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Par concours, par déta-

chement ou par liste d’apti-
tude, vous avez choisi une
nouvelle orientation à votre
carrière en devenant person-
nel de direction. Vous allez être affecté(e) sur un poste,
dans un nouvel établissement, et pour nombre d’entre vous,
vous allez suivre une formation en alternance.

Le nouveau métier que vous allez entreprendre va
profondément se transformer dans les années à venir.

Notre syndicat, le SNPDEN (Syndicat National des
Personnels de Direction de l’Éducation Nationale), qui
syndique très majoritairement les personnels de direction
et a recueilli près de trois quarts des voix aux élections des
commissions paritaires, a, par son action résolue, permis
cette évolution.

En effet, seul syndicat, nous avons signé le
16 novembre 2000 avec les ministres Lang et Mélenchon
un protocole d’accord qui fixe, pour la première fois, les
domaines d’activité, les missions des chefs d’établissement
et des adjoints dans un référentiel de métier. Cette trans-
formation de notre profession s’est concrétisée également
par un statut de corps unique qui entraîne une revalori-
sation substantielle, des accélérations de carrière et des
promotions plus rapides. Il reste bien sûr beaucoup à faire
et notre syndicat sera toujours un interlocuteur incontour-
nable tant par sa puissance que par la qualité de ses pro-
positions. Par exemple votre formation devra être
améliorée par une plus grande individualisation et par
une meilleure professionnalisation. Nos sections acadé-
miques et départementales seront à vos côtés pour répon-
dre à toutes vos préoccupations, après votre prise de
fonction. Nous serons présents notamment pour répon-
dre à toutes les difficultés qui pourraient se présenter lors
de votre changement de statut.

Notre siège national, nos commissaires paritaires natio-
naux et académiques, se tiendront à votre disposition après votre
affectation, sur laquelle nous ne sommes pas consultés a priori.

Enfin, nous souhaitons vous accueillir au SNPDEN
comme adhérent mais surtout comme militant, parce qu’un
syndicat ne peut vivre qu’en se renouvelant.

Philippe GUITTET
secrétaire général
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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 êtes “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 suivi et formé 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 nécessaires 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 circonstances,
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 réunion de ces élus et préparation des élections au Conseil d’administra-
tion ; 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



Les lauréats concours

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’origine.
Ils conservent, dans la limite de l’ancienneté
maximale exigée pour l’accès à l’échelon
supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise
dans le précédent grade lorsque l’augmen-
tation de traitement consécutive à leur nomi-
nation 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 normale, un lauréat concours C1
est reclassé à l’échelon au-dessus de 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.

Le poids des mots
Du fait de l’échelonnement indi-
ciaire identique en 1re classe des
personnels de direction et chez les
agrégés, le collègue reçu au
concours C1 conserve son ancien-
neté parce que le mot « égale »
figure dans le texte du décret (aug-
mentation inférieure ou égale).
Il est à noter, pour l’anecdote, que
ce mot avait subrepticement
disparu dans une des versions du
décret statutaire et que les négo-
ciateurs du SNPDEN avaient dû
exiger son retour.

Exemple :

M. X : Agrégé au 5e échelon (INM 553)
avec 1 an 10 mois d’ancienneté est
reclassé au 1er septembre 2003 au
6e échelon (INM 592) avec 1 an 10
mois d’ancienneté. Il passera au
7e le 1er novembre 2003 (INM 634).

M. Y : Agrégé au 9e échelon (INM 683)
avec 3 ans d’ancienneté est reclassé
au 1er septembre 2003 au 10e (INM
782) avec 2 ans 6 mois d’ancien-
neté. Il passe immédiatement au 11e

échelon (INM 820) sans ancienneté.

Certifiés

Ainsi que les personnels assimilés, pro-
fesseurs de lycée professionnel, profes-
seurs d’éducation physique et sportive,
professeurs des écoles, conseillers prin-
cipaux d’éducation, conseillers d’orienta-
tion - psychologues et directeurs de centre
d’information et d’orientation (Tableau A).

Exemple :

M. A : Professeur certifié 7e échelon (INM
494) avec 1 an 8 mois d’ancien-
neté est reclassé au 1er septembre
2003 au 6e échelon (INM 538) avec
une ancienneté de 1 an 8 mois. Il
passera au 7e échelon (INM 566)
le 1er janvier 2004.

Mme B : CPE 6e échelon (INM 466) avec 2
ans 4 mois d’ancienneté est reclas-
sée au 1er septembre 2003 au 5e

échelon (INM 503) avec une
ancienneté de 5 ans et passe donc
immédiatement au 6e échelon (INM
538).

Mme C :Certifiée HC 4e échelon (INM 641)
avec 3 mois d’ancienneté est
reclassée au 1er septembre 2003
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 page 10.
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Tableau A : Sont reclassés en 2e classe selon le tableau ci-dessous :

Situation Situation
ancienne nouvelle
Échelon 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

6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

11e échelon 10e échelon Sans ancienneté

1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise

2e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

3e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

6e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois

dans la limite de 2 ans 10 mois

7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans et

10 mois dans la limite de 4 ans 6 mois

Le reclassement dans le corps
Au 1er septembre, lors de votre nomination, vous serez

Ce reclassement dépend du mode d’entrée (concours, 
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des personnels de direction
reclassé(e) dans le corps des personnels de direction.
liste d’aptitude ou détachement) et du corps d’origine.

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

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

Situation Situation
ancienne nouvelle
Échelon Échelon Ancienneté conservée

4e échelon (anc. sup. à 1 an) 1er échelon Sans ancienneté

5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

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 Situation
ancienne nouvelle
Échelon Échelon Ancienneté conservée

1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise

2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

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

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

d’éducation physique et sportive (classe exceptionnelle).

Situation Situation
ancienne nouvelle
Échelon Échelon Ancienneté conservée

1er échelon 9e échelon Ancienneté acquise

2e échelon 10e échelon Sans ancienneté

3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans

la limite de 2 ans et 6 mois

5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans

6 mois dans la limite de 4 ans et 6 mois

Exemple :

Mme E :PEGC classe normale 10e échelon
(INM 510) avec 1 an d’ancienneté
est reclassée au 6e échelon (INM
538) avec 1 an d’ancienneté. Elle
passera au 7e échelon (INM 566)
le 1er septembre 2004.

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 2003 au
10e échelon avec une ancienneté
acquise dans la limite de 6 mois.
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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 A3
classe : 6e A2 1 AN

6e A1 1 AN
5e 3 ANS
4e 2 ANS
3e 2 ANS
2e 1 AN 6 MOIS
1er 1 AN 6 MOIS

Première 11e

classe : 10e 2 ANS 6 MOIS
9e 2 ANS 6 MOIS
8e 2 ANS

Classe 7e 2 ANS
d’entrée 6e 2 ANS
du C1 5e 2 ANS 

4e 2 ANS
3e 1 AN
2e 1 AN
1er 1 AN

10e

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 postes dont 1, au moins, en établissement

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 postes dont 1, au moins, en établissement

Personnels recrutés par liste d’aptitude
Les personnels recrutés par liste d’aptitude sont classés dans le grade de per-

sonnel de direction de deuxième classe à l’échelon doté d’un indice de traitement égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’ori-
gine. Ils conservent dans la limite de l’ancienneté d’échelon exigée pour accéder à l’é-
chelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédente situation, lorsque
l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que
leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Personnels recrutés par détachement
Les personnels recrutés par détachement sont classés à l’échelon comportant un

indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans
leur corps d’origine. Ils conservent dans la limite de l’ancienneté d’échelon exigée pour
accéder à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédente
situation, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur détachement est
inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur corps
d’origine. Ils concourent pour leur avancement d’échelon dans le corps de personnels
de direction avec l’ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Instituteurs
Situation Situation
ancienne nouvelle
Échelon Échelon Ancienneté conservée

5e échelon (anc. sup. à 1 an) 1er échelon Sans ancienneté

6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

Exemple :

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

échelon (INM 514 + BI de 30 pts)
avec une ancienneté de 1 an 3
mois est reclassée au 1er septem-
bre 2003 au 6e échelon (INM 538)
avec une ancienneté de 1 an 3
mois. Elle passera au 7e échelon
le 1er juin 2004 sans ancienneté.

Remarque :

Le reclassement se fait hors BI direc-
teur d’école. A l’indice correspondant à
l’échelon s’ajoute une BI liée à l’emploi
et à l’établissement (lire p. 11).

Cas particulier
Si votre indice avant reclassement est

supérieur à l’indice du dernière échelon
de votre classe de reclassement (cas des
HC agrégés à partir du 5e échelon, des
HC certifiés à partir du 4e 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 lau-
réats du concours C2) et vous conservez
à titre personnel le bénéfice de votre indice
antérieur jusqu’au jour où vous bénéfi-
cierez 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.

.A la question…
Un personnel de direction reclassé au

10e échelon (INM 695) alors qu’il était anté-
rieurement professeur certifié hors classe
(INM 738) doit-il percevoir une rémunération
calculée sur la base de l’INM 738 ? Qu’en
est-il alors de la bonification indiciaire, varia-
ble selon l’établissement ?

Ainsi un principal adjoint dans un collège de 3e

catégorie 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 personnels de
direction de 2e catégorie, 2e classe, au 10e

échelon (IB 852, INM 695). Il conserve ainsi
son indice antérieur (IB 910, INM 738) jus-
qu’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 per-
çoit donc le traitement principal afférent à l’IB
910 (INM 738) majoré d’une BI de 70 points ».
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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 782
3e 733
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 pen-
sion civile en vue de la retraite, sous réserve des dispositions de l’article 8 du décret 88-
342 du 11 avril 1988 modifié par le décret n° 2002-87 du 16 janvier 2002 qui bloque la
liquidation des retraites sur la base de l’INM 1 057 (lire encadré). Au-delà de cet indice, le
montant de la BI est versé sous forme d’indemnité non soumise à retenue pour pension.

Valeur mensuelle brute du point : 4,374 € (1er décembre 2002)

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

EMPLOI CHEF D’ÉTABLISSEMENT ADJOINT
Classe Échelon 1re Cat. 2e Cat. 3e Cat. 4e Cat. 1re Cat. 2e Cat. 3e Cat. 4e Cat.

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 714 734 764 784 684 689 704 714
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 646 666 696 716 616 621 636 646
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

Notons que le décret du 16 janvier 2002 a
fait passer le « butoir » de la hors classe des
professeurs agrégés (962) à la hors classe
du corps des IA/IPR (1 057). Cette évolution
considérable négociée par le SNPDEN per-
met à un nombre non négligeable de collè-
gues - et qui va croître rapidement, la hors
classe passant sur 4 ans de 2 % à 8 % du
corps - de partir maintenant à la retraite avec
un indice terminal égal à 1 057.



Pour votre première affectation, on vous demande de faire des vœux pour des
établissements ; 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 « arrivants dans la fonction » des
3es et 4es, voire des 4es exceptionnelles…

Pourtant c’est dès l’entrée dans le corps des personnels de direction qu’il faut com-
prendre le système du classement des établissements, d’abord parce qu’il s’agit là
d’une part non négligeable de la rémunération complémentaire des personnels de direc-
tion (l’écart cumulé sur une année atteint 3 500 euros en brut, soit environ 300 euros
par mois en brut, entre l’adjoint dans un établissement de 1re catégorie et l’adjoint dans
un lycée de 4e exceptionnelle), ensuite parce qu’il est légitime de concevoir sa carrière
avec une stratégie liée à la typologie des établissements et à leurs catégories.

