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Le SNPDEN.....
sur une autre planète !
Et si le SNPDEN avait raté sa
mise en orbite ! C’est la
réponse du berger à la ber-
gère que mérite l’article
consacré à la Vie Syndicale
du numéro de décembre
2004 du bulletin du SNPDEN...
Déclarer que le SNES possède
désormais son syndicat des
personnels de direction ne fait
qu’ancrer encore un peu plus
le SNPDEN dans son superbe
isolement et confirmer son
entêtement à penser que hors
de ses rangs, point de salut !
L’occasion lui a été donnée
de se rapprocher de la FSU
mais il ne l’a pas souhaité, ou
plutôt il ne l’a pas pu... L’ad-
hésion à l’UNSA paraissait plus
facile et on connaît aujour-
d’hui les limites de ce choix.
Que ceux qui écrivent que les
nouvelles générations de per-
sonnels de direction sous-
estiment la reconnaissance
que l’on lui doit (au SNPDEN)
d’avoir permis des avancées,
se souviennent aussi que
l’histoire n’a pas commencé
avec eux mais bien avant
quand il y a plus de 20 ans le
SNPDES accomplissait son
œuvre fondatrice.
À l’époque le SNPDES, adhé-
rent de la FEN aux cotés du
SNES, du SNIPEGC, du SNEP
et d’autres encore, a posé les
premiers jalons et réalisé un
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travail de pionnier en créant des références identi-
taires qu’il (le SNPDEN) n’a eu qu’à décliner ensuite
avec les dérives et les insuffisances que l’on connaît.
Ceci n’aurait jamais été possible sans un débat direct
avec les autres membres de la communauté éduca-
tive adhérents, militants et sympathisants des syn-
dicats tout proches.
Ce que nous proposons aujourd’hui, au sein du
SNU.PDEN FSU, à tous les personnels de direction,
c’est de renouer le dialogue avec tous les syndicats
de la FSU puisqu’ils représentent nos interlocuteurs
du quotidien.
Notre réflexion s’en trouvera enrichie et notre action
de tous les jours plus lisible et cohérente... en prise
avec la réalité tout simplement.
La direction du SNPDEN s’est trompée, elle doit l’ad-
mettre, elle s’attribue des mérites avec l’assurance
de ceux qui n’acceptent pas la remise en cause...
Peut-on parler d’« avancées importantes » quand
dans les mêmes pages il (le SNPDEN) déclare qu’il faut
« reconnaître le rôle de l’adjoint et préciser ses mis-

sions ». Tout resterait donc à faire après tant de
combats...
Que penser enfin du refus implicite « que le chef
d’établissement soit un facilitateur du travail des
enseignants » ?
Les personnels de direction sont amenés à faire des
choix déterminant la qualité du travail pédagogique
et pour cela il est indispensable qu’ils soient des
pédagogues. Aller dans ce sens n’a rien d’anormal.
Refuser cette dimension c’est présenter sa gorge à
ceux qui veulent faire de nous de pseudo-mana-
gers... Ne laissons personne penser que notre métier
peut être fait par n’importe quel cadre fut-il de caté-
gorie A. Portons nous au cœur du débat, faisons le
vivre, c’est la meilleure façon de n’être à la botte de
personne, d’affirmer notre propre identité et de
mettre en exergue notre véritable légitimité.
C’est notre vrai Pouvoir, partageons-le, faisons le
croître... Le SNU.PDEN FSU vous invite au débat.

Le bureau national du SNUPDEN FSU
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(suite de la page Une)

L’équipe de direction définie par le protocole

d’accord se compose du chef d’établissement,

d’un ou plusieurs adjoints et du gestionnaire.

Si ce dernier est présent dans la majorité des

EPLE, il n’est pas rare de voir ici ou là des EPLE

avec un chef d’établissement et un ou deux CPE

et pas d’adjoint.

Ainsi l’engagement de l’Etat, signataire du pro-

tocole d’accord, n’est pas respecté et pire aujour-

d’hui, le projet de loi sur l’école fait l’impasse sur

les adjoints.

Le travail de l’adjoint n’est pas celui d’un CPE, l’ad-

joint n’est pas là pour faire vivre la Vie Scolaire.

L’adjoint assure des tâches relevant de l’équipe

de direction : suivi de certains dossiers concer-

nant l’EPLE dans sa globalité, participation à la

réflexion concernant la préparation de la rentrée,

rôle pédagogique avec l’élaboration des emplois

du temps, présidence des conseils de classes,

relations avec les partenaires…. 

L’adjoint a pour vocation de devenir un chef

d’établissement et ce n’est qu’en participant

activement aux tâches quotidiennes de direction

qu’il peut se familiariser avec celles-ci pour un

jour les assurer en pleine responsabilité.

