
sn   pden
SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE
DES PERSONNELS DE D IRECTION
D E L ’ ED U C A T I O N NA T I O N A L E

ÉQUIPE DE DIRECTION UNITAIRE
page  3 ACTUALITÉ

page  5 DOSSIER

page  7 LA VIE DES RÉGIONS

page  9 BILLET D’HUMEUR

page  10 BRÈVES

page  11 BULLETIN D’ADHÉSION

De pire... en pire,
jusqu’où ?
Il est de bon ton de s’indigner, au
moment où l’on octroie nos DHG,
de la préparation de la future
rentrée. Un texte protestataire
qui satisfait la bonne conscience...
et plus rien !
Et pourtant, tout au long de l’an-
née, notre ambition demeure
d’obtenir les moyens de faire
réussir TOUS les élèves, de la
maternelle à l’enseignement
supérieur.
Et pourtant, nous menons un
combat quotidien pour donner à
tous une culture commune de
connaissances, de compétences,
de technique, de savoir-faire et de
valeurs.
Et pourtant, nous croyons vrai-
ment qu’il faut permettre à
chaque élève de devenir un
citoyen à part entière et que cela
fait aussi partie de nos missions
de Personnels de Direction.
Comment faire alors, après une
rentrée 2004 difficile, quand la
rentrée 2005 se caractérise par
la suppression massive de postes
d’enseignants, d’agents (en atten-
dant leur transfert...) sans aucun
rapport avec les réalités démo-
graphiques ?
Comment accepter la baisse de
volume des recrutements et le
développement des embauches
précaires qui rendent les situa-
tions encore plus difficiles dans la
gestion des établissements, le
vécu des personnels et des
élèves ?
Nous savons tous que l’aug-
mentation inquiétante, bien que
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minimisée par le ministère, des phénomènes de violence,
comme le souligne le dernier rapport du CNRS, est liée à l’ac-
tuelle insuffisance en encadrement éducatif par des per-
sonnels qualifiés. Et ce n’est pas en continuant à réduire le
nombre de postes de CPE qu’on va commencer à régler le
problème. Ce n’est pas non plus, comme le tente actuelle-
ment ce ministère en réécrivant la circulaire de 1982, en inté-
grant les CPE dans l’équipe de direction qu’on trouvera
une solution. Ce qu’il faut craindre, par contre, de cette ten-
tative, c’est que le ministère trouve ainsi le moyen de
répondre à notre demande légitime de deux Personnels
de Direction, au minimum, dans chaque établissement, tout
en continuant à fermer des postes d’adjoints !
Nous étions pourtant d’accord, pour dire avec d’autres que
l’école a besoin d’une profonde réforme, mais après un
simulacre de consultation démocratique des Personnels
et des usagers nous n’avons vu arriver que le triste projet
Fillon et une avalanche de mesures incohérentes : fermeture
puis réouverture des bilangues en collège dans le même
temps où l’on annonce une
LV2 pour tous dès la
Cinquième... création puis
abandon des IDD, des TPE...
qu’en est-il des ATP ?
La disparité et les inégalités
s’accroissent au plan natio-
nal avec la mise en place, pour
chaque recteur, dans le cadre
de la LOLF, de BOP (Budget
Opérationnel de Programme)
et de PAPA (Projet Annuel de
Performance Académique).
C’est en ce moment, dans chaque académie, que se joue la
dernière phase de la préparation de la rentrée 2005, avec
les réunions des comités techniques paritaires chargés
d’étudier les mesures de suppressions (et de créations ?) de
postes. Nous subissons là les conséquences désastreuses
d’un budget 2005 totalement inadapté aux besoins réels
d’éducation. La réduction drastique de l’offre de forma-
tion et des structures entraîne de nombreuses suppressions
de postes, mais également la multiplication alarmante des
compléments de service.
Or nous sommes bien placés pour savoir que ces postes à
services partagés sont particulièrement éprouvants pour les
Personnels et difficiles à gérer au niveau des emplois du
temps. Nous savons bien également que c’est un facteur
aggravant au manque de stabilité d’équipes pédagogiques
en milieu sensible ou en milieu rural.
De plus, le seul avantage qu’en obtenait les Personnels,
par le biais des PEP (une bonification pour 3 ans de service)
vient d’être annulée. Pire, partout où un service partagé
n’aura pas été pourvu par un titulaire, le poste définitif sera
automatiquement transformé, après fermeture, en BMP ! Il
sera donc pourvu par un TZR... puis un autre... Et ce n’est pas
la création des PAV (poste avec volontariat) dans quelques
académies fortement urbanisées qui empêchera le turnover
si néfaste au bon fonctionnement de nos établissements.
Ce n’est pas non plus ainsi qu’on apportera l’aide nécessaire
aux élèves en difficulté, alors que notre bon ministre (à la