Les établissements sont classés dans des
catégories déterminées par des pourcentages…

Catégories Types d’établissement

Lycées Lycées professionnels Collèges 

1re catégorie 25 % 20 %
2e catégorie 20 % 30 % 35 %
3e catégorie 20 % 25 % 30 %
4e catégorie 40 % 20 % 15 %
4e exceptionnelle 20 %

…qui déterminent la rémunération
complémentaire

Rémunérations annexes des personnels de direction :
Valeur annuelle brute du point = 52.4933 €

Chefs BI [en pt] NBI [en pt] ISS [€] IRD [€] Total [€]
1re catégorie 80 0 2 748,96 1 072,33 8 020
2e catégorie 100 0 2 748,96 1 072,33 9 070
3e catégorie 130 40 2 748,96 1 072,33 12 745
4e catégorie
Collège, LP 150 60 2 748,96 1 072,33 14 844
LEGT 150 60 3 386,96 1 102,66 15 513
4e exceptionnelle 150 80 4 670,89 1 990,22 18 734

Adjoints BI [en pt] NBI [en pt] ISS [€] IRD [€] Total [€]
1re catégorie 50 2 748,96 0 5 373
2e catégorie 55 2 748,96 0 5 636
3e catégorie 70 2 748,96 0 6 423
4e catégorie
Collège, LP 80 2 748,96 0 6 948
LEGT 80 3 386,96 0 7 586
4e exceptionnelle 80 4 670,89 0 8 870

Directeurs d’EREA 120 2 748,96 1 072,33 10 120
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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
montant est de 40 points INM pour les chefs des
établissements de 3e catégorie, de 60 points en
4e catégorie et de 80 points en 4e catégorie
exceptionnelle.

Les indemnités
Chefs d’établissement et adjoints perçoivent

une indemnité de sujétions spéciales (ISS) dont
le montant est fonction de la catégorie de l’éta-
blissement. Elle est versée mensuellement.

Les chefs d’établissement perçoivent une
indemnité de responsabilité de direction (IRD)
dont le montant varie aussi selon la catégorie
de l’établissement. Elle est versée en général
trimestriellement.

La dénomination de l’IRD, réservée aux chefs
d’établissement, est maladroite. Chefs et
adjoints exercent un métier de responsabilité.
Le SNPDEN avait demandé que les indemnités
soient intitulées « indemnités de direction-chef »
et « indemnités de direction-adjoint ». Cela n’a
pas été retenu par le ministère.

Montant des indemnités : 

Chef établissement ISS IRD
Établissement de 1re, 2e et 3e cat. 2 748,96 € 1 072,33 €

4e catégorie LP et collège 2 748,96 € 1 072,33 €

4e catégorie LEGT 3 386,96 € 1 102,66 €

4e exceptionnelle 4 670,89 € 1 990,22 €

Adjoint établissement ISS
Établissement de 1re, 2e et 3e cat. 2 748,96 €

4e catégorie LP et collège 2 748,96 €

4e catégorie LEGT 3 386,96 €

4e exceptionnelle 4 670,89 €

Directeur d’EREA ISS IRD
2 748,96 € 1 072,33 €

Mandat syndical

Le congrès de Nantes du SNPDEN a
adopté la motion suivante sur les rémuné-
rations complémentaires :

« le congrès de Nantes mandate le
bureau national pour exiger une progression
globale du montant des indemnités. Cette
progression, qui ne doit pas faire perdre de
vue la nécessité de privilégier l’indiciaire sur
l’indemnitaire, doit tendre :

- à diminuer l’écart entre les chefs et
les adjoints,

- à supprimer l’écart entre types d’é-
tablissements par alignement sur les indem-
nités les plus élevées.

Le congrès rappelle l’exigence d’une NBI
pour tous, chefs et adjoints ».

Classement des 
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établissements :
explications et conseils

Les établissements sont classés selon une procédure tentant de concilier
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

La nouvelle procédure d’affectation des
lauréats concours et détachés, c’est à dire
la mise à disposition du recteur avant la
nomination sur un poste, ne devrait pas
changer la situation constatée depuis plu-
sieurs années: la plupart des collègues, soit
environ les 3/4, sont nommés dans leur aca-
démie d’origine. Cependant il ne faut pas
oublier que la mobilité est déjà largement
pratiquée dans le corps de personnels de
direction, en particulier parce qu’elle condi-
tionne les promotions, et depuis le statut
du 11 décembre 2001 elle est formellement
demandée au terme de 9 ans alors que
votre carrière dépassera cette échéance.
Vous serez donc à un moment ou à un autre
appelé(e) à muter, et donc votre premier
poste sera inévitablement pris en compte...

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 collè-
gues se retourneront vers les cadres du

SNPDEN qui connaissent bien les meilleu-
res stratégies à suivre, et tout particuliè-
rement 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 principal 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 aujourd’-
hui (car la réflexion syndicale se poursuit
sur ce sujet), doit-il être un des critères de
votre réflexion pour construire votre carrière.
Sachez que le prochain classement des éta-
blissements se fera au 1er septembre 2004 :
quand vous vous renseignez sur un poste,
il est parfaitement légitime de demander si
l’établissement risque d’être déclassé (vous
bénéficierez alors d’une clause de sauve-
garde) ou a une chance d’être surclassé.

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 LP (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.



14 DIRECTION - HS/1 - 2003

PERSONNEL DE DIRECTION ▼TITULARISATION

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 désigne
tout d’abord une académie d’affectation
puis à l’intérieur de cette académie le rec-
teur 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 et les personnels
recrutés par la voie du détachement. Le
collègue est alors nommé en qualité de
stagiaire et placé en position de déta-
chement dans le nouveau corps.

La titularisation
Elle intervient à l’issue du stage de deux

ans pour les lauréats concours et de un an
pour les personnels retenus sur la liste d’ap-
titude et entraîne l’affectation, par le ministre,
sur le poste dans lequel s’est déroulé le stage.
Les agents placés en position de détache-
ment dans le corps des personnels de direc-
tion depuis au moins trois ans peuvent, sur
leur demande, être intégrés dans ce corps. La
note de service aux recteurs du 20 février 2003
précise les conditions de titularisation des sta-
giaires affectés le 1er septembre 2001.

« La titularisation des personnels de direc-
tion stagiaires constitue un acte important. Il
convient d’évaluer si les compétences atten-
dues pour l’exercice des différents types de
responsabilité ont été acquises, en vous
aidant des référentiels publiés au BO spécial
n° 1 du 3 janvier 2002, notamment dans les
domaines pédagogique, administratif et de
gestion de ressources humaines […]

Votre avis pour la titularisation repo-
sera sur :
- le rapport de l’IA-DSDEN ;
- le rapport de l’IA-IPR établissements

et vie scolaire.

Pour les stagiaires issus du concours,
vous prendrez en considération le compte
rendu établi par le responsable du groupe
de pilotage académique de la formation
des personnels d’encadrement (GAPFE),
sur le parcours et les productions de
chaque stagiaire. Il vous appartient d’é-
tablir l’avis définitif. Cet avis doit être expli-
cite, et indiquer si vous donnez un avis
favorable ou défavorable à la titularisa-
tion. Avant la formulation définitive de
votre avis dans le cas où un avis défavo-
rable à la titularisation serait envisagé,
vous ferez savoir au personnel stagiaire

que sa manière de servir ne donne pas
satisfaction à partir des éléments sur les-
quels votre avis est fondé. Un dossier
complet, comportant l’ensemble des élé-
ments qui vous ont conduit à donner un
avis défavorable à la titularisation, sera
alors adressé au bureau DPATE B3. Le cas
échéant, vous me transmettrez également
les courriers que les personnels stagiai-
res vous auraient adressés.

J’insiste sur la nécessité de respec-
ter les procédures, d’une part en
appuyant les avis défavorables sur des
éléments précis relatifs aux insuffisances
professionnelles d’autre part, en permet-
tant aux personnels stagiaires d’appor-
ter les éléments qu’ils jugeront utiles.

En tout état de cause, en cas de doute sur
le parcours du stagiaire ou en cas de difficul-
tés avérées, vous en informerez le stagiaire le
plus tôt possible dans le courant de l’année
scolaire et prendrez les mesures susceptibles
de remédier aux défaillances constatées. Le
ministre de la jeunesse, de l’éducation natio-
nale et de la recherche peut, s’il l’estime
nécessaire, solliciter pour avis l’inspection
générale de l’éducation nationale.

Cette note de service donne quelques
précisions importantes :
1. Le stage des personnels de direction,

n’est en aucun cas renouvelable ;
2. L’article 26 du décret n° 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 1 248-2A89 du 16 juillet 1976).

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, organisée et
mise en œuvre aux niveaux national et acadé-
mique, pour partie commune avec les person-
nels d’inspection et d’administration, la
formation (initiale et continue) verra ses conte-
nus repensés dans le sens d’une plus grande
professionnalisation et centrés sur les fonctions
et responsabilités propres à l’encadrement.

Construite sur l’alternance et l’individua-
lisation, la formation initiale doit allier de façon
harmonieuse et efficace une mise en situa-
tion, fondée sur la réalité et la diversité des
situations professionnelles rencontrées dans
l’exercice du métier, et des contenus de for-
mation plus généraux et universitaires. Elle
se conclut par une certification à l’emploi.

Cette formation initiale pourra être vali-
dée sous la forme d’un diplôme d’études
supérieures spécialisées (DESS) de direc-
tion des établissements du second degré
(EPLE) en cours d’habilitation. Il sera égale-
ment proposé aux personnels de direction
dans le cadre de la formation continue.

Titularisation

La CAPN des 26, 27 et 28 mai
2003 sera consultée sur les avis défa-
vorables à la titularisation.

L’an dernier, les commissaires
paritaires du SNPDEN ont demandé
à joindre au PV de la CAPN des 12
et 13 juin 2002 le vœu suivant :

« les représentants du personnel du
SNPDEN, informés des avis défavora-
bles à la titularisation des personnels de
direction, session 2000, expriment des
réserves sur les conditions dans les-
quelles est prononcée la non-titularisa-
tion de certains stagiaires et émettent
le vœu que soit améliorée, dans les aca-
démies, la formalisation des procédu-
res permettant d’objectiver l’évaluation
des compétences professionnelles
acquises ou défaillantes des intéressés
et permettant de garantir un droit à la
défense des personnels rencontrant des
difficultés dans le déroulement de leur
période probatoire ».

Les élus de ID, bien qu’ils soient
eux-mêmes vaguement intervenus sur
un cas de non-titularisation, ont refusé
explicitement de s’associer à ce texte.

A chacun sa conception de la
défense des personnels…
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Peu de textes à vrai dire
1. L’article 10 du Décret n° 85-924 du

30 août 1985 (RLR 520-0) modifié

« Le chef d’établissement est secondé
dans ses taches 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 acadé-
mique nomme un ordonnateur suppléant qui
peut être son adjoint, soit le chef d’un autre
établissement ».

2. La Note de service n° 86-117 du
14 mars 1986 (RLR 810-1)

« 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
taches, 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’enseignement,
d’éducation et du secrétariat administratif ».

Le protocole d’accord évoque, bien
brièvement il est vrai, le rôle de l’adjoint, la
lettre de mission, l’évaluation. Nous don-
nons ici l’analyse de Jean-Michel Bordes,
secrétaire national à la vie syndicale.

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.

Jean Michel BORDES

Rôle, lettre de mission,
évaluation
Le protocole d’accord signé avec le

ministre de l’Éducation nationale reprend,
dans ses grandes lignes, les termes du sta-
tut 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 intervenant
chacun dans des domaines de compé-
tences spécifiques, conformément à l’ar-
ticle 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’établisse-
ment peut lui déléguer sa signature.

Le gestionnaire lui … constitue avec le
chef d’établissement et son adjoint l’équipe
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.
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- administratif : l’adjoint a compétence pour
tout ce qui touche à la gestion adminis-
trative 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 ren-
trée (DGH), du suivi administratif des élè-
ves (contrôle des présences, conseils de
classe, bulletins, concours ou examens).
Un domaine où la définition des compé-
tences et des tâches à accomplir devra
cependant être précisée : celui de l’ad-
ministration générale 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 adminis-
trative qui recouvre l’administration géné-
rale et la gestion financière ». Domaine
où l’intelligence, la bonne humeur sinon
la bonne entente, devront prévaloir sur
l’application trop restrictive 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’établisse-
ment en cas d’absence ou d’empê-
chement. Il peut — il doit — se voir
déléguer, par le recteur, 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 consta-
tées, l’adjoint remplace réellement le
chef absent. Il faut que l’adjoint ne se
dérobe pas et accepte cette responsa-
bilité et qu’il s’y prépare.