Si le protocole s’est penché avec bienveillance

sur les éléments de rémunérations des chefs

d’établissement et en particulier ceux des éta-

blissements de catégorie 3 et plus, il a oublié les

adjoints. Il n’y avait donc aucun représentant

pour défendre ces personnels lors de la conclu-

sion de ce protocole ?

Pour le bon fonctionnement de l’EPLE :

• l’adjoint doit être reconnu à sa vraie place au

sein de l’équipe de direction et donc de l’EPLE,

• le diagnostic de l’établissement doit être éla-

boré par l’équipe de direction et cosigné par ses

membres,

• la lettre de mission élaborée par le Recteur est

celle de l’équipe de direction et par force celle

de l’EPLE,

• le rôle pédagogique de l’adjoint doit s’exer-

cer pleinement,

• les composantes de la rémunération de l’adjoint

et celle du chef d’établissement doivent être

similaires.

La loi sur l’école doit donner toute sa place à

l’adjoint aux côtés du chef d’établissement,

ils sont tous les deux personnels de direction.

Michel Lainé

La loi sur l’école doit donner toute sa place à l’adjoint aux côtés

du chef d’établissement, ils sont tous les deux personnels de direction

NON, l’adjoint n’est pas une espèce
en voie de disparition !

Certes, il est difficile pour certains chefs d’éta-

blissements de partager les tâches et respon-

sabilités qui sont les leurs. Peur, méfiance, goût

du pouvoir autocratique ? Ce refus de partager

n’est pas une situation inventée, elle est vécue

au quotidien par certains de nos collègues. 

Un adjoint est un personnel de direction à part

entière, il est issu du même vivier et a passé le

même concours qu’un chef d’établissement

pour accéder au corps des Personnels de direc-

tion. Il peut être amené à tout moment à rem-

placer le chef d’établissement empêché. Le chef

d’établissement et l’adjoint ont un même supé-

rieur hiérarchique : l’IA DSDEN, chargé de leur

évaluation.
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L
ors du débat national organisé sur
l’école, les questions sur le fonc-
tionnement des établissements

n’ont pas retenu l’attention d’un très
grand nombre. Mais une majorité de
participants ont manifesté leur incom-
préhension et leur hostilité face à la
volonté nouvelle de décentralisation du
gouvernement, craignant une aggra-
vation des inégalités et défendant un
rôle fort de l’Etat, garant des grands
principes tels que la laïcité, la gra-
tuité, les programmes, le recrutement
et la formation des enseignants, la
délivrance des diplômes. La majorité
des débatteurs refusait toute aug-
mentation de l’autonomie des établis-
sements, toute évaluation des éta-
blissements  en fonction  des résultats
obtenus, point de départ d’une mise en
concurrence et toute gestion des res-
sources humaines basée sur la méri-
tocratie.
Seule une minorité défendait une « cer-
taine autonomie » basée sur des projets
d’établissements contractualisés et éva-
lués, avec plus de pouvoirs pour les
conseils d’administration et la création
d’un conseil pédagogique.
On a alors beaucoup discuté du rôle
des chefs d’établissement considérés
comme des « chefs d’orchestre », à la
fois représentant de l’État et exécutif du
CA, et surtout on s’est opposé au ren-
forcement de leurs pouvoirs. Davan-
tage d’autonomie des établissements
impliquait des qualités « managériales »
et une modification du recrutement et
de la formation des chefs mais aussi
des évolutions dans les contenus et l’or-
ganisation scolaire, un droit à l’expéri-
mentation et l’entrée d’intervenants
extérieurs.
Enfin la majorité des participants consi-
dérait que les moyens alloués étaient
très importants mais mal répartis, et
qu’il fallait améliorer l’encadrement édu-
catif avec plus de professionnels médico-
sociaux, plus de surveil lants,  de
conseillers d’orientation. Surtout parents
et enseignants réclamaient plus d’in-
formations et de transparence sur l’at-

tribution et la répartition des moyens,
demandant à être consultés.
Après avoir donné la parole à tous les
membres de la communauté éducative,
la commission Thélot s’est mise au tra-
vail et a rendu des conclusions, éloi-
gnées de celles du grand débat et  qui
devaient servir de base à la future loi
d’orientation.
L’école se doit de favoriser la mixité
sociale et scolaire et de ne pas aggraver
les inégalités par son fonctionnement en
offrant à tous une qualité égale. Pour
cela, il s’avère nécessaire d’appliquer
une différenciation des moyens plus
marquée qu’aujourd’hui. Dans les éta-
blissements très difficiles, on pourrait
agir de façon dérogatoire dans les pra-
tiques pédagogiques mais aussi dans
les nominations et les mutations des
personnels soumises à l’avis du chef
d’établissement. Et même fermer les
collèges ghettos en répartissant leurs
élèves.

