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Une équipe
de direction unitaire
Voici donc le 1er numéro
d’EDU publication du Syndi-
cat National Unitaire des Per-
sonnels de Direction de l’É-
ducation nationale membre
de la FSU.
Ce titre résume à lui seul notre
conception de la fonction de
personnel de direction et le
sens de notre action en tant
que syndicat.
L’équipe de direction, chef
d’établissement et adjoints,
contribue à ce que tous les
personnels acteurs du sys-
tème éducatif, liés par un pro-
jet commun, puissent exer-
cer leur métier dans les
meilleures conditions pos-
sibles, dans le respect des
droits et devoirs de chacun.
C’est aussi pourquoi nous
sommes dans la FSU, pre-
mière fédération syndicale
dans l’enseignement public
avec laquelle nous pouvons
faire entendre notre voix, dif-
férente de celle des syndicats
corporatistes, et défendre nos
revendications pour un ser-
vice public de qualité, sur
lequel les menaces s’accu-
mulent depuis deux ans :
• réforme des retraites, de la
protection sociale ;
• accroissement de la préca-
rité et de la pauvreté ;
• davantage de répression et
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moins d’éducatif. Et l’avenir immé-
diat ne s’annonce pas meilleur : bud-
get 2005, décentralisation, réforme
de la Fonction Publique d’État, loi
organique sur les lois de finances, loi
d’orientation pour l’école...
Les personnels et en premier lieu
ceux de l’Éducation nationale, seront
tous soumis à des changements radi-
caux de leurs statuts, de leurs condi-
tions de travail.
On nous parle de plus d’autono-
mie pour les établissements et de
renforcement de nos pouvoirs :
• S’agira-t-il de gérer une enve-
loppe budgétaire insuffisante, de
choisir entre recruter un agrégé

ou un contractuel pour pouvoir
acheter des ordinateurs ?
• Pouvo i r  récompenser  l es
collègues méritants et même
les empêcher d’obtenir  une

mutat ion pour les  garder . . .
L’ère de la concurrence entre éta-
blissements, entre personnels du
même établissement, est arrivée !
Nous voulions être des péda-
gogues, nous allons devenir des
managers !
Quant à nos conditions de travail ?
Consolons-nous en pensant que
nous arriverons plus vite à la hors
classe...
Nous attendons vos réactions, vos
contributions, sur toutes ces ques-
tions qui seront abordées dans EDU

Marc Lecoq
Secrétaire Général du SNUPDEN-FSU

marc.lecoq@ac-rouen.fr
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La force d’un syndicat,
c’est avant tout

le nombre de ses adhérents
Rejoignez-nous !

A C T U A L I T É

Gérard Aschieri considère que l’intérêt
des personnels de direction est d’être dans la FSU

Les personnels de direction et
les enseignants et autres
membres de l’équipe éducative
sont-ils condamnés à se regarder
éternellement en chiens de
faïence ? Pour nous la réponse
est non : les antagonismes trop
souvent entretenus par certains
n’ont rien d’inéluctable et c’est
un des raisons qui expliquent
l’association du SNUPDEN à la
FSU.
La logique managériale dans
laquelle les gouvernements suc-
cessifs ont tenté d’enfermer les
personnels de direction, parfois avec l’accord tacite
ou explicite de certains syndicats, ne nous semble
bonne ni pour les personnels ni pour les services
publics ni pour les jeunes. Parce que l’école n’est pas
une entreprise les établissements scolaires n’ont pas
besoin de «managers» : ils ont besoin de travail en
équipe ; ils ont besoin de confiance, ils ont besoin
de personnels de direction qui animent des équipes
de personnels responsables et qui soient eux-

mêmes des fonctionnaires à
part entière, avec des droits et
des devoirs. 
Dans cette perspective le tra-

vail intersyndical, l’unité sont
importantes mais rien ne vaut la
participation aux réflexions, aux
propositions, aux actions d’une
même fédération.  Nous consi-
dérons que l’intérêt des per-
sonnels de direction est d’être
dans l’organisation qui ras-
semble majoritairement les
enseignants et les autres per-
sonnels de l’éducation et que

l’intérêt de la FSU est de pouvoir bénéficier en son
sein de l’expérience, des idées, des revendications
d’une organisation de personnels de direction.
C’est sur ces bases,  c’est sur le sens du service
public, sur la volonté de les voir mieux répondre aux
besoins et aux attentes, c’est sur le souci de la réus-
site de tous les jeunes, c’est sur le partage des
valeurs communes que peuvent se dépasser les
oppositions et se construire des convergences.

Gérard Aschieri et Gil Rivière
signant la convention d’association

entre le SNU.PDEN et la FSU.

Gérard Aschieri se félicite

de voir les personnels de direction dans la FSU et il nous dit pourquoi

(suite de la page Une)



C
e congrès a souligné que les luttes

pour la défense des emplois, des

horaires, des retraites, ont exprimé le

rejet d’une politique libérale de régres-

sion sociale dégradant l’emploi, le pou-

voir d’achat, les retraites, la santé, la situa-

tion des personnes âgées, aggravant les

inégalités et la précarité.

Cette politique se caractérise par une

volonté de casse des services publics (Air

France, EDF-GDF...). Dans l’Éducation natio-

nale, ceci se traduit par un recours sys-

tématique à l’emploi de non titulaires, de

vacataires à 200 heures !

Le congrès a exprimé son soutien aux

luttes des chômeurs, des exclus, des pré-

caires, des intermittents, des démunis

dont les conditions de vie sont indignes

d’un Pays et d’une Europe démocratiques. 