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

rité et la responsabilité du chef d’établisse-
ment, 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 collaboration avec le
chef d’établissement ; il a des responsabi-
lités plus spécifiques et peut avoir déléga-
tion de signature pour des domaines 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’établisse-
ment ». L’adjoint, et cela est cohérent avec
ses fonctions, est de fait associé au dia-

gnostic et à la lettre de mission, la respon-
sabilité 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 cohé-
sion avec sa propre lettre de mission ». Elle
ne doit pas être jugée par l’adjoint 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 afférentes aux membres qui
la composent et à la définition des champs
respectifs, dans le respect des prérogatives
de chacun. Elle permettra, dans ses aspects
formateurs, de donner graduellement à l’ad-
joint des responsabilités de plus en plus
étendues, jusqu’à la délégation de signature
dans des domaines éventuellement de plus
en plus larges et de fixer les termes de l’é-
valuation 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 pro-
cédure contradictoire. Ses résultats seront
portés à la connaissance des intéressés et
des commissions paritaires ; celles-ci pour-
ront être saisies de toute contestation indi-
viduelle 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’établis-
sement (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 néces-
saire aptitude à l’analyse et à la réflexion,
à la prise d’engagements réciproques,
actés - donc engageant la crédibilité de
l’appréciation finale du chef et impliquant
une possibilité d’appel pour l’adjoint —
qui sera un élément important de l’éva-
luation 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 situations
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 délé-
gations 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 prendre la mesure
des enjeux et s’impliquer fortement. Ils doi-
vent 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 procédures contra-
dictoires — étant autant de témoins des
éléments constatés — et envisager s’il le
faut de faire appel devant les commissions
paritaires. Nous allons devoir changer nos
pratiques 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’importance 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
du 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 direc-

teur adjoint qui en a la charge est logé en 4e posi-
tion, l’alternance reprenant à partir 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 logements?

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 cal-
cul 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 ?

OUI, 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 responsabilité
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’éta-
blissement, mais elle peut-être déléguée,
par roulement, en premier lieu à l’adjoint ou
tout autre fonctionnaire 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’habitation, taxe d’en-
lèvement 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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La commission Vie Syndicale a en charge
la vie interne du SNPDEN. Parmi ses domai-
nes de compétence : application et évolution
des statuts et du règlement intérieur, relations
avec les sections départementales et acadé-
miques, organisation des stages, préparation
des élections professionnelles. Ses fonctions
sont tout à la fois techniques et politiques.

Le SNPDEN, Syndicat National des
Personnels de Direction de l’Éducation
Nationale, est né en 1992 de la fusion de
deux syndicats, le SNPDLP et le SNPDES
qui syndiquaient alors les personnels des
lycées professionnels et des lycées d’ensei-
gnement général et des collèges.

Le SNPDEN syndique la grande majorité
des personnels de direction des lycées, des
lycées professionnels, des collèges et des
EREA. Il est une exception dans le paysage syn-
dical français à la représentation parcellisée et
au taux de syndicalisation souvent bas. Avec
plus de 9500 adhérents, dont un nombre impor-
tant de retraités qui lui sont restés fidèles, il syn-
dique deux collègues sur trois. 66,20 % des
personnels de direction ont voté pour lui en
2002 aux élections professionnelles ; 14 com-
missaires paritaires nationaux titulaires et sup-
pléants sur 18 sont issus de ses rangs, la très
grande majorité des commissaires paritaires
académiques le sont également. Il est membre
de l’UNSA-Éducation, fédération elle-même
membre de la confédération syndicale qu’est
l’Unsa. Mais il conserve des liens avec les aut-
res syndicats ou confédérations de la sphère
enseignante qui fondent leur action sur des prin-
cipes identiques ou proches des siens.

Dans les premiers articles des statuts, le
SNPDEN proclame ses principes fonda-
mentaux. Il « défend une conception élevée
du rôle des personnels de direction dont il
affirme la responsabilité essentielle dans tous
les aspects du fonctionnement des établis-
sements secondaires » ; il affirme « son atta-
chement à l’enseignement public » et « son
respect des personnes, de leurs croyances
et de leurs convictions » ; il « veille au respect
de la laïcité et de la neutralité politique ». Il
« combat (naturellement) les thèses fondées
sur le racisme et la xénophobie ». Il est « indé-
pendant de tout groupement politique, phi-
losophique ou confessionnel et il s’interdit
tout prosélytisme de cette nature ».

Le SNPDEN a pour objet de représenter
et de défendre les intérêts professionnels,
collectifs et individuels, matériels et moraux
de ses adhérents, d’assurer et de dévelop-
per entre eux des liens de solidarité actifs et
durables, d’assurer leur formation.

Le SNPDEN ajoute à sa vocation première
de défense des intérêts de ses adhérents et
au-delà, de la profession toute entière, un
travail d’analyse, de réflexion et de proposi-
tions dans tous les champs de compétence
qui sont les siens. C’est ainsi que, par exem-
ple, il aborde les questions pédagogiques et
d’exercice du métier, tous domaines où il se
doit d’exprimer ses orientations.

Le SNPDEN est au contact du terrain, par ses
adhérents d’une part qui expriment leurs opinions
de multiples façons, notamment par des motions
élaborées lors des assemblées départementales
et académiques, par ses responsables syndicaux
d’autre part, qui demeurent en poste. « Le nez
dans le guidon et les mains dans la graisse » si
l’on ose dire, les responsables syndicaux mettent
leur expérience et leur vécu quotidiens au service
de leurs collègues avec qui ils partagent les gran-
deurs et les servitudes du métier.

Les personnels de direction, isolés dans
leurs établissements, trouvent dans notre syn-
dicat un lieu où s’établissent des contacts, des
collègues avec qui ils peuvent parler, échan-
ger leurs expériences, éventuellement recevoir
des conseils ou de l’aide qu’il ne faut pas hési-
ter à solliciter, un syndicat qui les écoute et
résout nombre de leurs problèmes. Problèmes
résolus notamment par les interventions que
font les responsables académiques et dépar-
tementaux, directement ou par l’intermédiaire
d’interventions en commissions.

Notre syndicat met son énergie et ses
moyens à votre service. Sa force, fondée sur sa
représentation, la confiance que lui font les per-
sonnels de direction, sa technicité, l’écoute que
lui manifestent à tous les niveaux ses interlocu-

La vie syndicale
Jean Michel BORDES
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teurs de l’éducation nationale certes, mais
aussi des collectivités locales ou territoria-
les, sont autant d’atouts et de moyens mis
au service des personnels.

Sollicitez le SNPDEN, il vous aidera !
Rejoignez-le, participez à ses réunions, for-
mulez vos observations et vos revendica-
tions, prenez des responsabilités et soyez
des membres actifs de la profession et de
ses représentants.

Notre profession va connaître un pro-
fond renouvellement dans les années à
venir puisque d’ici cinq ans plus de la moi-
tié des personnels de direction vont partir
en retraite. Il faudra donc aussi renouveler
les représentants et cadres syndicaux.

Le Congrès de Nantes, qui s’est tenu
en mai 2002 s’est saisi de cette question
importante et a formulé les éléments d’une
ligne d’action, pour les années à venir,
sinon d’une doctrine pour ce qui concerne
cette grande question, a dressé un cons-
tat et proposé des moyens d’action.

Le constat :
- arrivée dans nos fonctions de jeunes

collègues,
- interrogations de collègues suite aux

négociations sur le protocole et les
nouveaux statuts, les aspirations de
nombre d’entre eux, qui nécessitent
de plus amples explications,

- sentiments exprimés sur la nécessité
d’une meilleure écoute et d’une infor-
mation mieux perçue,

- nécessité de susciter des vocations et
de former nos futurs cadres, points qui
nous obligent à formuler de nouvelles
analyses et à repenser la formation.

Les moyens d’action résumés en un
slogan qui pourrait être fédérateur :
« Écouter, expliquer, former ».

Écouter, c’est prendre en compte, tou-
jours plus et mieux, les modalités d’accueil,
d’écoute et d’encadrement, d’aide toutes
les fois que cela s’avère nécessaire ; c’est
aussi repenser nos méthodes de travail afin
que tous, hommes et femmes compris,
puissent participer aux réunions syndica-
les et prendre éventuellement des respon-

sabilités. Notre syndicat d’ailleurs, antici-
pant sur des mesures qui ont par la suite
été prises ailleurs, a inscrit dans ses sta-
tuts la place éminente et qui doit être
reconnue des et aux femmes, notamment
dans les instances représentatives, place
à parité dans certaines instances, au pro-
rata de leur nombre dans d’autres.

Expliquer pour mieux faire comprendre
l’importance dans le jeu institutionnel de la
représentation syndicale, de ses mécanis-
mes, de ses fondements. Expliquer les évo-
lutions de notre syndicat, redire les combats
et les victoires, les acquis pour l’ensemble
de nos personnels et pour chacun. Dire par
exemple que grâce aux différents protoco-
les signés avec les ministres depuis 1990,
notamment le dernier avec Jack Lang en
novembre 2000, et avec la promulgation d’un
nouveau statut, les personnels de direction
sont maintenant placés dans un statut de
personnels d’encadrement d’un niveau supé-
rieur qui définit tout à la fois devoirs et droits,
responsabilités et conditions d’exercice du
métier, gestion, donc recrutement, évolutions,
mutations, promotions de carrières et redé-
finition des émoluments, bonifications et
indemnités financières qui y sont liées.
Définitions du « statut » et de la « stature »
des personnels de direction dans le contexte
de ce début de vingt et unième siècle.

Former enfin les responsables syndicaux
d’aujourd’hui et de demain, car l’enjeu est
essentiel pour notre syndicat. Il faut pour cela
une mobilisation forte de nos structures et
une concertation entre les différents niveaux
de notre syndicat. Il faut que, conscients des
enjeux, les collègues qui entrent maintenant
dans les fonctions s’engagent et prennent
des responsabilités car, dans les structures
démocratiques qui sont les nôtres, il est
essentiel que les personnels, les salariés
soient représentés et défendus. Il faut enfin
que la formation s’effectue dans des stages
syndicaux qui seront repensés.

Défendus, ils le sont dans les commis-
sions paritaires académiques et nationales où
leurs représentants syndicaux siègent à parité
avec les membres de l’administration. Ces
commissions traitent de tous les aspects qui
touchent à la carrière – promotions, mutations,

listes d’aptitude ou détachement – mais aussi
siègent en disciplinaires, où les collègues mis
en cause par leur administration sont amenés
à se défendre, avant que le ministre prenne
une décision, une sanction le plus souvent.

Écouter, expliquer, former, impliquent une
information de tous. C’est pourquoi, à côté
des moyens traditionnels que sont les revues
– notre bulletin Direction, mensuel reconnu
pour la qualité de ses informations – et les
notes régulières adressées aux responsa-
bles et aux syndiqués, il faut que soit plei-
nement utilisé l’internet qui offre des
possibilités immenses d’échanges d’infor-
mations rapides, conviviaux et renouvelés –
siege@snpden.net

Le SNPDEN vous aidera. Notre syn-
dicat est ainsi organisé :
• Au niveau départemental un bureau, un

conseil syndical, un secrétaire et des
responsables. Ce niveau d’organisation
est en particulier celui qui gère les rela-
tions avec l’inspecteur d’académie.

• Au niveau de l’académie, des struc-
tures identiques à celles des sections
départementales. Elles gèrent les rela-
tions avec le recteur.

• Aux deux niveaux, des assemblées
générales qui définissent la politique
des sections départementales et aca-
démiques, élaborent des motions, fon-
dements de l’expression et du travail
pris en compte ensuite par les struc-
tures nationales.

• Au niveau national, un Bureau national,
le secrétaire général et les différents
responsables ; le conseil syndical natio-
nal, notre parlement qui fixe les gran-
des orientations et les grandes lignes
de l’action de notre syndicat entre les
Congrès qui ont lieu tous les deux ans.

Le SNPDEN, c’est donc tout cela.
Rejoignez-nous. Vos idées, vos différen-
ces, vos aspirations, vos satisfactions,
vos mécontentements, viendront enrichir
la réflexion collective. Vous pourrez tou-
jours confronter vos points de vue à ceux
des autres. Le SNPDEN, votre syndicat,
solidaire et actif, vous attend.