Le rapport Thélot insiste beaucoup sur
« la qualité du  fonctionnement des éta-
blissements dont dépend la capacité de
l’Ecole à remplir ses missions ». Plu-
sieurs axes sont proposés :
• Renforcer la fonction éducative en
insistant sur l’apprentissage des règles
du comportement : une direction de la
vie éducative serait créée, impliquant
ainsi l’intégration des CPE à l’équipe de
direction. La mission des enseignants
dépassant la simple transmission des
connaissances ,leur temps de présence
serait allongé avec des tâches nouvelles.
• Favoriser la prise en charge collégiale
des tâches en créant un conseil de la
communauté éducative (pour réguler
la vie de toute la communauté et qui se
substituerait à la commission perma-
nente, au conseil de discipline, au CHS
et au CESC) et un conseil pédagogique
(pour la mise en œuvre des fonctions
éducatives et pédagogiques). Si on
ajoute la création d‘un directeur des
études et d’un directeur technique, les
établissements se trouvaient dotés d’une
ossature bien lourde et correspondant
peu à la taille de la majorité d’entre eux.
• Faire passer « le système éducatif du
gouvernement par les règles au pilo-
tage par les objectifs et les résultats ».
L’État fixant les priorités, il s’agit d’ac-
croître la capacité d’action des établis-
sements dans le domaine financier et
pédagogique dans le cadre d’une
démarche contractuelle tripartite (aca-
démie, collectivité territoriale et EPLE)
dont dépendrait une grande part des
moyens et qui serait évaluée, à l’inté-
rieur et à l’extérieur, au bout de 3 ans
sur les résultats bruts et aussi en valeur
ajoutée compte tenu de l’environne-
ment et des moyens alloués. L’évalua-
tion de l’établissement serait articulée
à celle des personnels dans le cadre
d’une  politique de gestion des res-
sources humaines.
• Valoriser la fonction de chef d’éta-
blissement responsable de la politique
conduite et de ses résultats. Ceux-ci
seraient recrutés par les recteurs dans
un vivier plus ouvert aux autres sphères.
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Fonctionnement des établissements :
quelles perspectives ?

Les personnels de direction
chefs d’orchestre :
avec quel orchestre 

et pour quelle musique ?
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Leur formation serait en grande partie
commune avec les autres corps d’en-
cadrement. Il est même envisagé de
créer des collectivités d ‘éducation,
échelon intermédiaire entre les EPLE
et les IA.
La plupart de ces propositions ont été
reprises dans le document de travail
soumis aux organisations syndicales
par le ministre.
• Dans le rapport Thélot, il n’était fait
mention nulle part de l’adjoint remplacé
par une pépinière de responsables
divers. Le document ministériel donne
enfin la composition de l’équipe de direc-
tion constituée du chef d’établissement
et du gestionnaire.
• La contractualisation se mettra en
place dans le cadre de la loi organique
sur les lois de finances mais seulement
entre l’académie et l’EPLE, donnant à
celui-ci une marge d’initiative qui ren-
forcera son efficacité. Les EPLE pour-
ront décider de l’emploi et de l’affecta-
tion de chacune des dotations en
fonction des objectifs nationaux et aca-
démiques et du projet d’établissement.
Un rapport annuel et public de perfor-
mances sera présenté à tous les niveaux
d’organisation.
• Le projet ministériel ne reprend pas
l’ensemble de l’architecture proposée
par le rapport Thélot , mais seulement la
création d’un conseil pédagogique com-
posé de professeurs choisis par le chef
d’établissement qui le préside. Le conseil
veille à la cohérence pédagogique des
enseignements et à la continuité de la
progression des élèves, organise les CIRE,
élabore la partie pédagogique du projet
d’établissement, accueille les enseignants
stagiaires et organise les actions de for-
mation continue.
• La commission permanente dont la
composition sera allégée pourra béné-
ficier d’une délégation de pouvoirs du CA
et le CESC sera chargé de la sécurité et
de la prévention de la violence.
Le projet de loi soumis au parlement
précise que des décrets fixeront les
principes de l’autonomie dont dispo-
sent les EPLE dans le domaine péda-
gogique. Il précise le contenu du projet
d’établissement qui définit les objectifs
locaux, et les voies et les moyens qui
seront mis en œuvre pour assurer la
réussite de tous élèves, et pour associer
les parents à cette fin.
Le chef d’établissement est le repré-