suite de ses prédécesseurs) en fait une priorité absolue. En
effet, le traitement de la difficulté scolaire est étroitement
lié aux conditions d’enseignement, d’effectifs par classe
(où sont passés les 25 collégiens par division ?), de possi-
bilité de mise en œuvre de dispositifs d’aide... que l’on sup-
prime en ce moment.
Reste donc, une des mesures phares de la loi Fillon, le
CIRE, rebaptisé PPRS (Programme Personnalisé de Réus-
site Scolaire). Sa mise en œuvre incombera au chef d’éta-
blissement (et quand ce ne sera pas possible, ou... inefficace,
gare à la lettre de mission !). L’article 11 de la loi précise que
« les temps d’apprentissage de l’élève sont personnalisés afin
de prévenir l’échec. Le temps scolaire est organisé au sein
de chaque cycle, pour permettre à l’élève de pouvoir consa-
crer le temps qui lui est nécessaire pour acquérir le contenu
du socle commun des fondamentaux. »
Outre la grande difficulté technique à élaborer un pro-
gramme personnalisé (pour 10 %, 15 %, 20 % d’élèves ?)
sous forme de contrat à raison de 3 heures hebdomadaires,

rien n’est prévu pour leur
financement. Les 132 millions
d’euros par an annoncés par
le ministre sont des moyens
redéployés : récupération des
2 heures d’ATP en Sixième,
des moyens spécifiques
ZEP/REP. C’est inacceptable,
d’autant plus qu’on substi-
tue à une politique de discri-
mination positive en faveur
des territoires ou d’établis-
sements, une politique spé-

cifique qui stigmatise des individus. Cette politique
dédouane l’institution scolaire et les politiques éduca-
tives en renvoyant la responsabilité de l’échec éventuel du
dispositif sur l’élève... et sur nous. C’est enfin ouvrir une
école à deux vitesses : pendant que les élèves en difficulté
se consacreront essentiellement aux disciplines du socle
commun (déjà très pauvre : lire, écrire, compter... cliquer)
les autres bénéficieront d’enseignements complémen-
taires ou de diversification.
La campagne de propagande, lancée dans les médias par le
ministre, face à une résistance qui ne faiblit pas malgré le
passage législatif en force, témoigne de l’échec à convaincre
du bien fondé de cette loi d’orientation, appréciée pourtant,
à quelques retouches près, par certains.

MAIS TOUT N’EST PAS FINI
Il faut continuer à revendiquer une autre loi pour l’École, une
autre politique éducative qui permette la réussite de tous.
Il faut participer à la bataille sur la rédaction et la mise en
œuvre des décrets d’application. Nous serons attentifs à la
préparation du budget 2006 qui s’annonce, une fois de
plus, catastrophique pour l’Éducation nationale.
Il faut obtenir un collectif budgétaire pour restituer les
moyens supprimés abusivement à la rentrée 2005 et qui
amputent la capacité du service public à lutter contre
l’échec et accroissent les inégalités.

Bernard Étienne, membre du Bureau national
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Les résultats des mutations
des Personnels de Direction
sont un sujet récurent des
discussions du mois d’avril
des chefs d’établissements
et des adjoints dans les
réunions de district ou
ailleurs.
Passés les premiers instants
de satisfaction de savoir tel
collègue dans tel établisse-
ment, on entend très vite
poindre les interrogations,
les mécontentements, les
ressentiments.
Untel a obtenu le poste qu’il
briguait et pas cet autre col-
lègue parce qu’il appartient
au sérail, un autre à un syn-
dicat, un troisième à un parti
politique...
De telles supputations renforcent les ran-
cœurs de ceux qui n’ont rien obtenu sans
savoir pourquoi et culpabilisent ceux qui ont
pu bénéficier d’une mutation sans connaître
non plus les raisons qui ont fait qu’ils ont été
pris mais pas un autre collègue de promo
par exemple.
Ce sont les conditions mêmes dans lesquelles
se déroulent les mutations et l’opacité totale
de toutes ces opérations qui instillent l’in-
satisfaction, la suspicion et donc la division
parmi les Personnels de Direction.
Un tel malaise pour ce qui devrait être une
simple opération administrative mérite qu’on
s’y attarde un peu.
On constate dès le départ des opérations de
mutation une forte disparité de traitement
selon les départements et selon les fonctions
de chacun (proviseurs ou principaux-adjoints
ou chefs d’établissements).
Il n’y a pas que la hiérarchisation dans les trai-
tements (qui ne correspond pas à l’idée que
nous nous faisons de notre métier de Per-
sonnels de Direction) qui est gênante car on
peut observer que certains proviseurs sont

