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MÉTIER ▼PERSONNEL DE DIRECTION

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
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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.