sentant de l’État. Il est aussi l’exécutif du
CA qui passe avec l’Académie un contrat
d’objectifs dont il est rendu compte tous
les ans dans un rapport de fonctionne-
ment. Il serait d’ailleurs intéressant de
voir comment cela pourrait s’articuler
avec la mission assignée au chef d’éta-
blissement par le recteur. Beaucoup
considère que la lettre de mission, par-

tant d’un diagnostic commun et connu,
devait s’adresser à l’équipe de direc-
tion et au CA,les axes en étant repris
dans le projet d’établissement.
Il est institué un conseil pédagogique
composé de professeurs choisis par le
chef d’établissement qui en sera le pré-
sident et dont les missions ont été pré-
cisées plus haut. Avec des réunions plus
fréquentes de la commission perma-
nente travaillant en tant que bureau du
CA, cela ne devrait pas manquer d’alour-
dir encore nos tâches.
On peut aussi s‘interroger sur le fonc-
tionnement de cette nouvelle architec-
ture et en particulier le conseil péda-
gogique dont les compétences en font
une instance hiérarchique qui super-
vise l’équipe pédagogique et qui n’est
pas un organe collectif fondé sur des
modes de désignation suffisamment
démocratiques. Que se passera-t-il en
cas de désaccord ?
On peut d’ailleurs s’interroger actuel-
lement sur la démocratie interne des
établissements qui ne fonctionne pas
bien. Les administrateurs des établis-
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sements ne sont pas formés, et les CA
discutent  peu de la politique de l’éta-
blissement  et prennent peu de déci-
sions stratégiques. Il y a souvent un
manque d’engagement des acteurs de la
vie de l’établissement. La mise en place
de ce nouveau fonctionnement suppose
également une évaluation, pour l’ins-
tant surtout externe et disciplinaire sous
la conduite des corps d’inspection, mais
qui devrait aussi se développer sur les
performances globales de l’EPLE à l’ex-
terne au niveau académique mais aussi
à l’interne au sein du CA.
Le développement de la contractuali-
sation se fera à partir de 2006 dans le
cadre de la LOLF  qui devrait avoir d’im-
portantes conséquences, surtout en
matière de gestion des personnels puis-
qu’elle se fera par masse salariale pla-
fonnée et non plus par emploi, à l’éche-
lon déconcentré régional. Ce qui peut se
répercuter  sur les promotions, les muta-
tions et les recrutements qui auraient
des conséquences sur la masse sala-
riale au niveau régional. 
Tout cela s’articule avec les Stratégies
Ministérielles de Réforme visant à décen-
traliser certaines missions ou à les délé-
guer afin « d’améliorer la productivité de
l’Etat ». La gestion des ressources
humaines va elle aussi évoluer : après la
réforme de la notation,  les différents
corps vont être remplacés par des
cadres statutaires organisés par filières
remettant en cause les statuts et les
règles de gestion des  personnels, et
entraînant d’importantes suppressions
d’emplois dans la fonction publique. Les
chefs d’établissement scolaire seront
regroupés avec les autres personnels
d’encadrement : on pourra passer d’une
administration à l’autre. Ce sera alors la
fin d’une certaine conception de nos
fonctions centrée sur la pédagogie.
D’ailleurs le vivier de recrutement est
déjà ouvert depuis la signature d’un
certain protocole...
On assiste au niveau européen à la mise
en œuvre cohérente de politiques de
décentralisation de la gestion de l’en-
semble du système éducatif. L’autonomie
concernera aussi bien la gestion, les
modes d’organisation que les pro-
grammes ou les méthodes pédagogiques.
Elle sera bien sûr encadrée par des
normes et donnera lieu à des évalua-
tions mais surtout elle reposera sur des
« chefs d’entreprise d’enseignement et

Les enseignements
artistiques disparaissent
du socle commun : à quoi

bon la culture ?
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d’apprentissage » exerçant des charges
variées,  très complexes et responsable
des résultats obtenus avec les moyens
reçus. Leur rôle sera d’une importance
proportionnelle au degré d’autonomie
exercé. Le nouveau chef d’établissement
sera donc davantage un gestionnaire,
un manager, dont la formation initiale et
continue devra être revue.
La complexité des tâches impliquera

l’émergence d’une véritable équipe de
direction autour de lui, intégrant des
enseignants et l’individualisation des
carrières risque de mettre à mal toute
gestion collégiale des établissements.
On est donc bien aujourd’hui dans un
débat de fond qui va au-delà des réformes
de structures, entre deux conceptions
de notre métier, l’une basée sur le pou-
voir d’un manager et l’exercice d’une

autonomie source d’inégalités, l’autre
sur la pédagogie et la gestion collégiale
des établissements dans un service public
traitant à égalité tous ses usagers.
Le projet de loi Fillon a été rejeté au
CSE par la presque totalité des organi-
sations professionnelles, à l’exception
entre autres du SNPDEN, du SNALC, de
la CFDT, de la PEEP et de l’UNAPEL.