profil ? On nous dira qu’il
est nécessaire d’avoir des
compétences spécifiques
pour pouvoir piloter un col-
lège en ZEP dans les quar-
tiers nord de Marseille qui
ne seront pas forcément
indispensables pour diri-
ger un collège à Neuilly...
par exemple...
Discutons-en...
Ce profilage de poste n’est
pas de mise pour les muta-
tions de nos collègues ins-
pecteurs (IEN) et nous
considérons ce fait pour
nous comme inéluctable...
Du coup, on comprend
mieux les collègues révol-
tés qui n’ont pas obtenu
ce qu’ils désiraient. Est-ce

un désaveu du travail qu’ils mènent au jour le
jour ? Ont-ils une once d’explication sur le
fait qu’ils n’aient rien obtenu ? On comprend
aussi le malaise de ceux qui voient leur vœu
exaucé par rapport à leurs collègues...
L’opacité totale sur ce qui entoure ces muta-
tions (des critères qui permettent les appré-
ciations jusqu’à la parution des résultats plu-
sieurs mois après) renforce encore le sentiment
de subjectivité sur cette opération.
Il est indispensable de revoir en profondeur le
déroulement de cette opération administrative.
Il est nécessaire que la transparence soit éta-
blie et que l’équité garantisse à chacun de
pouvoir participer sereinement aux mutations.
Les procédures actuelles instillent suspicion,
mécontentement et division.
Le ministère de l’Éducation nationale doit
travailler avec la profession pour instaurer des
critères admis par tous qui garantissent à
chacun le respect de son intégrité profes-
sionnelle lors de toute participation à une
opération administrative, les mutations
comme les autres...
Débattons ensemble de ce que nous voulons
pour notre profession demain, exigeons la
considération à laquelle nous avons droit par
rapport aux missions que nous remplissons
chaque jour.
Seules la transparence et l’équité sont les
garants de la parité que l’on est en droit d’at-
tendre pour les Personnels de Direction.
Cela fait aussi partie de la reconnaissance au
plus haut niveau de notre métier et de l’in-
vestissement quotidien de chacun d’entre
nous.

Éric Mansencal, académie de Créteil

Mutations : pour la transparence et l’équité !

reçus à l’Inspection académique, d’autres au
rectorat d’autres encore par des Inspecteurs
Généraux.
Cette inégalité, alors que nous sommes tous
Personnels de Direction, entretient une pre-
mière insatisfaction.

Mais ces disparités ne justifient pas à elles
seules les récriminations.
Effectivement il semble plutôt que ce soit le
problème de notre évaluation, au moment
de ces opérations de mutation qui rende cette
procédure administrative si sensible.
Notre réelle évaluation ne se caractérise-
rait-elle pas au moment des mutations ?
« Capacités à gérer, administrer, conduire
une politique pédagogique...
Exceptionnel, très bon, bon, à améliorer... »
Il est bien question là d’une évaluation de
nos compétences, il n’est pas question là de
lettre de mission définie par le protocole...
On comprend mieux les malaises...
Sous prétexte de profilage de poste, la réelle
évaluation des Personnels de Direction se
fait au moment des mutations...
Mais quelle est la légitimité de ces postes à

On constate dès le départ
des opérations de mutation

une forte disparité
entre les académies

et selon les fonctions
de chacun.
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Chers camarades,
C’est avec joie que je me retrouve aujour-
d’hui, ici parmi vous, au Congrès national du
SNES pour vous apporter le salut fraternel du
Syndicat National Unitaire des Personnels
de Direction de la FSU.
Venant pour beaucoup d’entre nous du SNES,
et d’autres syndicats de la FSU, nous avons fait
le choix en décembre 2001 de créer un véri-
table syndicat de Personnels de Direction
refusant d’adhérer à un syndicat corporatiste
ou à une amicale. Le syndicat majoritaire
ayant fait le choix de l’isolement, nous avons
inscrit dans nos statuts notre volonté d’entrer
dans la FSU parce que nous pensions qu’il
fallait que les Personnels de Direction y soient
représentés et afin de rejoindre tous les syn-
dicats qui représentent nos interlocuteurs au
quotidien dans le service public d’éducation.
Parti de Bretagne, le SNU.PDEN parce qu’il
répond aux attentes de très nombreux col-
lègues chefs d’établissement, s’est implanté
dans la plupart des académies et même outre-
mer. Nous avons participé au printemps 2003
aux luttes contre la loi de décentralisation et
la réforme des retraites. Le SNU.PDEN a
même été le premier à refuser d’appliquer
« l’arrêt Omont ».
Devenu syndicat associé à la FSU en 2004,
nous avons pris notre place au sein de la FSU
que nous représentons aujourd’hui dans
toutes les réunions académiques de chefs
d’établissement.
Notre syndicat s’est ainsi renforcé et per-
sonnels de l’Éducation nationale comme les
autres, nous continuons de prendre part aux
grèves et aux manifestations contre la volonté
gouvernementale de casse du service public
d’éducation :
• Nous avons dénoncé les coupes sombres dans
les budgets 2003, 2004 et 2005 qui ont
entraîné des milliers de suppressions d’emplois
ainsi que des fermetures de sections, dégra-
dant la qualité du service public d’éducation.
• Nous nous sommes opposés à la loi de décen-
tralisation et au transfert de nos collègues
ATOS vers les collectivités territoriales parce
que nous considérons qu’ils font partie de la
communauté éducative et que nous refusons
toute dépendance des établissements vis-à-vis
des régions et des départements.
• Nous avons dénoncé la mise en place de la Loi
Organique sur les Lois de Finances et la stra-
tégie de reformes de l’État, qui auront d’im-
portantes conséquences sur la gestion des
établissements par la contractualisation des