Le SNPDEN et la laïcité
Pierre RAFFESTIN
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La laïcité a toujours été au centre des
préoccupations du SNPDEN. Le respect
de celle-ci est clairement affirmé à l’arti-
cle 2 des statuts de notre organisation :
le syndicat « respectueux des personnes,
de leurs croyances et de leurs convictions
veille au respect de la laïcité et de la neu-
tralité politique ». En 1998, le congrès de
Reims a décidé la constitution d’un
groupe de travail en charge de cette ques-
tion, suite aux élections régionales qui
s’étaient traduites par la désignation de
plusieurs présidents de région avec les
voix des élus FN et l’arrivée importante
de conseillers régionaux de ce parti dans
les conseils d’administration des EPLE.
Intégré à la commission « vie syndicale »,
l’intitulé de ce groupe parle de lui-même
« Laïcité – Vigilance – Action ».

Quelques exemples de son action :

• Dès la rentrée 1998, le SNPDEN a
publié un vade-mecum à l’usage de
tous les personnels de direction concer-
nant le fonctionnement des conseils
d’administration et rappelant les textes
fondamentaux (cf. Direction n° 61).

• En 2000, le congrès de Toulouse a enri-
chi l’article 2 des statuts du syndicat en
inscrivant qu’il « combat les thèses fon-
dées sur le racisme et la xénophobie »

• Au cours de l’année scolaire 2000-
2001, le SNPDEN a été consulté par
la MILS (Mission interministérielle pour
la lute contre les sectes) et le minis-
tère de l’éducation nationale et a
apporté sa contribution à la brochure
« Prévention des risques de prosély-
tisme sectaire ».

• En 2002, le congrès de Nantes
adopte un texte d’orientation sur la
laïcité, concis, articulé autour de
quelques idées-force, auquel les
adhérents sont invités à se référer
et que vous trouverez ci-après.

• Au titre de la vigilance, le SNPDEN
participe es qualité au CNAECEP
(Conseil National des Associations
Éducatives Complémentaires de
l’Enseignement Public) dont la mis-
sion officielle (décret du 6 novem-
bre 1992 – circulaire du 25 février
1993) est d’accréditer les associa-
tions habilitées à intervenir dans les
établissements et de veiller scru-
puleusement à leur compatibilité
avec les valeurs laïques de l’école
républicaine.

• Les responsables académiques du
SNPDEN interviennent également
dans les CAAECEP, déclinaisons
académiques du CNAECEP.

• A l’heure où le « tout associatif »
serait à la mode, la vigilance est de
plus en plus d’actualité.

Contribution du groupe
“Laïcité, Vigilance, Action”

Le groupe “Laïcité, vigilance, action”,
créé par le Congrès de Reims s’est vu
confirmer sa mission de Congrès de
Toulouse qui lui a demandé de formuler
une définition de la laïcité ou du moins
de tenter de le faire. C’est ce texte qui
sera proposé à la commission “Vie syn-
dicale” après étude par le groupe.

Au terme d’une trentaine d’années
d’un exercice de la laïcité plutôt fluc-
tuant, porté parfois par une minorité
et au vu des profondes évolutions de
la société, la commission constate que
la laïcité a repris dans beaucoup
d’esprits une dimension positive et a
retrouvé ses racines républicaines.
Dans ce contexte, l’école publique est
au centre du débat, et bien entendu,
avec elle, les personnels de direction.

La laïcité, valeur actuelle
et permanente

Tout d’abord, la laïcité n’a besoin d’au-
cun adjectif. C’est un principe fondateur
de la société républicaine et démocra-
tique, un comportement qui doit “rendre
lisible ce qui est commun aux hommes et
non exalter ce qui les divise” (Henri Pena-
Ruiz). C’est un état d’esprit et non une
idéologie, laquelle ferait automatiquement
surgir une contre idéologie. Dans un
monde qui hésite entre deux tendances
antagonistes – la première privilégiant une
société de citoyens solidaires ayant les
mêmes droits et soumis aux mêmes
devoirs, la seconde prônant une juxtapo-
sition de communautés de tous ordres –
la laïcité apparaît comme indispensable
et le garde fou à bien des dérives.

L’école publique est clairement l’ins-
trument de la pérennisation de ce prin-
cipe unitaire dans la reconnaissance
duquel chacun doit trouver son épa-
nouissement de citoyen responsable.

La laïcité et les
personnels de direction

Dans les établissements, la laïcité est
l’affaire de tous. Cependant, de par leur

situation dans le système éducatif, les per-
sonnels de direction ont la responsabilité,
parfois lourde, de faire en sorte que la laï-
cité se traduise dans les faits au sein de
leurs établissements et s’impose à tous
les membres de la collectivité éducative ;
responsabilité exigeante car l’exercice de
la laïcité n’est pas un comportement inné
mais bien un combat quotidien : elle se
cultive, s’entretient, elle se vit. Elle s’i-
dentifie au respect absolu d’autrui sans
se confondre avec une neutralité ou une
tolérance plus ou moins artificielles. De
cela découle une nécessité urgente : la for-
mation à l’exercice de la laïcité de tous les
personnels.

La laïcité et l’enseignement

L’école publique est l’instrument de
l’intégration et de la formation citoyen-
nes. Au cours de la deuxième partie du
XXe siècle, le législateur a légitimé un
enseignement concurrentiel à l’ensei-
gnement public et qui n’a pas, par
nature, vocation à être laïque.

Les établissements confessionnels
à qui on a confié une mission de ser-
vice public, n’en restent pas moins por-
teurs d’une mission de prosélytisme,
exigence régulièrement rappelée par
leurs hiérarchies.

Quant aux établissements de type
privé commercial, ils répondent à des
intérêts économiques particuliers. Ils
contribuent à une “marchandisation” de
la formation.

Le SNPDEN ne peut se satisfaire
d’un choix par lequel la République,
constitutionnellement laïque, accepte
que des établissements se revendiquant
ouvertement d’autres valeurs, participe
au service public d’éducation.

La laïcité et l’Europe

Force est de constater que, aujour-
d’hui, l’Europe est construite sur une
base essentiellement monétaire, com-
merciale, voire mercantile. Elle ne peut,
malgré de profondes divergences,
qu’aspirer à devenir une véritable entité
pouvant jouer un réel rôle politique. Elle
a besoin, pour se construire, de princi-
pes unificateurs. La laïcité, en est un et
des plus efficaces.

Les récents événements électoraux
tant français, en avril 2002, qu’étran-
gers, nous incitent à la plus grande vigi-
lance et rendent encore plus actuelle
l’exigence laïque.
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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
ayant obtenu votre inscription sur liste
d’aptitude, vous confirmez un choix, celui
de responsable dans un établissement
scolaire. En ayant demandé et obtenu
votre détachement, vous rejoignez un
nouveau corps, vous comptez découvrir
un nouveau métier avant de vous enga-
ger définitivement.

Dans les trois cas, en rejoignant le
SNPDEN, vous faites le choix raisonné
d’un syndicat qui porte une vision col-
lective de la carrière tout en aidant au
quotidien chaque syndiqué. Cette dou-
ble volonté, que partage l’ensemble du
SNPDEN, est mise en œuvre en particu-
lier 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
syndicale (Le statut de l’An 2000), et qui
a abouti au décret du 11 décembre 2001 :
affirmation claire de notre volonté de diri-
ger, donc de notre stature, qui s’est tra-
duite par une amélioration financière.
Cependant, de même que le SNPDEN est

davantage que la somme de ses syndi-
qués, grâce aux valeurs qu’il défend, la
commission carrière est davantage que
la somme de ses revendications corpo-
ratives. Ainsi elle privilégie 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
et entre les types d’établissement (col-
lèges, LP, lycées, EREA),

- 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) actuelle-
ment en cours d’extinction, 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 acadé-
mique : nos cadres syndicaux possèdent
le plus souvent la réponse (listes dans ce
numéro) et, dans toutes 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 direc-
tement. Nos deux permanents, Marcel
Jacquemard et Hélène Szymkiewicz,
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 (au
siège, qui relaiera).

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.

La 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

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

(Air connu)

Patrick FALCONNIER
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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 (à chaque Congrès, et à
chaque Conseil Syndical National) 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. Un
protocole d’accord a été signé en novem-
bre 2000 entre le SNPDEN et le Ministre de
l’Éducation Nationale, et le décret consti-
tutif de notre corps a été publié le 11 déc-
embre 2001 ; 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 10 ans (abaisse-
ment progressif de l’âge de recrutement)
avec une ou plusieurs mobilités et avec
une ou plusieurs promotions.

L’avancée essentielle, en termes corpo-
ratifs, est la création d’un corps unique à
trois classes, l’idée étant toujours d’assurer
le maximum de promotions. A n’en pas dou-
ter, le combat syndical des années à venir
sera l’amélioration de ce système (en parti-
culier l’amélioration du pourcentage des clas-
ses promotionnelles : première classe et hors
classe) afin d’assurer une réelle promotion
à chacun(e). Ensuite peut-être faudra-t-il
envisager une autre construction de car-
rière… L’avenir passe sûrement par la cons-
truction d’un grand corps d’encadrement de
la fonction publique : comment ? avec qui ?
avec quelles possibilités de carrière ? Le
congrès de Nantes en mai 2002 a com-
mencé à poser la problématique, le congrès
de Toulon en mai 2004 élaborera sur ce sujet
la doctrine du SNPDEN. C’est donc avec
vous que nous poserons les questions et
que nous trouverons des réponses.

Fréquentez les assemblées générales,
au niveau départemental comme au niveau
académique : vous y ferez connaissance de
collègues qui, au niveau local, à chaque
conseil syndical national (printemps et
automne), à chaque congrès (tous les deux
ans), apportent leur contribution à la com-
mission carrière. Rencontrez-les, investis-
sez-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 sont organisés
à votre intention, et la commission carrière
comme les autres, y est toujours représen-
tée : vous y avez droit, profitez-en !

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.     

…et se gère
collectivement !
Les commissaires paritaires sont atten-
tifs à l’équité ! On peut très bien être
adjoint et mériter une promotion !

et se construit collective-
ment !
Participez à notre réflexion collective
sur la carrière : que sera-t-elle demain ?
C’est ensemble que nous construirons
les  prochains statuts, que nous amé-
liorerons celui en cours !

Affectation 2003
Vous êtes lauréat(e) du concours 2003 : vous êtes affecté(e) mi-juin dans une

académie ; début juillet le recteur vous affectera sur un poste resté vacant. N’hésitez
pas à prendre contact avec le secrétaire académique du SNPDEN : en l’absence
de CAPA pour une première affectation, il pourra néanmoins vous conseiller sur les
postes vacants, les difficultés que vous pourrez rencontrer, les collègues à qui vous
pouvez faire appel, le responsable académique des commissaires paritaires, etc.

Vous êtes inscrit(e) sur la liste d’aptitude : vous serez affecté(e) début juillet,
après les lauréats concours, prioritairement sur certaines académies, peut-être
sur votre poste s’il s’agit d’un établissement difficile. Prenez contact avec le secré-
taire académique du SNPDEN qui saura vous renseigner sur les postes encore
vacants et vous aiguiller vers les collègues pouvant vous être utiles.

Vous êtes détaché(e) sur un emploi de direction : après que la CAPN des per-
sonnels de direction (où le SNPDEN est très majoritaire) ait donné un avis en juin, et si
cet avis est favorable, vous serez affecté(e) début juillet, éventuellement plus tard sur
des postes vacants. Une formation vous sera-t-elle donnée comme nous le revendi-
quons? Quel choix pourrez-vous effectuer après trois, quatre ou cinq ans ? Beaucoup
de questions se poseront aux « détachés » : le SNPDEN sera à vos côtés pour vous aider.

Lignes écrites début avril 2003 sous réserve de modifications ou précisions :
appelez le siège au 01 49 96 66 66
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En ayant intégré le corps des person-
nels de direction, par concours, liste d’ap-
titude ou détachement, les récipiendaires
ont fait le choix d’exercer un nouveau
métier.