M. Lecoq, secrétaire général
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En ce début d’année 2005, les vœux
que le ministre nous envoie par courrier
électronique - satisfactions dans l’exer-
cice de notre métier et promesse d’une
« Ecole plus efficace, plus juste, plus
ouverte » – en même temps que nous
parviennent les DHG, frisent... l’incivilité !
L’humour n’est toutefois pas de mise
dans le contexte actuel car, du rapport
Thélot au projet de loi d’orientation,
c’est l’avenir de l’Ecole qui est en cause.
L’idée essentielle qui sous-tend le rap-
port Thélot est l’adaptation de l’Ecole à
la diversité des élèves. Au nom des dif-
férences de chacun – en termes de
talents, d’aptitudes, de goûts... –, l’Ecole
doit répondre par des parcours et des
exigences différentes afin de permettre
« la réussite de tous les élèves ». Mais
de quelle réussite parle-t-on ? Quiconque
a déjà enseigné sait très bien que ces dif-
férences entre les élèves, présentées
dans le rapport comme des caractéris-
tiques individuelles, sont aussi et surtout
l’expression d’inégalités sociales. En ce
sens, « diversifier les réussites », c’est
entériner, voire institutionnaliser ces
inégalités sociales.
Il semble bien loin le plan Langevin-Wal-
lon qui en 1947 estimait que « l’ensei-
gnement doit offrir à tous d’égales pos-
sibilités de développement, ouvrir à tous
l’accès à la culture, se démocratiser
moins par une sélection qui éloigne du
peuple les plus doués que par une élé-
vation du niveau culturel de la nation ».
Les « objectifs émancipateurs » de l’en-
seignement sont officiellement laissés
pour compte.
Peut-on même oser penser, quand on

regarde de plus près la définition du
socle commun – axe majeur des réformes
à venir – que les objectifs de l’école du
19ème siècle inspirent aujourd’hui les
politiques éducatives et sociales gou-
vernementales ? Thiers ne déclarait-il
pas en 1849 « lire, écrire, compter, voilà
ce qu’il faut apprendre ; quant au reste,
cela est superflu (...) J’irais même jusqu’à
dire que l’instruction est suivant moi,
un commencement d’aisance et que l’ai-
sance n’est pas réservée à tous ».
En effet, le « chacun à sa place » des
temps modernes, des temps à venir
n’est pas sans fondement.
Si le rapport comme la loi ne semblent
construits que sur des constats et  sur
l’abandon d’une véritable ambition pour
l’Ecole – « le projet éducatif de l’École
n’est plus, comme hier, porté par un
volontarisme politique arrimé à une
conception ambitieuse de la Nation et du
Progrès « constate le rapport Thélot -,
ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas
une volonté politique sous-jacente.
A quelle logique correspond-elle ?

On peut lire dans le rapport annexé à la
loi « Confrontée aux enjeux de la mon-
dialisation, l’Union européenne s’est fixée
un objectif stratégique pour 2010 :
« devenir l’économie de la connaissance
la plus compétitive et la plus dynamique
du monde, capable d’une croissance éco-
nomique durable accompagnée d’une
amélioration quantitative et qualitative
de l’emploi et d’une plus grande cohésion
sociale » (déclaration du conseil euro-
péen de Lisbonne de mars 2000). Dans
cette perspective, les systèmes éducatifs
ont un rôle central à jouer ».
Dans la construction de cette Europe
d’inspiration très libérale, la connais-
sance est pensée en terme économique,
en terme d’accès à un marché du travail
ouvert à une concurrence effrénée ; la
connaissance n’est plus un bien commun
et n’a plus d’intérêt dans le développe-
ment personnel des individus, dans la
formation des citoyens. Quant à la for-
mation de l’esprit critique ou l’entrée
dans la culture universelle, cela relève
sans doute d’une conception totalement
désuète du monde puisqu’il n’en est
question nulle part. Comme le dit Chris-
tian Laval (institut de recherches de la
FSU), « une « sensibilisation à la cul-
ture « paraît bien suffire pour les sala-
riés « relationnels » et « communica-
tionnels « de l’Europe de demain ».
Loi d’orientation, mutation managériale
du système éducatif, décentralisation,
remise en cause des services publics,
baisse des budgets..., c’est la mise en
œuvre cohérente d’une politique natio-
nale et européenne ultra-libérale.

Solange MION, membre du bureau national

Du rapport Thélot à la loi d’orientation, « une logique de renoncement »
dans un contexte d’Europe libérale.