Il a condamné les délocalisations et les fer-

metures d’entreprises, essentiellement

déterminées par la recherche du profit

maximum et exigé le reversement aux col-

lectivités des aides publiques octroyées

dès lors qu’une délocalisation est envisagée.

Le congrès a salué la victoire des cher-

cheurs et des « recalculés » qui montre

que seule la lutte paie.

Le congrès a dénoncé la campagne men-

songère sur la pseudo croissance du

niveau de vie des Français. Seule l’aug-

mentation réelle du pouvoir d’achat, par

une revalorisation conséquente des

salaires et des minima sociaux, permettrait

la relance économique dont le pays a

besoin.

Le congrès a rappellé que la richesse

nationale créée par les travailleurs et qui

s’accroît chaque année, permet de

répondre aux besoins de la population de

notre pays. Le pourcentage de la valeur

ajoutée des entreprises consacré aux

salaires et donc aux cotisations sociales

continue à baisser.

Alors qu’en 1993, M. Balladur avait aggravé

les conditions des travailleurs du secteur

privé en allongeant à 40 annuités la durée

de cotisation, M. Juppé en 1995 avait tenté

de faire de même pour les fonctionnaires.

Le mouvement social de décembre 1995

l’avait obligé à reculer.

Après la victoire de M. Chirac en 2002, le

gouvernement a choisi, avec la compli-

cité de certains syndicats, d’augmenter

la durée de cotisation des fonctionnaires

et même des salariés du privé ! Ce mauvais

coup porté à tous ne peut satisfaire le

SNU.PDEN : il est possible de revenir à

37,5 annuités pour tous ; il existe d’autres

sources de financement pour les retraites

et l’ensemble de la Sécurité Sociale, par

exemple, en élargissant l’assiette des pré-

lèvements aux revenus du capital.

Pour les personnels de l’Éducation natio-

nale et, notamment, les personnels de

direction, la pénibilité du métier doit être

prise en compte. En particulier, l’accueil

d’élèves en difficulté exige de tous une

écoute accrue et une plus grande dispo-

nibilité. Le congrès demande au gouver-

nement de prendre en compte cette

dimension.

Le congrès a estimé que les femmes sont

particulièrement pénalisées par cet allon-

gement du temps de cotisation et par la

régression de la prise en compte des

enfants dans le calcul des annuités.

Le congrès a dénoncé les conditions et
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Réuni à Cenon les 6 et 7 mai 2004, le Congrès du SNUPDEN
a rappellé l’importance et la continuité

des luttes sociales menées depuis le congrès de Paris en 2002.

Deuxième Congrès national

Le congrès
rejette

une politique libérale
de régression sociale



le coût prohibitif du rachat des années

d’études. Ils rendent cette mesure prati-

quement inapplicable. Veut-on pousser

les personnels vers les plans d’épargne

retraite ou les « fonds de pension à la

Française » actuellement mis en place et

vantés par de nombreuses publicités ?

De plus, le congrès a demandé que tous les

temps partiels effectués dans l’Éducation

nationale puissent être validés et rachetés

dans toutes les situations.

Enfin, le congrès ne peut tolérer que les

retraités soient encore mis à contribu-

tion. Ces salariés ont cotisé durant leur vie

de  travail et leur pension, pourtant méri-

tée, risque de subir de nouvelles ponc-

tions et d’entraîner certains pensionnés

vers la paupérisation.

Le congrès du SNU.PDEN a rappellé que la

santé n’est pas une marchandise mais un

droit. Créée en 1945, la Sécurité Sociale

s’est fixée pour objectif de donner plus

de droits, d’égalité et de justice sociale. La

France figure parmi les pays les plus riches

de la planète : elle a les moyens de

répondre socialement au gonflement des

dépenses de santé.

Face à la campagne de désinformation

inspirée par le MEDEF et le parti au pou-

voir, les organisations syndicales se doi-

vent de rétablir la vérité. Oui les inégalités

sont révoltantes, oui des dysfonctionne-

ments existent, oui des réformes sont

nécessaires. Pour autant, faut-il taire ce

que l’Assurance Maladie a permis ? En

France, l’espérance de vie moyenne est de

79 ans, supérieure à celle de l’Allemagne

et des USA pour une dépense par habitant

moins élevée.

La logique voudrait que l’analyse des

carences conduise à une consolidation

structurelle de l’assurance maladie, à une

politique de santé publique renforcée

alliant, par exemple prévention et soins et

accompagnement de la personne. Le

Congrès condamne l’abandon de la méde-

cine scolaire et la diminution du nombre de

postes de médecins et d’infirmières sco-

laires. 

En fait, malgré des prudences de voca-

bulaire (des élections approchent...), le

Gouvernement a pour objectif prioritaire

une baisse considérable des dépenses

publiques consacrées à la santé. L’enga-

gement du Gouvernement, vis-à-vis des

instances européennes de rétablir dès

2007 l’équilibre des comptes de l’assu-

rance maladie conduit à réduire de moitié

la croissance des dépenses de santé, voire

à les diminuer si la richesse nationale

stagne. Le MEDEF, qui inspire la politique

du parti du Président de la République,

se refuse à toute augmentation de la

contribution des entreprises.

Dans cette optique,

réduire les déficits ne

peut conduire qu’à aug-

menter la participation

individuelle des inté-

ressés aux dépenses de

santé et par là même à

développer les assu-

rances individuelles pri-

vées.