Le décret du 11 décembre 2001 défi-
nit le nouveau statut des personnels de
direction en terme de recrutement, de
classement, d’évaluation, d’avancement
et de mutation.

Il demeure un domaine essentiel, les
conditions d’exercice du métier de per-
sonnel de direction, auquel la commission
métier attache la plus grande importance.

Elle aborde la question des conditions
d’exercice du métier à travers plusieurs
thèmes :

1. Le dispositif « diagnostic - lettre de
mission – évaluation ».

2. La direction de l’EPLE.
3. L’exercice de nos responsabilités.
4. L’ARTT.
5. Décentralisation et autonomie.

Il s’agit de repères fondamentaux qui
correspondent au corps de doctrines du
SNPDEN que l’on retrouve explicitement
dans les termes du protocole d’accord
relatif aux personnels de direction signé
avec le Ministre de l’Éducation Nationale
le 16 novembre 2000.

Le congrès de Nantes en mai 2002 a
consacré une part importante de ses tra-
vaux, tant en commissions qu’en séance
plénière, à réaffirmer les positions du
SNPDEN sur ces cinq thèmes au travers
de motions.

Le dispositif
« diagnostic –
lettre de mission –
évaluation »

Motion 1 :

Le dispositif « diagnostic/lettre de mis-
sion/évaluation des personnels de direction »
doit obligatoirement faire l’objet d’un suivi
par le groupe de travail permanent constitué
auprès du Recteur dit « groupe Blanchet ».

La lettre de mission est individuelle.
Celle du chef d’établissement doit être

rédigée et signée par le recteur. Elle est
contresignée par le chef d’établissement.

La lettre de mission de l’adjoint est
rédigée par le chef d’établissement, signée
du Recteur et contresignée par le chef d’é-
tablissement et l’adjoint.
Ces lettres de mission ne sauraient faire
référence à une structure infradéparte-
mentale ou autres structures locales.

La mise en œuvre de la phase d’éva-
luation devra, à terme, s’effectuer sous le
contrôle des commissions paritaires aca-
démiques et nationales.

La direction de l’EPLE
Les personnels de direction, au même

titre que les cadres de la fonction publique
d’État, revendiquent d’avoir du temps
pour diriger.

En effet, les fonctions que nous exer-
çons sont variées. Elles se caractérisent
par un niveau élevé de connaissances et
de compétences, ainsi que par une lar-
geur de champ d’action.

Les conditions d’exercice du métier
de personnel de direction sont spéci-
fiques. L’analyse des conditions de travail
met en évidence un travail éclaté et sou-
vent haché. Plusieurs éléments sont fré-
quemment soulignés pour caractériser
cette spécificité : la diversité, la disconti-
nuité, les modalités de fonctionnement en
interaction avec, d’une part, les collabo-
rateurs et les personnels, et d’autre part,
la hiérarchie et les tutelles. Cette liste ne
manquerait pas d’être incomplète si l’on
faisait abstraction des possibilités de délé-
gation, utilisées ou non.
Le cumul de ces différentes caractéris-
tiques met en évidence l’interpénétration
constante de la vie professionnelle et de
la vie privée.

Pour effectuer leur mission de service
public, les EPLE devraient être dotés d’une
équipe de direction complète, d’un pôle
administratif performant, de personnels
qui possèdent de réelles compétences
dans leur domaine d’activité.

Les EPLE ont également besoin de
moyens matériels, notamment en ce qui
concerne l’outil informatique, sa gestion
et sa maintenance.

Motion 2 :

Les personnels de direction doivent
faire face à des problèmes multiples de
nature humaine, matérielle, statutaire,
réglementaire, qui revêtent également une
diversité liée à celle du fonctionnement
des différentes académies.

Dans ce cadre, le congrès affirme que
les conditions de travail des personnels
de direction sont de plus en plus inac-
ceptables.

L’exercice de nos
responsabilités

L’exercice de fonctions de direction
fait de nous des cadres dits « autono-
mes », dont la nature des responsabilités
et des fonctions ne permet pas de pré-
déterminer la durée du temps de travail.

L’absence de définition précise du
temps de travail et donc du temps de
vacances dans notre statut confère à
l’exercice des responsabilités liées à nos
fonctions un caractère permanent.

Dans le contexte précité, il est
indispensable de préciser que la défini-
tion de l’astreinte qui est donnée dans le
décret 2002-79 du 15 janvier 2002 fait
spécifiquement référence à un temps de
travail limité et ouvre droit à récupération
du temps d’intervention du fonctionnaire
d’astreinte.

En conséquence, le SNPDEN estime
être en mesure d’affirmer que les person-
nels de direction ne peuvent être soumis
à astreinte du double fait qu’ils n’ont pas
de temps de travail défini – et donc limité
– et que l’éventuelle récupération s’avère
impossible à réaliser.

Quant aux problèmes soulevés par
l’attribution de logement de fonction aux
personnels de direction, nous affirmons
le lien à clairement établir entre l’attribu-
tion d’un logement de fonction par néces-
sité absolue de service avec la mobilité
obligatoire des personnels de direction
inscrite dans leur statut.

Motion 3 :

Le SNPDEN s’oppose aux tentatives
de trop de collectivités locales voire de
rectorats ou d’IA de lier le bénéfice du

Métier

Michel RICHARD
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logement de fonction au gardiennage des
locaux sous couvert de responsabilité.
Nous exigeons que la mise à disposition
de logement de fonction par NAS soit
d’une part, conforme à la stature de nos
fonctions de direction et d’autre part, fon-
dée sur l’existence, dans notre statut,
d’une obligation de mobilité.

L’ARTT
Le protocole d’accord relatif aux per-

sonnels de direction signé le 16 novem-
bre 2000 n’exclut pas les personnels de
direction des mesures qui seront prises
ultérieurement dans le cadre de l’ARTT.

L’aménagement et la réduction du
temps de travail dans la Fonction Publique
de l’État, inscrite dans le décret 2000-815
du 25 août 2000, prévoit que le décompte
du temps de travail est réalisé dans le
respect d’une durée annuelle de travail
effectif de 1 600 heures maximum et de
45 jours ouvrés de congés.

L’enquête sur les conditions d’exer-
cice du métier de personnel de direction
(publiée dans le numéro 107 de Direction)
montre que le temps de travail des per-
sonnels de direction dépasse largement
en moyenne les 1 800 heures annuelles.

Il apparaît qu’il y a urgence et néces-
sité à mettre en œuvre l’ARTT pour les per-
sonnels de direction, en y incluant la
possibilité d’avoir recours au compte épar-
gne temps selon les modalités inscrites
dans le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002.

Motion 4 :

Le congrès prend acte de la possibi-
lité offerte aux personnels de direction de
bénéficier des dispositions du Compte
Epargne Temps.

Le congrès refuse catégoriquement
que l’ARTT des autres catégories de per-
sonnels se traduise par un accroissement
du temps et de la charge de travail des
personnels de direction.

Le congrès réaffirme notre volonté de
voir reconnu notre droit à un aménagement
et à une réduction de notre temps de travail.

Le congrès demande que les person-
nels de direction aient la possibilité de
définir les modalités spécifiques de l’a-
ménagement et de la réduction de leur
temps de travail.

Décentralisation et
autonomie 

La décision arrêtée par le gouvernement
de mettre en œuvre une étape nouvelle de
la décentralisation laisse à penser que des
évolutions profondes se préparent déjà avec
le transfert envisagé des personnels TOS,
des médecins scolaires, des assistantes
sociales et des COP à la Région.

Une grande vigilance devra être appor-
tée à ces évolutions, notamment si elles
devaient conduire à un démembrement du
service public national d’éducation au pro-
fit d’une régionalisation de ce dernier.

Motion 5 :

Le congrès réaffirme le profond atta-
chement du SNPDEN à une définition de
la politique éducative dans le cadre du
service public national d’éducation.

Nous devrons rapidement fixer le
cadre et les limites d’évolution, notam-
ment dans le respect du principe répu-
blicain d’égalité, d’unicité de l’offre de
formation sur l’ensemble du territoire

conservant et garantissant aux diplômes
et certifications leur caractère national.

L’annonce par le Ministre de l’Éducation
Nationale – sous forme d’expérimentations
dans un premier temps – d’accorder une
plus grande autonomie à l’EPLE nous fait
craindre un désengagement de la respon-
sabilité de l’État dans le cadre du pilotage
national au profit de tutelles rapprochées.
Nous redoutons une orientation qui pourrait
servir le développement de projets locaux
encourageant les concurrences, alors que
la recherche d’une complémentarité effi-
ciente participe d’une meilleure qualité du
service rendu aux élèves et à leur famille.

Le SNPDEN souhaite faire davantage
reconnaître par les échelons hiérarchiques
et par les tutelles une compétence et une
responsabilité que le nouveau statut des
personnels de direction a mises en évidence.

L’élargissement de l’autonomie de
l’EPLE doit s’inscrire dans une logique de
pilotage national dans le cadre d’un cahier
des charges avec contrôle de régularité
a posteriori, comme par exemple des
contrats d’objectifs comprenant des obli-
gations réciproques.

Motion 6 :

L’autonomie des établissements insti-
tuée par les lois de décentralisation de
juillet 1983 et mise en œuvre par le déc-
ret du 30 août 1985 ne saurait se limiter à
la seule gestion de ressources financières
déléguées par les collectivités locales.

La commission métier réaffirme sa
détermination à ce que la question des
conditions d’exercice du métier de per-
sonnel de direction évolue positivement
en faveur des personnels de direction.



25DIRECTION - HS/1 - 2003

PÉDAGOGIE ▼PERSONNEL DE DIRECTION

Les personnels
de direction sont aussi
des pédagogues 

Vous êtes issu(e) du concours de recru-
tement, et vous allez aborder un nouveau
métier ; mais ne croyez surtout pas que ce
nouveau pacte avec l ‘« administration » (au
sens où l’on prononce ce mot dans certai-
nes salles de professeurs) va irrémédiable-
ment vous éloigner de toute action
pédagogique. Pédagogue vous devrez être,
et éducateur également, ni comme un ensei-
gnant, ni comme un CPE, mais différemment,
à une autre place puisque vous aurez en
charge un établissement avec toutes ses
classes et toutes ses équipes. Ce rôle est un
rôle de pilotage, d’animation. Il faut persua-
der et convaincre, encourager, stimuler, inven-
ter. La responsabilité est immense car l’avenir
des jeunes qui nous sont confiés se joue en
partie à l’école. A travers eux, c’est aussi
toute la société de demain que nous avons
la responsabilité d’aider à construire, que ce
soit dans une très grosse cité scolaire ou
dans un petit établissement, en ville, en ZEP
ou dans une zone rurale, dans un lycée géné-
ral, technologique ou professionnel, ou dans
un collège.

Pour le SNPDEN, le rôle éducatif et péda-
gogique des personnels de direction est placé
au cœur de leurs missions.

Dans nos établissements, nous nous
efforçons d’œuvrer pour la meilleure réussite
de nos élèves. Mais nous savons aussi que
notre école génère l’échec plus souvent que
l’excellence, qu’aujourd’hui encore inégali-
tés sociales et difficultés scolaires se conju-
guent malgré les aides apportées. Depuis
quelques années, les chiffres ne progressent
pas : 50 000 à 60 000 jeunes quittent chaque
année sans qualification le système éduca-
tif. De plus, après avoir beaucoup augmenté,
le nombre de bacheliers tend à diminuer, par-
ticulièrement celui des bacheliers de l’ensei-
gnement général, ainsi que le nombre
d’étudiants accédant à l’enseignement supé-
rieur. Or notre pays a besoin de jeunes dispo-
sant d’une formation supérieure pour prendre
la relève de la génération du baby-boom,
pour répondre aux défis lancés par la cons-
truction de l’Union européenne.

Notre mission est exaltante, mais elle est
difficile, quelle que soit notre bonne volonté

ou notre implication personnelle. Il faut à la
fois gérer le quotidien, parfois écrasant et ne
pas se laisser enfermer. Il faut continuer à lire,
à réfléchir pour agir plus efficacement.