« Ce qu’il n’est pas permis d’ignorer »...
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L A  V I E  D

ACADÉMIE DE CRÉTEIL

Quelques conséquences des restrictions budgétaires dans les EPLE

Le chef d’établissement
est toujours responsable

L’Etat fait des économies, le Ministère de
l’Éducation nationale participe à ce mou-
vement, les rectorats et les Inspections
Académiques aussi. Au bout de la chaîne,
ce sont les EPLE qui doivent gérer le
manque de moyens financiers et humains
et bien sûr c’est le chef d’établissement qui
est responsable. Voici quelques exemples
dans l’Académie de Créteil, pris au hasard
et qui ont des conséquences parfois très
graves :
• Réduction du nombre d’HSE
L’année dernière, sans aucune information
de la part du Rectorat, les règles de trans-
formation des HSA en HSE ont changé au
retour des vacances de La Toussaint. 1
HSA est devenue 30 HSE au lieu des 36
habituelles. Ainsi les chefs d’établissement
qui gardaient dans leurs établissements
des HSE pour rémunérer les personnels
qui s’engageaient dans des actions édu-
catives, ont vu leur budget amputé du jour
au lendemain même s’ils avaient respecté
scrupuleusement les recommandations de
la hiérarchie (par exemple le paiement de
10 HSE au professeur principal de 3ème

en Seine-Saint-Denis par transformation
d’un quota d’HSA par établissement alloué
avec la DHG). « Le/la chef d’établissement
n’avait qu’à anticiper avant la remontée
des VS ». À lui donc de se débrouiller....
• La gestion des assistants d’éducation
Depuis la rentrée 2004, ce sont les chefs
d’établissement qui sont seuls respon-
sables de leur recrutement, de l’établisse-
ment des contrats. 
Les commissions par bassin, instituées
l’année précédente, chargées d’examiner

les candidatures ont disparu. C’est donc
le/la chef d’établissement qui est seul res-
ponsable du recrutement. S’il/elle s’aper-
çoit lors de l’entretien, que le/la candi-
dat(e) ne répond pas aux critères
obligatoires (par exemple, de diplôme),
il/elle ne le/la recrute pas. Mais le/la can-
didat(e) reste tout de même sur la base rec-
torale puisque le rectorat n’a que le rôle de
chambre d’enregistrement des candida-
ture via Internet. « Le/la chef d’établisse-
ment n’a qu’à faire attention ».
C’est l’établissement qui maintenant est
responsable du contrat dans sa totalité
via intranet. De très nombreux dysfonc-
tionnements se produisent et il est alors
impossible de valider le contrat. Seul le
service d’assistance informatique du rec-
torat est en charge du dossier et quand il
ne peut rien faire, tant pis puisque seul(e)
le/la chef d’établissement est maintenant
responsable. à lui/elle d’expliquer à la per-
sonne recrutée qu’elle ne sera pas payée
avant plusieurs mois, à lui/elle de prendre
la responsabilité de faire travailler une per-
sonne sans contrat ou de rester sans moyen

Les fausses notes du
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E S  R É G I O N S

En ce joyeux début d’année… (tous mes
meilleurs vœux) seul le MEDEF est à la
fête : le libéralisme triomphe et la casse du
service public d’éducation s’accélère :
• Aucune mesure de rattrapage du pou-
voir d’achat du salaire des fonctionnaires.
• Alourdissement de la double tutelle et
des tâches qui s’y rapportent : dans le
cadre de la « mise en œuvre de la cohé-
rence fonctionnelle du pilotage des éta-
blissements », des présidents de Conseils
généraux, outre leurs bons vœux nous ont
adressé leurs INSTRUCTIONS, les recteurs
comptant sur notre loyauté pour mener à
bien les réformes (et elles ne manquent
pas) en cours.
• Préparation d’une rentrée 2005 catas-

par redéploiement des moyens actuels.
• Remplacements de courte durée par
réquisition d’enseignants par les chefs
d’établissement, mesure non seulement
inadmissible mais inapplicable quand on
connaît la réalité du fonctionnement des
établissements. 
• Remise en cause du caractère national
d’examens comme le baccalauréat.
Face à ces attaques sans précédent c’est
l’union syndicale qui doit prévaloir et non
pas le réveil de vieilles querelles, c’est
pourquoi nous n’entretiendrons pas de
vaines polémiques.