Le congrès a rejetté la

baisse programmée des
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Les personnels
de direction,

actifs et retraités
devront crier par l’action

aux côtés
de tous les autres

salariés,
le rapport de force

permettant
d’être entendu.

dépenses de santé. L’équilibre des comptes

doit être trouvé non pas par la baisse des

prestations mais par un rééquilibrage des

recettes. 

Des solutions existent :

• mener une politique favorable à la crois-

sance et à l’emploi ;

• accroître les cotisations patronales ;

• revenir sur les exonérations de charges

sociales généreusement accordées par

l’État aux entreprises et non compen-

sées ; par des versements des finances

publiques ;

• modifier l’actuelle répartition de la valeur

ajoutée des entreprises par l’augmentation

de la part des salaires par prélèvement sur

celle des actionnaires...

Il faut prendre l’argent là où il se trouve.

Le congrès a considéré que le Gouverne-

ment ne répond pas aux aspirations

sociales, et, devant l’absence de véritables

négociations sur l’ensemble des revendi-

cations, les Personnels de Direction, les

Personnels de l’Éducation nationale, actifs

et retraités, devront créer, par l’action

aux côtés des salariés du Public et du

Privé, le rapport de forces permettant

d’être entendus.

Sur le problème spécifique des retraites,

le congrès a affirmé que les lois Balladur

de 1993 et Fillon de 2003 ne sont pas

amendables. Seule une action conjointe

des salariés des secteurs privé et public

permettra leur abrogation et le retour à

une retraite, ou une pension, à 60 ans,

après 37,5 annuités, avec 75 % du salaire

ou du traitement et indexé sur les salaires. 

La mise en échec du projet actuel gou-

vernemental et une solution équitable aux

problèmes de l’assurance maladie ne pour-

ront être obtenues que par une action de

même ampleur.
6/7 mai 2004 : 2e Congrès National à Cenon

snupden.fsu@wanadoo.fr / snupden.org

◗◗◗



Si l’École, service public, participe à la

construction du citoyen de demain, il n’en

demeure pas moins qu’elle reproduit des

schémas qui contribuent grandement à

entériner des inégalités. Elle modélise des

concepts voulus par des pouvoirs écono-

miques en place dont l’unique objet n’est

pas nécessairement l’épanouissement du

futur citoyen.

Dans le même temps, et c’est un para-

doxe, elle permet l’accès au savoir et à la

culture et elle est censée préparer de

façon égalitaire la future insertion sociale

et professionnelle des jeunes.

Propositions du SNU.PDEN :

• Garantir l’égalité et l’équité du système

éducatif pour tous.

• Garantir un égal accès au savoir et à la

culture.

• Refuser la logique comptable et la mar-

chandisation de l’école.

Le SNU.PDEN reste profondément atta-

ché à une démocratisation de l’école avec

une formation de haut niveau pour tous,

à égalité de chances de réussite dans une

structure non dépendante de résultats

immédiats.

Le SNU.PDEN affirme que l’école doit

être le garant de la formation à l’esprit cri-

tique du futur citoyen en lui permettant

un épanouissement personnel, une inser-

tion sociale et professionnelle choisie.

Le SNU.PDEN se veut le garant des

valeurs émancipatrices de l’individu contre

toute forme de sectarisme ou d’intégrisme

et réaffirme son attachement à la laïcité. 

Le SNU.PDEN se positionne résolument

pour un fonctionnement démocratique de

l’EPLE, faisant de chaque membre de la

communauté éducative un acteur reconnu

de la mise en œuvre de ses valeurs.

Pour le SNU.PDEN, garantir l’équité du

système éducatif et l’égalité de l’accès au

savoir et à la culture, c’est :

• dynamiser l’enseignement prioritaire

(ZEP, REP...) en lui attribuant les moyens

nécessaires ;

• préserver l’enseignement spécialisé gra-

vement menacé

• développer une formation de proximité

(Langues vivantes, formation profession-

nelle, options...).

Pour le SNU.PDEN, favoriser l’épanouis-

sement de l’élève c’est :

• lui permettre d’acquérir un esprit critique

(accès au savoir, aux cultures...) ;

• donner du sens aux apprentissages par

la diversité des méthodes de travail

dûment explicitées et convenablement

rythmées ;

• apporter une aide efficace aux élèves en,

difficulté en exigeant les moyens néces-

saires en postes d’infirmiers, de méde-

cins,  d’assistantes sociales,  et de

conseillers d’orientation-psychologues

dans les établissements pour permettre

aux professeurs d’exercer leur mission ;

• aider à la construction du projet per-

sonnel de l’élève.

Pour le SNU.PDEN, lutter contre toute

forme de sectarisme, c’est :

Réaffirmer notre attachement à la laïcité.

La laïcité est à la base de notre école

républicaine. La laïcité ne consiste pas à

s’opposer aux seules manifestations d’ap-

partenance religieuse.

Il ne saurait être question de mesurer la

taille de signes religieux, politiques ou

philosophiques qui n’ont pas leur place

dans les EPLE.

Le SNU.PDEN est attaché à la laïcité ;

seul son respect garantit à nos élèves de

vivre en harmonie les uns avec les autres.

La laïcité est porteuse de valeurs éman-

cipatrices qui permettent à nos élèves

de s’épanouir, de se former, pour deve-

nir des citoyens.

Ces conceptions s’imposent à tous y com-

pris aux personnes siégeant dans les ins-

tances statutaires en tant que représen-

tants élus ou désignés en Consei l

d’Administration ou autres commissions.

