 28 37 75 02 62 28 25 07
PRLP 2.2 Lycée prof. Lacaze - BP 192, 97493 Ste Clotilde CEDEX

Guadeloupe, Guyane, MINNE Olivier 01 34 83 64 00 01 34 83 05 66

Martinique, Réunion, PRLY 1.1 Lycée L. Bascan - 5 Avenue Général Leclerc, 78120 Rambouillet

Étranger (retour), TOM

Lille, Reims PARISOT Dominique 03 21 21 34 80 03 21 21 34 90
PRLY 1.2 Lycée Gambetta BP 919, 62022 Arras

Lyon, Rouen PIOLI Serge 04 68 68 19 29 04 68 85 24 73
PRLY 1.2 Lycée Arago - Avenue P. Doumer, 66028 PERPIGNAN

Créteil POINTEREAU Donatella 01 48 83 98 43 01 45 11 26 02
PRLY 2.2 Lycée Arsonval - 61 rue du Pont de Créteil, 94100 ST MAUR DES FOSSÉS

Grenoble ROSAZ François 04 76 33 36 58 04 76 40 62 44
PACG 2.2 Collège Picasso, 38130 ECHIROLLES

Limoges, Toulouse SEGUIN Jean-Pierre 05 34 25 52 55 05 34 25 52 72
PRLP 2.2 LP Jolimont - 44 Chemin Cassaing, 31079 TOULOUSE CEDEX

Clermont-Fd, Dijon VAISSIERE Hélène 04 71 75 45 46 04 71 61 73 31
PRLY 1.2 Lycée Léonard de Vinci - Le Mazel – BP 61, 43120 MONISTROL s/ LOIRE

Montpellier VIGNERON-VANEL Jacqueline 04 67 14 84 84 04 67 66 49 00
ADLY 2.2 Lycée Joffre - 150 Allée de la Citadelle, 34060 MONTPELLIER CEDEX

Versailles VOGT Mireille 01 39 10 25 25 01 39 10 25 35
PRLY 2.2 Lycée L. de Vinci - 2 Bd Hector Berlioz, 78100 ST GERMAIN EN LAYE

Caen, Rennes ZIMMERMANN Michel 02 31 38 91 47 02 31 38 91 06
PACG 2.1 Collège Hastings – Rue Robert le Magnifique, 14000 CAEN





[...] L’année 2000 a été marquée par une profonde mutation
des trois structures de formation que sont le collège, le lycée et
le lycée professionnel. Cette mutation touche aussi bien la vie
des jeunes dans nos établissements que l’approche pédago-
gique des enseignements. Elle a pour objectif de rendre l’élève
plus autonome mais aussi plus responsable, autant dans la vie
collective de la structure dans laquelle il évolue que dans le
cadre individuel de la formation qu’il reçoit. En cette année
charnière, les concepteurs de l’ouvrage se devaient de modi-
fier, une fois de plus, le contenu de leur livre. Ils l’ont fait avec
réussite, et cette 10e édition, dans le droit fil des précédentes,
regroupe les textes essentiels au bon fonctionnement du sys-
tème éducatif, en prenant en compte les orientations nouvelles.
La référence constante aux finalités, le souci évident de préci-
ser les liens reliant l’ensemble des dispositions donnent à l’ou-
vrage toute sa dimension car il permet de hiérarchiser les
nombreuses mesures préconisées et facilite ainsi leur mise en
œuvre en fonction des contextes locaux, dans le cadre de l’au-
tonomie des établissements. [...]

(extrait de la préface signée par Jean Fabre,
inspecteur général de l’Éducation nationale)

Le CRDP de la Région Centre
vous présente la nouvelle édition du

Livre Bleu des personnels de direction

NOUVEAUTÉ - NOUVEAUTÉ - NOUVEAUTÉ

Référence Quantité Prix Montant
Le Livre Bleu des Personnels de direction 450 00 B 01 285,00 F*

(43,45 euros)

TOTAL F

20,00 F
(3,05 euros)participation aux frais d’expédition **

* prix valable jusqu’au 1er août 2001
** pour l’étranger : 40,00 F (6,10 euros)
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