Bernard Etienne,

Secrétaire académique, Rennes

Le 10 janvier 2005

ACADÉMIE DE RENNES

La casse du service public d’éducation s’accélère

Trop c’est trop
trophique : fermetures de sections et
d’options dans les lycées, récupérations
envisagée des heures dévolues aux IDD,
calcul de la DGH prenant en compte les
taux de doublement dès 2005 ou 2006,
financement de toute nouvelle mesure
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suffisant de surveillance dans son établis-
sement.
• La gestion des remplacements
On pourrait parler longuement de la diffi-
culté en début d’année scolaire, voire de
l’impossibilité de joindre les services rec-
toraux. Mais ce problème est récurrent
depuis des années. En revanche, depuis la
rentrée de janvier, on assiste à une dérive

très inquiétante pour le remplacement des
CPE. Il n’y a plus assez de CPE, TZR pour
assurer les remplacements. Le Rectorat
ne recrute plus de contractuels mais a
trouvé une solution : il nomme un(e) assis-
tant(e) d’éducation. Celui/celle-ci peut alors
faire fonction de CPE dans l’établissement
sans aucune compensation financière. Au
chef d’établissement de s’arranger pour

recruter une personne volontaire et de lui
donner éventuellement des compensations
en heures non travaillées !
On attend en ce moment les DHG dans les
établissements... Il y a de fortes chances
que chaque établissement voit réduire ses
moyens. Qui sera responsable de la répar-
tition... ? Catherine Manciaux

Secrétaire administrative nationale

ministre de l’éducation
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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

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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CORRESPONDANTS

ACADÉMIE(S) CONTACTS ACADÉMIE(S) CONTACTS

Aix Marseille Hugues ASPORD, Clg du bas Chablais
Grenoble 21, av. des acacias, 74140 Douvaine
Corse 04 50 94 33 53 – hugues.aspord@ac-grenoble.fr

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 – didierbremont@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 Noyer-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

Nice Jean-Loup MAGGLIOCCA, Clg P. Cézanne
620, av. De Lattre-de-Tassigny, 83170 Brignoles
04 94 69 60 00 jmaggliocca@ac-nice.fr

✁

C O R R E S P O N D A N C E

Orléans-Tours Solange MION, Clg P. Lautissier
Limoges 15, rue J.-Ferry, 18160 Lignières
Lyon 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 – francois.garcia@ac-toulouse.fr

Clermond- Anne-Marie GUICHAOUA-BEUCLER
Ferrand L.P. La Morlette, rue C.-Pelletan, 33800 Cenon

05 57 80 37 02 – anne.marie.guichaoua@free.fr

Lucienne LAGOFUN, Clg mixte Capeyron
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 BEIGBEDER, Lycée Racan
9, avenue du Mans, 72500 Château-du-Loir
02 43 44 02 50 – michel.beigbeder@voila.fr

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

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

ADRESSE AU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

Je soussigné ...........................................................................................................................

Personnel de Direction au :

• Collège de ..............................................................................................................................

• Lycée de ...................................................................................................................................

• Lycée professionnel de .....................................................................................

avec le SNU.PDEN-FSU, demande :

Que le point d’indice des fonctionnaires soit reva-
lorisé de façon significative pour tenir compte de la
perte cumulée de leur pouvoir d’achat. Une aug-
mentation  d’au moins 5 % est nécessaire.

Qu’en ce qui concerne le corps des Personnels de
Direction, les indemnités des chefs d’établissements
et des adjoints soient transformées en points d’indice.
L’équivalence indemnités/points d’indice doit faire
l’objet d’une négociation entre l’état et les syndicats
concernés dont le SNU.PDEN-FSU.

À ..................................................................... Le ................/.............../2005

Signature

Monsieur le Président de la République

Palais de l’Élysée

Rue du Faubourg-Saint-Honoré

75008 PARIS

France

Franchise

postale
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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 : snupden.org

et par courriel : snupden.fsu@wanadoo.fr



Numéro 2 - janvier/février/mars 2005 - Equipe de Direction Unitaire 11

Le trio infernal de la SMR* :
évaluation, notation, rémunération

L’évaluation est un thème
récurrent des réformes à
l’Education Nationale avec
son corollaire : le salaire indi-
vidualisé, ces deux éléments
sont  mis en place grâce à
l’entrée en vigueur de la
LOLF… L’arrêté du
17/11/2004 concernant dif-
férents fonctionnaires dont
certains exerçant en EPLE
précise le cadre de l’évaluation, de la
notation, de l’avancement. 
Ainsi, il est demandé au supérieur hié-
rarchique direct de se charger de l’éva-
luation. La SMR se félicite du fait que
l’évaluateur serait très proche de l’éva-
lué. Certes, la connaissance du terrain
peut être considérée comme un avan-
tage, mais en est-ce vraiment un ? Et
pour les personnels de direction, cette
tâche s’ajouterait aux autres.
L’évaluation mise en place est calquée
sur celle menée dans le secteur privé.
Ceci n’est pas sans soulever quelques
interrogations :

• Les objectifs : comment vont-ils être
établis ? Seront-ils quantitatifs ou qua-
litatifs ? Tiendront-ils compte de la réa-
lité ou seront-ils établis à partir d’un
idéal à atteindre ?