La laïcité doit être appliquée de façon

unique sur tout le territoire. Il n’est pas

tolérable, aujourd’hui, que la séparation de

l’Église et de l’État ne soit pas respectée

dans tous les établissements de l’Éducation

Nationale. À ce titre, le Statut Local encore

en vigueur en Alsace et Moselle doit être

dénoncé.

Pour le SNU.PDEN, garantir le fonction-

nement démocratique de l’EPLE :

C’est :

• préserver les prérogatives du Conseil

d’Administration présidé par le chef d’éta-

blissement ;

• permettre la convocation de la Com-

mission Permanente à la demande du chef

d’établissement ou de tous les membres

élus d’un collège ou du tiers des membres

élus du CA, et ce pour la préparation du CA

ou l’examen de toute autre question.
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A N N E X E  1

Motion : finalités du système éducatif

Quel avenir
si la logique comptable l’emporte !
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Le système qui a cours aujourd’hui est

décrié pour son opacité. L’ensemble des

postes doit être accessible à tous. 

Les personnels de direction qui présentent

une demande de mutation, remplissent

un dossier comportant l’avis motivé : 

• du recteur et/ou de l’IA-DSDEN pour

toute demande de mutation ;

• et de l’Inspection Générale pour toute

demande hors de l’académie.

Pour tous les postes, un barème doit être éla-

boré qui comprend les éléments suivants :

• entrée dans la fonction avec concours.

• ancienneté à compter de la titularisa-

tion en tant que Personnel de Direction ;

• ancienneté dans le poste ;

• échelon ;

• avis motivé de l’autorité ;

• bonification possible : situation person-

nelle, dossier médical...

Si l’intéressé n’obtient pas une affecta-

tion, l’autorité hiérarchique doit expliciter

sa décision.

En cas de suppression d’un poste de per-

sonnel de direction par mesure de carte

scolaire, l’intéressé doit être prioritaire

sur un poste équivalent suivant ses vœux

et avec son accord.

C O N G R È S
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A N N E X E  3

Motion : les mutations

Alors que la charge de travail s’alourdit de

plus en plus dans les EPLE, que la res-

ponsabilité de l’équipe de direction peut se

trouver chaque jour mise en cause, que la

durée d’activité va aller en s’accroissant

suite à la loi sur les retraites qui porte la

durée d’annuités à 40 ans voire à 42 ans

de cotisation pour bénéficier d’une retraite

à taux plein, rien n’est fait pour la mise en

place d’une véritable ARTT susceptible

de rendre le métier de personnels de direc-

tion plus vivable au quotidien. 

L’ARTT peut prendre la forme :

d’un crédit de journées qui peuvent être

cumulées sur l’année afin d’être prises ulté-

rieurement, soit au cours de la vie de travail,

soit au moment du départ à la retraite.

Le SNU.PDEN exige de participer aux

négociations sur l’ARTT et tient à y parti-

ciper en tant que nouveau syndicat des

personnels de direction.

Le SNU.PDEN demande que l’ARTT soit

réelle et se traduise pour l’équipe de direc-

tion par une vraie réduction du temps de

travail sur toute la durée d’une année sco-

laire, prise en compte du temps de pré-

sence réelle sur une année scolaire en

particulier  en dehors de celle des élèves.

Ceci signifie que l’administration centrale

et son niveau déconcentré arrêtent de

transférer des tâches administratives ou

autres au niveau des EPLE. Celles-ci doi-

vent rester au niveau central ou décon-

centré et s’il faut augmenter les emplois

stables de ces niveaux alors il  s’agit d’un

choix politique. Celui-ci doit placer l’Édu-

cation nationale au premier rang de ses

préoccupations et seul un budget répon-

dant aux défis qui attendent l’Éducation

nationale au seuil du XXIe siècle, lui per-

mettre d’y faire face.

L’ARTT des personnels de direction

nécessite la présence d’équipes com-

plètes dans tous les établissements,

seule solution pour faire face aux exi-

gences de la société pour son école. Cette

équipe doit être aidée par un secrétariat

étoffé mais ce dernier ne peut à lui seul

faire face aux exigences de notre métier.

Nous devons être épaulés par des per-

sonnes ressources au sein de l’adminis-

tration centrale, rectorale et académique.

A N N E X E  4

Motion : conditions de travail et ARTT
Le SNU.PDEN demande une vraie réduction du temps de travail.

Par respect des convictions de chacun, toute personne

entrant dans un lieu de culte adapte sa tenue aux usages du

lieu. De même le port de signe distinctif d’appartenance

religieuse ne peut être toléré dans un établissement public

et laïc d’enseignement.

En cas de difficulté, le congrès considère qu’un dialogue

soit ouvert avec le jeune et éventuellement son entourage au

sein d’une commission représentative des différentes compo-

santes de la communauté éducative issue du conseil d’admi-

nistration.

Si les difficultés persistent, il appartient à la direction de l’éta-

blissement d’appliquer la loi et le règlement intérieur.

A N N E X E  2

Motion : laïcité
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Pour l’institution la rentrée scolaire 2004 s’est

déroulée dans de bonnes conditions, qu’en est-

il dans nos établissements ?

La préparation de cette rentrée a été marquée

par plusieurs difficultés :

• Insuffisance des DGH qui ont entraîné des

coupes sombres dans certains enseignements.