Le SNPDEN apporte une contribution
essentielle aux débats qui traversent actuel-
lement la société et dont les thèmes se
situent dans le champ de compétence des
personnels qu’il syndique : la question de l’é-
galité des chances, celle de la réussite et de
l’échec scolaires, de la violence et de l’ab-
sentéisme sont les plus évidentes. Mais les
champs d’investigation sont aussi plus poin-
tus car nous sommes à la fois praticiens de
terrain et spécialistes : comment lutter contre
la grande difficulté scolaire ? existe-t-il une
alternative au redoublement ? peut-on ima-
giner des parcours individualisés qui tien-
nent compte des aptitudes et du rythme de
développement de chaque enfant ou de
chaque jeune ? comment combattre l’inap-
pétence scolaire ?

La réflexion existe également au niveau
de chaque type d’établissement dont il s’a-
git d’interroger à la fois le fonctionnement
et les missions : le collège, le lycée avec
ses classes de l’enseignement secondaire
mais aussi de l’enseignement supérieur
BTS et CPGE.

Sur le plan départemental comme sur le
plan académique au sein du SNPDEN, le

Et la pédagogie ?

Hélène RABATÉ



Adjoint 
«

L’unicité des fonctions a toujours été
ce qui nous distingue des autres modè-
les européens sur lesquels personne n’a
réussi à nous faire glisser. Pendant la lon-
gue marche jusqu’à la signature du proto-
cole et la publication du nouveau statut,
nous l’avons affirmé et avons combattu
tout ce qui même potentiellement pou-
vait aller à l’encontre de ce principe.

Recrutement et formation uniques,
corps unique, accès aux emplois par
mutations, voilà pour les adjoints
comme pour les chefs le système que
personne d’autre en Europe ne connaît
en ces termes.

Regardons ce qui se passe chez nos
voisins.

En Hollande
La configuration classique est un chef

et 3 ou 4 adjoints selon le nombre d’élè-
ves, qui possèdent chacun la responsa-
bilité de 300 élèves environ. Gardons en
mémoire que la fonction de CPE n’existe
qu’en France. A cette équipe, s’ajoutent
des collaborateurs enseignants respon-
sables de discipline, désignés pour l’an-
née. Ces assistants gagnent 10 % de plus
qu’un professeur agrégé, l’adjoint 20 %
en plus, le chef 30 % à la fin de la carrière.
L’autorité municipale recrute le chef d’é-
tablissement. Les écoles placent des
annonces dans des revues spécialisées
et dans les journaux. La procédure de
sélection est ouverte. L’autorité munici-
pale nomme le chef d’établissement.
Celui-ci est alors fonctionnaire selon la loi
des gouvernements central et local. La
procédure de sélection des adjoints
dépend des établissements. Ils sont choi-
sis par un comité de sélection présidé par
le chef qui propose aux autorités munici-
pales. Se présentent des enseignants qui
ont occupé déjà des fonctions de colla-
borateurs. Les tâches de l’adjoint ne sont
pas définies et prédéterminées. L’équipe,
le chef, les adjoints et les collaborateurs
déterminent leur fonctionnement sous l’au-
torité du chef. Le chef comme l’adjoint
doivent être issus du corps enseignant.

Selon la taille de l’établissement, le chef
peut avoir des activités d’enseignement,
l’adjoint en a le plus souvent, les collabo-
rateurs sont des enseignants.
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questionnement se poursuit, impulsé ou
relayé par le niveau national.

Quelle conception
des établissements 
secondaires
le SNPDEN défend-il ?

Pour le collège, un collège unique,
qui « doit accueillir tous les élèves selon
des modalités différenciées mises en
place dans les projets d’établissement »
(c’est une motion de congrès).

Pour le lycée, un lycée « polymor-
phe », offrant, seul ou en réseau, différents
types de formations, professionnelles,
technologiques, générales, avec des pos-
sibilités de passerelles.

Au sein de structures prêtes à
accueillir toute une classe d’âge, la diver-
sité des parcours doit pouvoir être effec-
tive afin de valoriser toutes les aptitudes
et toutes les compétences. Pour mettre
en œuvre ces parcours, le SNPDEN
revendique que soit attribuée à tous les
établissements une dotation en deux par-
ties : d’une part un noyau de moyens cor-
respondant aux horaires nationaux de
référence, d’autre part une partie per-
mettant de mettre en œuvre les projets
pédagogiques élaborés dans le cadre du
projet d’établissement.

Le SNPDEN est donc favorable à
une autonomie accrue des établisse-
ments dans un cadre national précisé-
ment déterminé par des textes
réglementaires forts. Nous souhaitons
que pour faciliter leur fonctionnement les
établissements soient dotés d’un bureau
du conseil d’administration (plus efficace
que l’actuelle commission permanente) ;
pour ce qui est des questions pédago-
giques la mise en place du conseil péda-
gogique (ou du conseil scientifique) prévu
par le protocole d’accord relatif aux per-
sonnels de direction nous semble
indispensable et urgente.

Quelle est la position
du SNPDEN par rapport 
aux réformes
et aux textes
les plus récents ?

Tout en faisant preuve de la plus
grande vigilance, le SNPDEN au sein de
l’UNSA-éducation est dans l’ensemble
favorable aux réformes qui induisent une
évolution positive des pratiques péda-
gogiques. Ainsi TPE, PPCP, Aide indivi-

dualisée, Itinéraires de Découvertes sont
considérés comme des propositions
intéressantes et riches de possibilités.
Mais la vigilance est nécessaire car la
mise en œuvre de ces réformes se
heurte à de multiples problèmes : impré-
cision des circulaires, incohérence des
calendriers, adéquation insuffisante des
besoins et des moyens (en termes de
nombre d’heures allouées et de forma-
tion des personnels).

Le SNPDEN n’est pas opposé au
concept de « lycée des métiers » ni au
Bac pro en 3 ans à condition toutefois
que ne soit pas créé un système à deux
vitesses permettant d’opposer entre eux
des établissements ou des formations,
créant ainsi des filières de relégation.

La réflexion sur l’évolution du collège
et la mise en place de dispositifs d’alter-
nance est en cours et se poursuit au sein
des différentes instances du syndicat,
mais la référence reste pour le SNPDEN
le collège unique, collège pour tous.

Comment
envisageons-nous
les évolutions
du système éducatif ?

Pour préparer le dernier congrès du
SNPDEN (mai 2002), un nouveau thème
de réflexion avait été proposé aux aca-
démies : « l’éducation et la formation tout
au long de la vie ». Sur ce thème com-
mun à d’autres syndicats au sein de
l’Union européenne, le travail continue. Il
intègre le questionnement sur la notion
de culture commune, « socle indispen-
sable » pour tous les individus d’une
même classe d’âge, comme la question
de la professionnalisation dans le cadre
de la formation initiale ou de la formation
continue. Nos interrogations portent sur
la diversification des parcours au sein de
nos établissements, sur les modes d’é-
valuation et de certification, sur les diplô-
mes, sur les missions et la place de
l’enseignement public dans un contexte
rendu encore plus concurrentiel par les
perspectives de décentralisation de la
formation professionnelle.

Et bien sûr, l’Europe se construit et
nous devons à tous niveaux prendre en
compte cette dimension européenne.

Attachés au service public, fonction-
naires de responsabilité, nous sommes
bien éloignés de prôner une application
mécanique des directives reçues. Le
SNPDEN émet des protestations, des
propositions, cherche avant tout à cons-
truire, conscient des responsabilités qui
sont les siennes dans le domaine si déli-
cat de la pédagogie.



en Europe
Être ou ne pas être »

Donatelle POINTEREAU
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En Italie
Ce système scolaire est centralisé.
Les chefs sont recrutés par un

concours national. Les candidats sont clas-
sés et peuvent être nommés sur n’importe
quelle partie du territoire. Mais il n’en est
pas de même pour les adjoints. Jusqu’au
31 août 2000, l’assemblée des professeurs
de chaque établissement choisissait au
début de l’année, un certain nombre d’en-
tre eux qui devaient faire fonction de col-
laborateurs du chef d’établissement. Ce
nombre était variable de 1 à 4 selon le
nombre d’élèves. Après cette sélection, le
chef choisissait parmi les élus celui qui
allait devenir son adjoint. L’adjoint n’a pas
de fonction propre.

Depuis 2000, le chef désigne lui même
ses collaborateurs. L’adjoint n’a toujours
pas de fonction propre, il remplit les tâches
que lui confie son chef. En général, un
adjoint est désigné pour l’année scolaire.
En cas d’absence du chef, longue, supé-
rieure à deux mois, l’administration inter-
vient pour confier la « régence ». à un autre
chef d’établissement.

En Allemagne
L’adjoint est d’abord un professeur qui

enseigne, à peu près 12 heures par
semaine c’est-à-dire 50 % du service d’un
enseignant. Le chef lui aussi reste mem-
bre du corps enseignant (entre 5 et 10 heu-
res d’enseignement) selon la taille de
l’établissement. Après les années d’a-
bondance où l’Allemagne a distribué lar-
gement à un grand nombre de professeurs
le titre d’adjoint au chef d’établissement
leur garantissant un revenu et une retraite
plus intéressants, le système est devenu
plus sélectif et plus pyramidal avec le chef
d’établissement en tête et le chef d’éta-
blissement adjoint comme « premier entre
les pairs » des 4 à 10 autres adjoints tous
des professeurs très expérimentés avec
des fonctions comparables à celles des
professeurs principaux ou coordonnateurs
qui sont responsables de leur département.
Le chef d’établissement et le chef d’éta-
blissement adjoint sont nommés après une
sélection par le ministère du Land, pro-
posé au gouvernement local.

Les différents types d’administration de
l’enseignement secondaire sont en fait lar-
gement déterminés par un contexte politique,
historique et culturel plus général. Rien n’est
simple et les comparaisons touchent au cœur
des peuples. Un exemple récent, une réforme
du système éducatif se met en place en
Espagne. L’élection du chef d’établissement
par la communauté scolaire va être rempla-
cée par un concours. Les chefs d’établisse-
ment et les enseignants ne le veulent pas et
sont en conflit avec le ministère.

Mais, que ce soit dans les pays à struc-
tures fédérales comme l’Allemagne, dans les
pays où l’autorité locale détient un pouvoir
important comme les pays d’Europe du Nord,
ou dans ceux à structure centralisée comme
l’Italie, l’adjoint n’a pas la qualité d’un per-
sonnel de direction comme en France, ni une
même échelle indiciaire. D’autant plus que
sa formation est laissée à sa discrétion. Il est
à noter que seule la France a une organisa-
tion structurée et obligatoire de formation
professionnelle, qui s’achemine vers le DESS
de direction, pour ses personnels de direc-
tion, chefs et adjoints.

Dans l’hypothèse où les évolutions à
venir des systèmes éducatifs feraient assi-
miler aux peuples d’Europe des pratiques
d’encadrement venues d’ailleurs, celles-ci 

devront en France rester en cohérence avec 
notre nouveau statut.

L’action du SNPDEN a permis de don-
ner aux adjoints les outils nécessaires à la
réaffirmation de leur mission, de leur recon-
naissance, de leur connaissance par les
hiérarchies. Aucun sortant de concours ne
se satisferait d’un rôle second et fragile de
« premier entre les pairs », sans réelle for-
mation, ni probation, ni évaluation contra-
dictoire garantie par un protocole.

Il y a un enjeu fort derrière la question
de l’adjoint : celle du mode de fonction-
nement de la direction dans les EPLE, à
l’intersection pas plus, ni moins, de la
déconcentration et de la décentralisation.