• Le poste de travail : quelles compétences aura la per-
sonne qui établit la fiche de poste? cette fiche sera-t-elle
standard, proposée  avant ou après l’entrée en fonc-
tion? Cette notion a-t-elle un sens à tous les niveaux de
l’institution ?

• Les conseils : quels conseils peuvent être apportés au
personnel au cours de l’entretien ? En matière de for-
mation continue : quels besoins seront pris en compte
ceux de l’évalué ou ceux de l’institution ?

• Quelle conséquence en terme de carrière et de rému-
nération ?
À travers cette dernière interrogation apparaît l’un des
objectifs de la SMR : instaurer la rémunération variable
s’appuyant sur l’évaluation de la performance. L’effi-
cience serait alors au centre du système.

Les personnels « les plus per-
formants » se verraient gra-
tifiés grâce à une part variable
de rémunération. Peut-on se
féliciter de ce système ?
Non cette vision de l’éva-
luation n’est pas acceptable.
Certes, une évaluation de
tous les personnels est néces-
saire ? mais dans quel but ?
• Uniquement comptable : 

– ramener les dépenses en personnels
aux résultats obtenus ? Comment alors
apprécier le qualitatif ? Comment
prendre en compte certains écarts ?
(insuffisance de moyens techniques par
exemple ?) 
– distribuer des indemnités en fonction
des résultats obtenus ? La culture du
résultat que la SMR veut imposer, s’ap-
plique-t-elle à l’Éducation nationale ?
Sera-t-elle garante d’un meilleur ser-
vice public d’éducation ?
•Ou permettre au personnel une pro-
gression de carrière ?
On ne peut se satisfaire de la mise en
place de ce système qui a un seul but,
non avoué, choisir quelques bénéfi-
ciaires pour des indemnités et des pro-
motions au détriment de l’ensemble
d’un corps. Ou comment à enveloppe

constante satisfaire quelques-uns ?
De plus, comme souvent au sein de l’Éducation nationale,
il ne s’agit que d’un galop d’essai, ensuite il sera demandé
aux personnels de direction d’évaluer les personnels d’en-
seignement, d’éducation et de surveillance. Et ainsi, peu
à peu on éloignera les personnels de direction de
leur « cœur de métier » : la pédagogie,  pour en faire
des DRH locaux qui évalueront, noteront, donne-
ront les promotions et « cerise » sur le gâteau :
pourront, enfin, choisir leurs personnels. À quand
alors le choix des personnels de direction par tous les
usagers de l’EPLE… CHICHE…

L. Lagofun, A.-M. Guichaoua Beucler
trésorières nationales

* SMR : stratégie ministérielle de réforme

B I L L E T  D ’ H U M E U R

La culture
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Chaque
don compte
pour sauver
des vies !

MÉDECINS DU MONDE

URGENCE
RAZ-DE-MARÉE ASIE

Aidez nos équipes de médecins, d’infirmiers et
de logisticiens déjà présentes au Sri Lanka et en
Indonésie (Aceh). 
Les besoins sont immenses. Tout est à faire
pour éviter des pertes en vies humaines plus
importantes : distribution de kits de chlorage et
de nourriture, création d’abris pour les familles,
soins médicaux, vaccinations…

Face à une catastrophe aussi meurtrière, il est
essentiel d’agir vite. 
Soyez à nos côtés pour porter secours aux
survivants ! 

■■ OUI, je veux aider Médecins du Monde
pour ses actions médicales et humanitaires
d’urgence. Je vous fais parvenir un don de :
■■  20€  ■■  30€  ■■  40€

■■  autre montant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

■■ Mme  ■■ Mlle  ■■ M  

Nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

CP Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

✁
Je soutiens

Médecins du Monde

✁

Dans tous les cas, vous recevrez un reçu fiscal vous
permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts.

Médecins du Monde - B.P.100 - 75018 Paris

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux
informations vous concernant ou les modifier en écrivant à Médecins du Monde. Sauf
opposition de votre part, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres
organismes.
Si le montant des dons reçus pour cette mission était supérieur aux engagements pris, j’autorise
Médecins du Monde à affecter l’excédent à une autre action.

POUR FAIRE UN DON
A MÉDECINS DU MONDE : 

✸ www.medecinsdumonde.org

✸ par courrier : envoyez un chèque libellé à

Médecins du Monde, sous enveloppe

affranchie, à l’adresse suivante :

> Médecins du Monde
B.P. 100 - 75018 Paris

05 6049