Bien sûr « les fondamentaux » ont été « sauvés »

mais les dédoublements, les itinéraires de décou-

verte, certaines langues vivantes ou rares, les

PPCP... seraient-ils devenus des « suppléments

d’âme » ? Comment, personnels de direction,

peut-on accepter de supprimer des enseigne-

ments figurant dans les référentiels avec des

horaires que l’on ne peut pas respecter ? Qui

nous défendra lorsque des parents d’élèves res-

teront en justice suite à notre organisation

pédagogique qui ne respecte pas la réglemen-

tation en vigueur ?

• Insuffisance de postes liées à la baisse inscrite

au budget de 2004 :

– suppression de postes d’enseignants : dans nos

EPLE, c’est la précarité qui se développe. Elle se

traduit par « la chasse » aux vacataires afin de

faire assurer certains enseignements non cou-

verts par des postes de titulaires voire de sta-

giaires IUFM. Ces derniers étant utilisés confor-

mément à la fourchette haute de leurs

obligations de service. Les vacataires plus

souples, plus facilement « jetables » sont pré-

férés aux contractuels par l’institution. Trois

vacataires sont préférés à un contractuel, la

cohérence pédagogique pour les élèves n’est

pas un souci... Après appel à l’ANPE pour passer

une petite annonce c’est le chef d’établisse-

ment qui devient agent recruteur.... merci le

protocole et les nouvelles missions des per-

sonnels de direction ! Ce recrutement s’avère

souvent difficile en particulier pour les EPLE

éloignés des métropoles et donc des établisse-

ments universitaires.

d’assurer les services de demi-pension ainsi

que d’hébergement. De plus, à compter du

1er/01/05 les TOS vont être « décentralisés »

vers les collectivités territoriales et de nou-

velles difficultés pour tous vont se faire jour.

• À cela s’ajoute la mise en expérimentation de

la LOLF pour deux académies, Bordeaux et

Rennes. Pour Bordeaux, alors que 16 EPLE ont été

volontaires pour l’expérimentation, ce sont tous

les EPLE qui ont vu les crédits de l’État être

globalisés dès septembre 2004. Cette exten-

sion de l’expérimentation sans aucune évaluation

est regrettable. Pour le SNU.PDEN, il est urgent

que l’évaluation soit menée dans les deux aca-

démies avant d’aller plus avant. Cette nouvelle

façon de fonctionner alourdit le travail des ges-

tionnaires et implique pleinement les CA qui doi-

vent faire des choix parmi les projets déposés en

juin 2004 et pour lesquels l’enveloppe finan-

cière prévue est insuffisante. Après la gestion de

la pénurie pour la DGH, les emplois, maintenant

il y aura celle des crédits d’État. Il est facile de

penser que les collectivités territoriales vont

vouloir financer une partie plus importante de ces

projets, ce qui à terme non seulement entraînera

une hausse de la fiscalité territoriale mais une

mise sous tutelle plus importante des EPLE par

les collectivités territoriales.

• Enfin, de nombreuses tâches s’ajoutent tous les

jours dans les EPLE et il devient  de  plus en plus

difficile d’être sereins pour exercer notre métier.

À travers ce rapide panorama d’une rentrée

bien « ordinaire », il est difficile d’admettre que

tout se passe bien dans nos EPLE. Il devient

urgent de se mobiliser pour arrêter ces dégra-

dations et obtenir du gouvernement qu’il redonne

au service public d’éducation toute sa place,

rien que sa place au sein de la nation.

Anne-Marie Guichaoua-Beucler

Lucienne Lagofun

Académie de Bordeaux : grande surface « Éducation nationale »

Pénurie à tous les rayons

Académie de Versailles : au moment ou la FSU accueille en son sein un nouveau

syndicat de personnels de direction, le SNUPDEN et le SNASUB se sont rencontrés.

Convergences
Des délégations du SNU.PDEN-FSU et du SNA-

SUB-FSU Versailles se sont rencontrées le mardi

29 juin 2004.

En préalable, 

• Le SNASUB-FSU a réaffirmé son attachement

à la création d’un syndicat de chefs d’établis-

sement dans la FSU.

• le SNU.PDEN a confirmé son attachement au

– rôle éducatif de tous les personnels et notam-

ment des administratifs ;

– à une équipe de direction comprenant au

même titre le principal ou proviseur-adjoint et

le gestionnaire.

Les deux délégations ont confronté leurs ana-

lyses sur l’actualité de l’Éducation nationale.

Elles ont constaté de nombreux points de conver-

gences, notamment : 

• La réduction du temps de travail : elles rap-

pellent leur attachement à une véritable réduc-

tion du temps de travail, c’est-à-dire, le retour

à un horaire hebdomadaire du temps de travail

– Pour les personnels sociaux et de santé, l’in-

digence du nombre de postes amène l’institution

à saupoudrer leur présence dans les EPLE. Com-

ment dans ces conditions assurer un suivi pour

nos élèves et en particulier ceux en grande dif-

ficulté ?

– Pour les emplois de surveillance, le recours aux

assistants d’éducation en lieu et place des MI/SE

se révèle être une vraie catastrophe tant pour

les recrutés que les personnels de direction.

Pour ces derniers, il s’agit de mettre en œuvre

leurs talents « d’agents recruteurs » en utilisant

tous canaux possibles de relations. Ceci se ter-

mine souvent par l’embauche de personnes

ayant « la chance » d’avoir un membre de leur

famille au sein de l’Éducation nationale. Il est loin

le critère social qui devrait présider à leur recru-

tement. Pour les intéressés, il est extrêmement

difficile voire impossible de suivre une scolarité

universitaire : comment concilier études et

39 heures ou plus de service ? Quelle perspec-

tive d’avenir pour ces personnels ?