Il faut continuer à défendre ces acquis et
leur mise en application dans les évolutions
au sein des EPLE. C’est le rôle de tout syn-
dicaliste du SNPDEN, chef ou adjoint.
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Le bureau national
Secrétaire général
Philippe GUITTET

Secrétaires généraux adjoints
Anne BERGER
Philippe MARIE
Philippe TOURNIER

Trésorier national
Alain GUICHON

Secrétaires nationaux

• Pédagogie
Hélène RABATÉ

• Carrière
Patrick Falconnier

• Métier
Michel RICHARD

• Vie syndicale
Jean Michel BORDES

• Dossier Europe
Donatelle POINTEREAU

Prénom Nom Établissement - Adresse

Anne BERGER PACG Clg PAUL FORT - RUE JEAN ZAY, 21120 IS SUR TILLE
Tél. : 03 80 95 10 88 FAX : 03 80 85 52 30 Mèl : anne.berger@lemel.fr

Pascal BOLLORE PACG Clg COURBET - 17 rue F. MITTERAND, 93380 PIERREFITTE/SEINE
Tél. : 01 48 26 30 13 FAX : 01 48 26 91 57 Mèl : pascal.bollore@ac-creteil.fr

Jean Michel BORDES ADLY Lyc MONTAIGNE - 118 COURS HUGO, 33075 BORDEAUX CEDEX
Tél. : 05 56 91 10 10 FAX : 05 56 94 12 53 Mèl : jean-michel.bordes3@wanadoo.fr

Françoise CHARILLON RET 21 RUE ANDRÉ MALRAUX, 45200 AMILLY
Tél. : 02 38 93 55 73 Mèl : fr.charillon@wanadoo.fr

Catherine DAUNY EREA EREA/LEA - 28 RUE DU MOULINEAU - BP 75, 33326 EYSINES CEDEX
Tél. : 05 56 28 00 17 FAX : 05 56 28 93 17 Mèl : ce.0331739l@ac-bordeaux.fr

Bernard DESLIS ADCG Clg LE VILLARET CLAIREFONTAINE, 148 RUE D’ISAAC, 72000 LE MANS
Tél. : 02 43 81 40 00 FAX : 02 43 76 68 13 Mèl : deslis.snpden@wanadoo.fr

Patrick FALCONNIER PRLY Lyc MICHELET - 22 RUE LACAPELLE, 82017 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 92 70 30 FAX : 05 63 03 07 55 Mèl : patrick.falconnier@ac-toulouse.fr

Michel GASPERMENT PRLY Lyc ALPHONSE HEINRICH - BP 235, 67500 HAGUENAU
Tél. : 03 88 53 20 00 FAX : 03 88 53 20 05 Mèl : michel.gasperment@ac-strasbourg.fr

Catherine GUERRAND PACG Clg VINCENT SCOTTO - 76 RUE DES FORGES, 13395 MARSEILLE CEDEX 10
Tél. : 04 91 79 54 09 FAX : 04 91 79 29 45 Mèl : robert.grosse@wanadoo.fr

Alain GUICHON PRLP Lyc PROF. PONTARCHER - BP 425, 70014 VESOUL
Tél. : 03 84 97 03 33 FAX : 03 84 76 67 99 Mèl : alain.guichon@wanadoo.fr

Philippe GUITTET PRLY ECOLE NATIONALE COMMERCE - 70 BD BESSIERES, 75017 PARIS
Tél. : 01 44 85 85 00 FAX : 01 44 85 85 66 Mèl : philippe.guittet@wanadoo.fr

Jean Claude LAFAY PRLY Lyc ST LOUIS - 44 BD ST MICHEL, 75270 PARIS CEDEX 06
Tél. : 01 53 73 73 00 FAX : 01 53 73 73 05 Mèl : jeanclaude.lafay@laposte.net

Pierre LAPORTE PACG Clg RAYMOND GUELEN - LE CHATEAU, 38680 PONT EN ROYAN
Tél. : 04 76 36 02 08 FAX : 04 76 36 11 17 Mèl : ce.0380055d@ac-grenoble.fr

Philippe MARIE PRLY Lyc VAN GOGH - RUE DU GAL DECAEN, 95120 ERMONT
Tél. : 01 30 72 74 22 FAX : 01 34 15 36 80 Mèl : ph-marie@wanadoo.fr

Françoise OULD SIDI FALL ADLY Lyc GRENET - 13 AVENUE DE HUY, 60321 COMPIEGNE CEDEX
Tél. : 03 44 92 28 00 FAX : 03 44 92 28 08 Mèl : francoise.ould@ac-amiens.fr

Catherine PETITOT ADCG Clg A. MALRAUX - RUE GASPARD MONGE, 83210 LA FARLEDE
Tél. : 04 94 27 80 20 FAX : 04 94 27 80 30 Mèl : cpetitot@ac-nice.fr

Colette PIERRE PACG Clg SEVIGNE - RUE CARDINAL SUHARD, 53100 MAYENNE
Tél. : 02 43 04 11 14 FAX : 02 43 08 10 38 Mèl : colette.pierre@ac-nantes.fr

Donatella POINTEREAU PRLY Lyc ARSONVAL - 65 RUE DU PONT DE CRETEIL, 94100 ST MAUR DES FOSSES
Tél. : 01 48 83 98 43 FAX : 01 45 11 26 02 Mèl : dpointereau@yahoo.fr

Annie PREVOT PRLY Lyc J. FEYDER - 10 RUE H. WALLON, 93806 EPINAY SUR SEINE
Tél. : 01 49 71 72 00 FAX : 01 49 71 72 15 Mèl : annie.prevot@ac-creteil.fr

Albert PUCHOIS PACG Clg ADAM DE LA HALLE - RUE DE ROUBAIX, 62217 ACHICOURT
Tél. : 03 21 73 59 04 FAX : 03 21 73 69 49 Mèl : albert.puchois@free.fr

Hélène RABATÉ PRLY Lyc EVARISTE GALOIS - 87 AVENUE TOBROUK, 78500 SARTROUVILLE
Tél. : 01 30 86 72 72 FAX : 01 39 15 42 02 Mèl : helenrabate@aol.com

Pierre RAFFESTIN RET 16 BEL AIR, 45210 FERRIERES EN GATINAIS
Tél. : 02 38 96 58 19 FAX : 02 38 96 58 19 Mèl : pierre.raffestin@club-internet.fr

Michel RICHARD PACG Clg BASTIE - 10 AVENUE CAPITAINE TARRON, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Tél. : 01 39 46 18 90 FAX : 01 34 65 98 23 Mèl : michelz.ric.snpden@wanadoo.fr

Antoine RIVELLI PRLP Lyc PROF. EUROPE - 71 AVENUE DE L’EUROPE, 51100 REIMS
Tél. : 03 26 85 28 33 FAX : 03 26 85 73 64 Mèl : antoine.rivelli@wanadoo.fr

Michel ROUGERIE RET 46 RUE DES MARGNOLLES, 69300 CALUIRE ET CUIRE
Tél. : 04 78 23 27 18 FAX : 04 78 23 27 18 Mèl : michel.rougerie@wanadoo.fr

Philippe TOURNIER PRLY Lyc GUY MOLLET - SP 8, 62022 ARRAS CEDEX
Tél. : 03 21 21 49 50 FAX : 03 21 21 49 79 Mèl : p.tournier@ac-lille.fr

Alain VAL ADCG Clg FONTANES - 56 RUE DU 14 JUILLET, 79000 NIORT
Tél. : 05 49 77 32 00 FAX : 05 49 77 32 08 Mèl : alain.val@caramail.com

Philippe VINCENT PRLY CITE SCOLAIRE CHATEAUBRIAND - 12 AVENUE DES ACACIAS, 35270 COMBOURG
Tél. : 02 99 73 05 54 FAX : 02 99 73 20 65 Mèl : philippe.vincent@ac-rennes.fr

Assistés de

Hélène SZYMKIEWICZ ADLY SNPDEN - 21 RUE BERANGER, 75003 PARIS
Tél. : 01 49 96 66 68 FAX : 01 49 96 66 69 Mèl : helene.szymkiewicz@snpden.net

Marcel JACQUEMARD PACG SNPDEN - 21 RUE BERANGER, 75003 PARIS
Tél. : 01 49 96 66 67 FAX : 01 49 96 66 69 Mèl : marcel.jacquemard@snpden.net
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Les
secrétaires académiques

Académie Nom Prénom Établissement - Adresse

AIX CHAUMULON Allain PRLY Lyc PH. DE GIRARD - BP 865, 84003 AVIGNON CEDEX
Tél. : 04 90 88 54 96 FAX : 04 90 88 72 23 Mèl : pr.lyc.char@ac-aix-marseille.fr

AMIENS HIEZ Jackie PRLY Lyc MECHAIN - RUE L. LAGRANGE, 02011 LAON CEDEX
Tél. : 03 23 26 25 00 FAX : 03 23 20 87 00 Mèl : jackie.hiez@wanadoo.fr

BESANÇON MARC Alain PRLY Lyc METIERS DU BOIS - RUE DE STRASBOURG, 39 330 MOUCHARD
Tél. : 03 84 73 74 00 FAX : 03 84 73 80 20 Mèl : alain_marc@caramail.com

BORDEAUX FALLER Jean PRLY Lyc MAURIAC - BP 140 - 1 RUE H. DUNANT, 33015 BORDEAUX CEDEX
Tél. : 05 56 38 52 82 FAX : 05 57 80 20 50 Mèl : faller.j@voilà.fr

CAEN DECROUX Jean Philippe PRLY Lyc P. ET M. CURIE - BP 290, 50 010 SAINT LO CEDEX
Tél. : 02 33 75 67 67 FAX : 02 33 75 67 60 Mèl : jean-philippe.decroux@ac-caen.fr

CLERMONT-FD RAMILLIEN Gerard PACG Clg COLON - AVENUE DU 8 MAI 1945, 03 120 LAPALISSE
Tél. : 04 70 99 03 74 FAX : 04 70 99 04 92 Mèl : gramillien.snpden03@wanadoo.fr

CORSE CASANOVA Jean Pierre PRLP Lyc PROF. ANTONINI - BP 541, 20186 AJACCIO CEDEX
Tél. : 04 95 10 66 00 FAX : 04 95 22 63 78 Mèl : ce.6200003j@ac-corse.fr

CRETEIL BURLERAUX Alain PRLY Lyc DELACROIX - 5 RUE P. CURIE, 94 707 MAISONS ALFORT CEDEX
Tél. : 01 45 18 32 76 FAX : 01 43 53 40 22 Mèl : aburleraux@ac-creteil.fr

DIJON MAGLICA Georges PRLY Lyc FONTAINE - 20 BOULEVARD VOLTAIRE, 21000 DIJON
Tél. : 03 80 38 36 00 FAX : 03 80 38 36 30 Mèl : 0 210 018 F@ac-dijon.fr

ÉTRANGER PATIES Max ADLY LycEE CHATEAUBRIAND - VIA DI VILLA PATRIZI 9, 00161 ROMA – Italie
Tél. : 00 39 06 44 16 041 FAX : 00 39 06 44 02 654Mèl : m.paties@libero.it

GRENOBLE RANCHON Jean Pierre PRLY Lyc TRIBOULET - BP 1112, 26 102 ROMANS SUR ISÈRE
Tél. : 04 75 72 82 20 FAX : 04 75 72 82 39 Mèl : jpranchonsd26@aol.com

GUADELOUPE TITUS Laurent PACG Clg RAIZET - AVENUE MAL LECLERC, 97 139 LES ABYMES
Tél. : 05 90 89 37 40 FAX : 05 90 83 71 13 Mèl :

GUYANE OCTAVIA Jean Pierre PACG LOGEMENT FONCTION N° 3 - COLLEGE KOUROU 3 - BP 49, 97 310 KOUROU
Tél. : 05 94 22 33 31 FAX : 05 94 22 33 30 Mèl : jpoctav@nplus.gf

LA RÉUNION MARTIN Marion PRLP Lyc PROF. LACAZE
Tél. : 02 62 28 37 75 FAX : 02 62 28 25 07 Mèl : daniel.martin28@wanadoo.fr

LILLE SAVELON Guy PACG Clg SCHAFFNER - AV MARTYRS LA RÉSISTANCE, 59 286 ROOST WARENDIN
Tél. : 03 27 71 39 70 FAX : 03 27 71 39 72 Mèl : guy.savelon@ac-lille.fr

LIMOGES BARITAUD Christian PRLP Lyc PROF. LE MAS JAMBOST - 7 ALLÉE DU MAL FAYOLLE, 87100 LIMOGES
Tél. : 05 55 01 41 17 FAX : 05 55 01 69 79 Mèl : christian.baritaud@ac-limoges.fr

LYON COPPÈRE Jean Louis PRLY Lyc LA MARTINIERE MONPLAISIR - 41 RUE LUMIÈRE, 69372 LYON CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 31 00 FAX : 04 78 77 97 69 Mèl : ce.0692866r@ac-lyon.fr

MARTINIQUE VENTADOUR Huguette PACG Clg PERRINON - BD AMIRAL CABRAL, 97 200 FORT DE FRANCE
Tél. : 05 96 72 52 31 FAX : 05 96 71 55 43 Mèl : Ventadour.snpden@caramail.com

MONTPELLIER VERGES Jean PRLY LycEE A. MAILLOL - 73 AVENUE PAU CASALS - BP 4152, 66044 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 52 65 65 FAX : 04 68 52 65 76 Mèl : jeanverges.maillol@caramail.com

NANCY HOUSELLE Sylvain PRLY Lyc P ET M. CURIE - BP 269, 88 307 NEUFCHATEAU
Tél. : 03 29 95 21 21 FAX : 03 29 95 21 20 Mèl : s.houselle@ac-nancy-metz.fr

NANTES LOT André PRLY Lyc EST. DE CONSTANT - BP 155, 72 205 LA FLÈCHE CEDEX
Tél. : 02 43 94 05 10 FAX : 02 43 45 19 79 Mèl : proviseur.0720021g@ac-nantes.fr

NICE OLIVE Joël PRLY Lyc BEAUSSIER - BP 328, 83 507 LA SEYNE SUR MER
Tél. : 04 94 11 21 61 FAX : 04 94 30 13 84 Mèl : joelolive@club-internet.fr

ORLÉANS TOURS HERLEMONT Daniel PACG Clg BEAULIEU - 7 rue Max Hymans, 36000 CHATEAUROUX
Tél. : 02 54 34 87 48 FAX : 02 54 08 45 91 Mèl : daniel.herlemont36@wanadoo.fr

PARIS HENRY Marie Ange PRLY Lyc JULES FERRY - 77 BD DE CLICHY, 75009 PARIS
Tél. : 01 56 02 23 00 FAX : 01 45 26 42 58 Mèl : snpden.paris@online.fr

POITIERS DESHAYES Maurice PRLY Lyc VIELJEUX - RUE DES GONTHIERES, 17 026 LA ROCHELLE
Tél. : 05 46 34 79 32 FAX : 05 46 34 22 28 Mèl : deshayesmc@distric-parthenay.fr

REIMS FERNANDES Raymond PRLY Lyc J. TALON - 105 AVENUE D. SIMONNOT, 51 037 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél. : 03 26 69 27 99 FAX : 03 26 69 27 98 Mèl : sareims.snpden@libertysurf.fr

RENNES BEDEL Dominique PACG Clg BROSSOLETTE - 18 RUE BOTREL, 35 170 BRUZ
Tél. : 02 99 05 88 88 FAX : 02 99 05 88 89 Mèl : dominique.bedel@ac-rennes.fr

ROUEN HELIAS Alain PRLY Lyc VAL DE SEINE - BP 266, 76 124 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Tél. : 02 35 18 29 69 FAX : 02 35 69 82 29 Mèl : alain.helias@ac-rouen.fr

STRASBOURG EHRMANN Yves PRLY Lyc SCHURE - 2 RUE DU LYCÉE, 67 140 BARR
Tél. : 03 88 58 57 82 FAX : 03 88 08 59 75 Mèl : ce.0670002n@ac-strasbourg.fr

TOM MARTIN Pierre Yves PRLP LP DE KAHANI - BP 4, 97 670 OUANGANI
Tél. : 02 69 62 09 09 FAX : 02 69 62 85 10 Mèl : pymartin@wanadoo.fr

TOM PEYON Daniel PRLY Lyc DU TAAONE - BP 5694, 98 716 PIRAE - ÎLE DE TAHITI
Tél. : 06 89 54 26 00 FAX : 06 89 42 06 21

TOM ROSAZ François PRLY Lyc DU GRAND NOUMEA - BP KO 183, 98 830 DUMBEA
Tél. : 06 87 41 01 02 FAX : 06 87 41 01 01 Mèl : proviseur.9830557n@ac-noumea.nc

TOM OLIVARES Antoine PACG Clg D’ÉTAT FINEMUI - TE ESI - BP 327 - MATA UTU, 98 600 UVEA
Tél. : 68 11 72 04 52 FAX : 68 11 72 04 54 Mèl : clg.teesi@walis.co.nc

TOULOUSE SAX François PRLY Lyc BELLEVUE - 98 RUE DU ROC, 81011 ALBI CEDEX
Tél. : 05 63 48 82 20 FAX : 05 63 48 82 29 Mèl : 0810005r@ac-toulouse.fr

VERSAILLES PRIVAT Hélios PRLY Lyc JB COROT - PLACE DAVOUT, 91 600 SAVIGNY SUR ORGE
Tél. : 01 69 44 55 66 FAX : 01 69 05 98 48 Mèl : snpden.versailles@wanadoo.fr
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Vos élus en CAPN…
Commissaires paritaires nationaux

NOM EMPLOI CLASSE TÉL. FAX ÉTABLISSEMENT

MARIE Philippe PRLY 1re 0130727422 0134153680 Lyc Van Gogh, Rue du Général Decaen - 95 120 ERMONT

Coordonnateur

DOM - TOM - Retour étranger Mèl : ph-marie@wanadoo.fr

BADINAND Christian PACG HC 0139507664 0139504130 Clg J.-P. Rameau, 1 Rond Point Condamines - 78000 Versailles

Versailles - Amiens Mèl : chrisbadi@aol.com

BEDU GUESDON Marie Claude ADCG 2e 0238221400 0238221410 Clg Condorcet, BP 22030 - 45402 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX

Orléans Tours - Corse Mèl : ce.0450784h@ac-orleans-tours.fr

CHARTIER Alain PRLP 2e 0559690185 0559698578 LP F. Jammes, av. F. Mitterand - BP 127 - 64 300 ORTHEZ

Bordeaux - Poitiers Mèl : chartier.snpden@wanadoo.fr

COLLET Chantal PRLY HC 0143203264 0143207351 Lyc Paul Bert, 7 Rue Huyghens - 75014 PARIS

Paris - Strasbourg Mèl : chantal.collet@laposte.net

DAMIEN Martine ADLP 2e 0381476060 0381476061 LP Graviers Blancs, 8 Rue Mercator - 25000 BESANÇON

Besançon - Dijon Mèl : martine.damien@laposte.net

DEMMER Véronique PACG 2e 0387715235 0387718780 Clg Paul Langevin, 2 Rue Jean Moulin - 57300 HAGONDANGE

Nancy Metz - Toulouse Mèl : v.demmer@ac-nancy-metz.fr

GUERVENO Jean François ADLY 2e 0473982650 0473905059 Lyc Blaise Pascal, 36 av. Carnot - 63037 CLERMONT-FERRAND

Clermont Ferrand - Limoges Mèl : jf.guerveno@voila.fr

HAMARD Patrick PRLY 2e 0233504095 0233508376 Lyc hôtelier Marland, 159 Rue des lycées - 50400 GRANVILLE

Caen - Nantes Mèl : ce.0501850p@ac-caen.fr

LE GUILLOUZER Didier PACG 2e 0296517070 0296345213 Clg Chappedelaine, BP 10 - 22 640 PLENEE JUGON

Rennes - Rouen Mèl : d.le-guillouzer@wanadoo.fr

PETITOT Catherine ADCG 2e 0494278020 0492278030 Clg André Malraux, Rue Gaspard Monge - 83 210 LA FARLEDE

Nice - Aix Marseille Mèl : cpetitot@ac-nice.fr

POINTEREAU Donatella PRLY 1re 0148839843 0145112602 Lyc Arsonval, 65 Rue du pont de Créteil - 94100 ST MAUR DES FOSSES

Créteil - Lyon Mèl : dpointereau@yahoo.fr

SAVELON Guy PACG 1re 0327713970 0327713972 Clg Schaffner, av. Martyrs de la Résistance - 59 286 ROOST WARENDIN

Lille - Reims Mèl : guy.savelon@ac-lille.fr

VIGNERON VANEL Jacqueline ADLY 1re 0467148468 0467664900 Lyc Joffre, 150 Allée de la Citadelle - 34060 MONTPELLIER CEDEX

Montpellier - Grenoble Mèl : jv.vanel@wanadoo.fr

Commissaires paritaires – EREA/LEA
PERRON Françoise EREA 0143202007 0143227160 1 rue Croce Spinelli - 75014 PARIS

ABGRALL Jean-Christophe EREA 0491510148 0491962017 Av du capitaine Brutus - 13170 LES PENNES MIRABEAU

Mèl : pr.0132343b@ac-aix-marseille

Commissaires paritaires « Étranger »
TITULAIRES :

BACH-DELPEUCH Daniel PRLY 0164728961 0160200478 Lyc Bachelard, BP 25 bis - 77 505 CHELLES

GUIBERT Colette PACG 0143800086 0142271951 Clg Boris Vian, 76 Boulevard Berthier - 75017 PARIS

GUILLERMOU Jean Marie PRLY 0493136600 0493623918 Lyc Calmette, 5 av. du Maréchal Foch - 06000 NICE

PATIES Marc ADLY +39064416041 +3906440254 Lyc Chateaubriand, Via di Villa Patrizi 9 - ROMA I - 00161 (ITALIE)

Coordonnateur Mèl : m.paties@libero.it

THOMAS Michel PRLY +2161740940 +2161774524 Lyc G. Flaubert, 16 rue Othman – Kaak 2070 LA MARSA (TUNISIE)

SUPPLÉANTS :

BORDES Jean-Michel ADLY 0556911010 0556945580 Lyc Montaigne, 118 cours Hugo - 33075 BORDEAUX CEDEX

CHARPEIL Patrick PRLY 0493627700 0493627704 Lyc Masséna, 2 Avenue Faure - 06050 NICE CEDEX 1

HUDELOT Pierre PRLY 0493406380 0493406395 Lyc A. de Grasse, 20 Avenue Ste Lorette - 06130 GRASSE

MAGERE Christine PRLY +4921116107950 +4921161075519 Lyc Français, Graf Recke Str. 220 - DÜSSELDORF 4000 (ALLEMAGNE)

ROUMAGNAC Patrick 0143228892 Syndicat des Inspecteurs de l’Éducation Nationale,

Secrétaire général du SI-EN 23 rue Lalande - 75014 PARIS159 Rue des lycées





CHEF
D’ÉTABLISSEMENT :
REGARD SUR UN MÉTIER ET SA
PRATIQUE
André Perrin – Édition
Berger Levrault
avril 2001
280 pages – 44,21 €

PROFESSION, CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Yves Grellier – Collection
Pratiques et enjeux péda-
gogiques – Édition ESF –
mars 1998
126 pages – 14,94 €

L’ADJOINT AU CHEF
D’ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE

Yves Grellier – CRDP
Orléans-Tours –
février 2000 
112 pages – 13,72 €

VADE-MECUM
ÉDUCATION – JUSTICE

(Guide juridique pour les
personnels de l’Éducation
nationale) – CRDP
Provence Alpes Côte
d’Azur – mai 2000
156 pages – 13,72 €

LE LIVRE BLEU
DES PERSONNELS
DE DIRECTION
Xe édition - CRDP
Orléans-Tours –
mars 2001
316 pages - 43,45 €

LE GUIDE JURIDIQUE
DU CHEF
D’ÉTABLISSEMENT
Édition 2001 (Octobre) –
CRDP Orléans-Tours –
388 pages – 37,00 €

PRENDRE
DES FONCTIONS
DE DIRECTION
Dans un collège ou un
lycée – Colette
Woycikowska – Hachette
Éducation – avril 1999
222 pages – 39,64 €

LE RÔLE PÉDAGOGIQUE
DU CHEF
D’ÉTABLISSEMENT
3e édition – Yves de
Saint-Do – Édition Berger
Levrault - avril 2000 –
142 pages - 24,39 €

Bibliographie indicative