– Pour les ATOS, la situation est tout aussi

catastrophique. De nombreux EPLE fonction-

naient grâce à des emplois précaires de type

CES. Depuis la rentrée, ces personnels ne voient

pas leur contrat renouvelé pour divers motifs, le

seul véritable étant le changement du Minis-

tère du Travail et de l’Emploi qui privilégie les

personnes de plus de 50 ans dans des cas bien

précis. Pour les gestionnaires, il devient extrê-

mement difficile de faire entretenir les locaux et
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◗◗◗et aux créations de postes correspondant à la

mise en place des 35 heures. Elles rappellent

leurs exigences de la mise en place des condi-

tions d’une réduction de travail des personnels

d’encadrement.

• Les suppressions de postes : les deux déléga-

tions dénoncent les suppressions de postes

d’administratifs qui ont touché notre académie

déjà très déficitaire, asphyxiant ainsi les services

et les établissements, remettant en cause la

qualité du service public et le service rendu aux

usagers. Elles font part de leur vive inquiétude

devant les annonces de nouvelles suppressions

de postes dans la Fonction publique, qui ren-

draient impossibles leurs missions.

• L’affectation des postes : les deux délégations

ont convenu de la nécessité d’un « étiquetage »

des postes administratifs avant affectation, de la

nécessité d’un véritable barème de dotation qui

préside à cet étiquetage et de la nécessaire

concertation qui doit être préalable à toute affec-

tation. Elles partagent l’analyse que tout éta-

blissement doit être doté d’un minimum d’un

chef d’établissement et d’un gestionnaire ayant

chacun un secrétariat à temps plein.

• Elles sont demandeuses d’une véritable

réflexion sur les barèmes de dotation des EPLE.

• La formation des personnels : les deux organi-

sations dénoncent l’insuffisance notoire des

moyens et de l’offre de formation dans notre

académie, aggravées par le non remplacement

des personnels en formation. Conscientes de

l’importance de la  formation dans nos fonctions

et de son rôle dans l’épanouissement personnel

de l’individu, elles incitent les chefs d’établisse-

ment et les chefs de service à faciliter toute

demande de formation des personnels. Elles s’in-

dignent que la formation des personnels sur l’ap-

plication du décret du 29 avril 2002 sur la nota-

tion – évaluation ampute encore les maigres

crédits dévolus à la formation. Et ce d’autant que :

• Le décret du 29 avril 2002, aggravé par les

projets d’arrêté et de circulaire d’application, pré-

sentés au CTPM du 11 mars dernier constituent

une profonde remise en cause des droits et

garanties statutaires des personnels IATOSS, en

matière de notation, avancement et promotion.

Nos deux organisations font la même analyse de

ces textes, qui prévoient notamment :

– une notation tous les deux ans à partir de

2005, supprimant toute notation au titre de

2004 ;

– un alignement de tous les fonctionnaires sur

une même note de référence de 20  pour la

mise en place du dispositif d’évaluation/notation,

écartant toute prise en compte de l’ancienneté

pour l’accès aux promotions et l’attribution des

réductions d’ancienneté, introduisant la notation

au mérite ;

– la multiplication des notateurs ;

– la mise en place de commissions d’harmoni-

sation préalable, excluant les élus paritaires,

et réduisant les CAPA à un rôle de chambre

d’enregistrement des décisions de l’adminis-

tration en matière de notation ;

– une autonomie renforcée de la gestion des

personnels des universités par la mise en place

de commissions d’harmonisation distinctes de

celles des autres personnels.

– la mise en concurrence des fonctionnaires

entre eux avec la possibilité de distribuer à cer-

tains agents les mois de bonification corres-

pondant aux majorations d’ancienneté infligées

à d’autres collègues.

Elles constatent que ce dispositif ouvre la voie

à l’arbitraire, à l’injustice et remet de fait en

cause les garanties d’indépendance et de neu-

tralité contenues dans le statut de la Fonction

publique, et s’indignent du fait que, malgré le

rejet unanime de toutes les organisations syn-

dicales, lors du CTPM du 11/03/04, le Ministère

choisisse pourtant de maintenir ce dispositif et

qu’un projet de circulaire, quasi identique, en

date du 30 mars, doive être prochainement

soumis au CTPM de l’Enseignement Supérieur et

de la Recherche.

En conséquence, les sections  académiques du

SNU.PDEN – FSU et du SNASUB-FSU

• Exigent :

– le retrait des projets d’arrêté et de circulaire ;

– le maintien d’une notation administrative en

2004, en application du décret de 14 février

1959 encore en vigueur.

• Décident d’en appeler à la mobilisation de tous

les personnels administratifs et de tous les per-

sonnels de direction par le refus :

– de mettre en place la nouvelle procédure de

notation/évaluation ;

– de participer aux stages de formation à des-

tination des notateurs ;

– de participer aux évaluations tant en qualité de

personnel noté que de notateur.

• Les agences comptables : nos deux organisa-

tions déplorent le manque d’une véritable poli-

tique sur les agences comptables dans l’aca-

démie, conduisant à d’incessantes mesures

d’urgence pour faire face au turn-over des per-

sonnels de l’académie. Elles rappellent leur atta-

chement à des agences comptables de taille

humaine et à l’implantation de comptables issus

de personnels de l’Éducation nationale, afin de

permettre aux personnels administratifs  une

véritable implication dans la politique éduca-

tive des établissements. Elles rappellent égale-

ment leur attachement au respect des procé-

dures, sans pression aucune, seul garant d’un

véritable fonctionnement démocratique en la

matière : groupe de travail agences comptables,

CTPA, avis des conseils d’administration...

Les deux organisations se réjouissent des points

d’accord recensés, conviennent de travailler

ensemble et de se revoir autant que de besoin.

Pour le SNASUB-FSU Versailles,
Michèle Martin Darmon,

Pour le SNU.PDEN Versailles,
Luc Connet

Secrétaires académiques

L A  V I E  D E S  R É G I O N S
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ÉQUIPE DE DIRECTION UNITAIRE

PUBLICITÉ

Équipe de Direction Unitaire est votre revue.
N’hésitez pas à nous contacter sur le forum : snu.pden.org

et par courriel : snu.pden.fsu@wanadoo.fr



SNU.PDEN : BULLETIN D’ADHÉSION 2004-2005

NOM : ............................................................................................................................................... Prénom :.....................................................................................................................................................................................

Fonction :..................................................................................................................................... I.N.M. : ...........................................................................................................................................................................................

Es-tu Personnel de Direction : Hors classe  ■■ 1re Classe  ■■ 2e Classe  ■■

Es-tu faisant  fonction ■■ Es-tu détaché(e)  ■■

Autre : (merci de préciser) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone établissement standard : ....................................................... Téléphone établissement ligne directe : ....................................................................................

Adresse personnelle

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone personnel : ................................................................................................................... Portable : ....................................................................................................................................................................

Courrier électronique

Établissement : ..................................................................................................................... Personnel : ...............................................................................................................................................................................

Ce bulletin d’adhésion est à adresser accompagné du règlement par chèque à l’ordre du SNUPDEN, à la Trésorière Nationale :
Lucienne LAGOFUN Clg Mixte CAPEYRON, 50, avenue Bédat, 33700 Mérignac. Tout renseignement au 05 56 47 01 06
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sn   pden
SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES PERSONNELS DE DIRECTION D E L ’ ED U C A T I O N NA T I O N A L E

ACTIFS RETRAITES

Indice Cotisation Indice Cotisation

< 550 110 € < 550 55 €

551 à 650 130 € 551 à 650 65 €

651 à 719 144 € 651 à 719 72 €

720 à 800 168 € 720 à 800 84 €

801 à 880 185 € 801 à 880 100 €

881 à 920 212 € 881 à 920 120 €

921 à 962 221 € 921 à 962 125 €

>962 250 € >962 150 €

TARIF  DES COTISATIONS 2004-2005

✃
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TITRE
Article 1

Un syndicat est constitué par les Personnels de Direction de l’É-

ducation nationale quelles que soient les fonctions qu’ils occupent

(actifs, retraités et stagiaires, faisant fonction) adhérant aux

présents statuts.

Il prend le titre de SNU.PDEN (Syndicat National Unitaire des Per-

sonnels de Direction de l’Éducation nationale).

Ce syndicat national a pour instances de base les sections

départementales groupées à l’échelon régional en sections

académiques.

OBJET
Article 2

Le syndicat, qui agit en toute indépendance fait sien le principe

d’action revendicative émanant de ses adhérents.

Il a pour objet :

• de resserrer les liens de confraternité et d’organiser la solida-

rité entre ses membres ;

• de défendre dans le cadre professionnel, les intérêts moraux

et matériels des adhérents, au titre individuel, comme au titre

collectif ;

• d’assurer la représentation auprès des différentes instances et

l’information des adhérents ;

• de coordonner les relations avec les syndicats des autres sala-

riés de l’Éducation nationale, du secteur public en général et du

secteur privé.

Le SNU.PDEN a vocation d’adhérer à la Fédération Syndicale

Unitaire (FSU) dès que les conditions seront réunies.

BUT
Article 3

• Le SNU.PDEN inscrit son action dans le cadre de la défense et

la promotion du Service Public et Laïque d’Éducation nationale.

• Dans cette perspective, le SNU.PDEN a pour but de défendre et

promouvoir la place et le rôle des Personnels de Direction de l’En-

seignement du Second Degré Public.

• C’est pourquoi le SNU.PDEN considère que les tâches essentielles

des Personnels de Direction sont de :

– garantir à tous les élèves leur plein épanouissement ;

– leur assurer un enseignement de qualité ;

– les préparer à une intégration professionnelle choisie, dans le

cadre de la formation initiale ou continuée ;

– contribuer à leur socialisation en tant que citoyens libres et actifs.

ACTIVITES FÉDÉRALES
Article 8

Le SNU.PDEN, dès son adhésion à la FSU contribuera à la vie fédé-

rale à chaque échelon, départemental, académique ou national,

selon ses statuts et ceux de la fédération.

S T A T U T S ( E X T R A I T S )

LE BUREAU NATIONAL

Secrétaire Général : Marc Lecoq.

Secrétaire Général Adjoint : Gil Rivière.

Secrétaire Administrative Nationale : Catherine Manciaux.

Autres membres : Luc Connet, Bernard Etienne, Anne-Marie

Guichaoua-Beucler,  Lucienne Lagofun, Michel Lainé

(michel.laine@ac-rennes.fr), Solange Mion, Pierre Picart 

(pierre-olivier.picart@wanadoo.fr), Michel Velay (velmi@

wanadoo.fr), Corinne Wiart.

CORRESPONDANTS

ACADÉMIE(S) CONTACTS ACADÉMIE(S) CONTACTS

Aix Marseille Hughes ASPORD, Clg du bas Chablais
Nice 21, av. des acacias, 74140 Douvaine
Grenoble 04 50 94 33 53 – hughes.aspord@wanadoo.fr
Corse Philippe BEUCHOT, Lycée C. Poncet

1, av. C.-Poncet BP 109, 74302 Cluses Cx
04 50 89 36 20 – philippe.beuchot@ac-grenoble.fr

Besançon Didier BREMONT, Clg H. Wallon
Dom-Tom 57, rue G.-Grinbaum, 91270 Vigneux-sur-Seine
Versailles 01 69 03 25 30 – didier.bremont@@wanadoo.fr

Luc CONNET, Lycée G. Brassens
6, rue Brassens, 91080 Courcouronnes
01 69 47 54 71 – luc.connet@ac-versailles.fr

Gil RIVIERE, Clg Sigave BP 15 NUKU
98620 Sigave FUTUNA
clg.sigave@wallis.co.nc

Rouen Marc LECOQ, Clg R. Dufy
Lille 25, rue Dicquemare, 76600 Le Havre
Amiens 02 32 74 05 40 – marc.lecoq@ac-rouen.fr

Paris Nadine WAITER, Clg G. Rouault
Dijon 3, rue du Noye-Durand, 75019 Paris

01 42 08 71 71 – nadine.waiter@ac-paris.fr

Caen Jean-Noël BENOIT, Clg Barbey d’Aurevilly
Route de Bricquebec
50390 St-Sauveur-le-Vicomte
02 33 95 46 46 – jnbenoit@clubinternet.fr

Orléans-Tours Solange MION, Clg P. Lautissier
Limoges 15, rue J.-Ferry, 18160 Lignières
Dijon 02 48 60 04 44 – s.mion@libertysurf.fr

Bordeaux François GARCIA, Clg les Chalets
Montpellier 71, rue des Chalets, 31000 Toulouse
Toulouse 05 61 62 48 93 – françois.garcia@ac-toulouse.fr

Anne-Marie GUICHAOUA-BEUCLER
L.P. La Morlette, rue C.-Pelletan, 33800 Cenon
05 57 80 37 02 – anne.marie.guichaoua@free.fr

Lucienne LAGOFUN, Clg mixte Cadeyron
50, av. Bédat, 33700 Mérignac
05 56 47 01 06
lucienne.lagofun@ac-bordeaux.fr

Rennes Bernard ETIENNE, Clg les Livaudières
Nantes rue J.-Chapron, BP 581 – 22605 Loudéac
Poitiers 02 96 28 05 49 – ce.0221509w@ac-rennes.fr

Michel BEIGBEIDER, Lycée G. Touchard
place G. Washington, 77200 Le Mans
02 43 50 16 20 – michel.beigbeider@voila.fr

Créteil Catherine MANCIAUX, Clg J. Lurçat
Reims 22, rue D’Alembert, 93200 St-Denis
Metz 01 48 27 12 95 – manciaux@aol.com
Strasbourg Corinne WIART, Clg Hutinel

rue de Paris, 77220 Gretz
01 64 07 83 83 – joe.wiart@wanadoo.fr



Aux anciens d’ailleurs
ou

Appelons « un chat un chat »
Les caciques du syndicat encore majori-

taire ne cessent de faire croire que le

SNU.PDEN serait né de la déception de

quelques anciens adhérents pour

des raisons personnelles. Aujour-

d’hui, notre engagement auprès

de la FSU étant reconnu, il est

temps de rétablir la vérité.

Oui, les quelques anciens qui sont

maintenant au SNU.PDEN avaient

loyalement œuvré dans l’union

malgré les divergences internes,

tant que le SNPDEN gardait une

neutralité FEN/FSU conformé-

ment à ses mandats successifs

de congrès. En mai 2001, le

Conseil national de Valence optait

pour le choix définitif de l’UNSA

(issu de la FEN) sans consultation

directe des adhérents comme il

avait été fait précédemment pour

la « question fédérale ».

Qui a rompu l’union ?

Au-delà de ces contingences, les

responsables du SNPDEN vou-

laient avoir les mains libres pour

mener à bien le « protocole » dont

on mesure maintenant les dérives

réformistes. Pour quelques acquis

catégoriels concernant une poignée d’entre

eux, une fois de plus, les personnels de direc-

tion sont engagés encore plus loin dans un

management qui tourne le dos

aux intérêts des personnels et

usagers dans un contexte d’ag-

gravation des conditions de tra-

vail, et en particulier des nôtres.

Le SNU.PDEN créé le 12

décembre 2001, soit le lendemain

de la sortie du décret concrétisant

ce protocole, prône une approche

opposée du métier de direction,

en phase avec les revendications

des personnels majoritairement

regroupés dans la FSU, en phase

avec les intérêts des usagers, et

sauvegardant le service public et

laïque d’Éducation que nous vou-

lons encore nationale.

Oui, ceux qui ne veulent pas être

de simples exécutants des basses

besognes doivent maintenant

nous rejoindre pour conforter un

vrai syndicat engagé dans une

action cohérente avec l’orienta-

tion de la Fédération largement

majoritaire dans l’Éducation

nationale.
Pierre Picart

BN du 7/7/04
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B I L L E T  D ’ H U M E U R

Ceux

qui

ne veulent

pas être

de simples

exécutants

des basses

besognes 

doivent 

maintenant 

nous

rejoindre.