moyens, ou bien en confiant au privé certains
services rendus par les établissements et sur
la gestion des personnels introduisant notam-
ment de nouvelles formes d’évaluation et de
rémunération au mérite.
• Nous avons émis les plus vives réserves
sur le rapport Thélot et participé aux mani-
festations et aux grèves contre la loi Fillon qui
consacrent l’un et l’autre l’abandon d’une
véritable ambition pour l’École. Il semble bien
loin le plan Langevin-Wallon qui estimait en
1947 que « l’enseignement doit offrir à tous
d’égales possibilités 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 élévation du niveau
culturel de la Nation ». Les objectifs émanci-
pateurs de l’enseignement sont officielle-
ment laissés pour compte.
•Enfin nous ne voulons pas devenir des mana-
gers à la tête d’entreprises d’enseignement et
d’apprentissage dans une Europe libérale.
Nous sommes aujourd’hui dans un débat de
fond qui va au-delà des réformes de struc-
tures, entre deux conceptions de notre métier,
l’une basée sur le pouvoir d’un manager et
l’exercice d’une autonomie source d’inégali-
tés, l’autre sur la pédagogie et la gestion col-
légiale des établissements dans un service
public traitant à égalité tous ses usagers.
Nous nous réjouissons de voir placé au centre
de vos travaux le pilotage du système éducatif
au moment où se mettent en place la loi de
décentralisation et la loi organique relative
aux lois de finances et nous serons très atten-
tifs à vos propositions.
Bien sûr, en tant que Personnels de Direction,
nous représentons l’État à la tête des éta-
blissements mais la loyauté vis-à-vis de notre
hiérarchie n’est pas synonyme de soumis-
sion ou de servilité et notre autorité ne
consiste pas à exiger la soumission des per-
sonnels. Il est évident que l’application de
certaines dispositions de la loi Fillon dans
les établissements risque d’entraîner de mul-
tiples conflits comme par exemple dans la

mise en place des remplacements de courte
durée, disposition indéfendable sur le plan
pédagogique et inapplicable techniquement.
Toutefois notre choix est clair : nous ne
sommes pas des partisans de la cogestion
et en tant que syndicat, nous défendrons les
personnels, les statuts et l’École.
Mais le chef d’établissement est aussi le pré-
sident du conseil d’administration (à ce sujet
je voudrais vous faire remarquer que c’est sur
ce seul point considéré comme un « casus
belli » que le SNPDEN-UNSA qui s’est abstenu
au CSE sur le projet de loi Fillon et qui vante
les mérites de la contractualisation s’est
opposé au ministre !) et en tant que président
il est l’exécutif du CA dont les membres sont
élus.
Nous avons toujours été opposés au protocole
d’accord de 2000 sur les Personnels de Direc-
tion signé par le seul SNPDEN, qui élargissait
le vivier de recrutement par la possibilité de
plus en plus utilisée par le ministère de déta-
cher à la tête des EPLE des personnels issus
d’autres administrations. Nous sommes atta-
chés au recrutement par concours nationaux
comme pour tous les autres métiers de l’édu-
cation dans le vivier des personnels d’ensei-
gnement et d’éducation parce que nous
sommes profondément attachés au rôle péda-
gogique du chef d’établissement.
Nous ne souhaitions pas la mise en place
d’autres structures que le CA ou la commis-
sion permanente et nous sommes très réser-
vés sur la mise en place des futurs conseils
pédagogiques dont les membres seront dési-
gnés et non élus et dont le champ de com-
pétences est encore flou.
Il faut renforcer la démocratie dans le fonc-
tionnement et le pilotage des établissements,
en respectant statuts et missions de cha-
cun, en redonnant aux élus, formés et dispo-
nibles, une véritable capacité d’intervention
pour faire fonctionner et défendre ensemble
le service public d’éducation.
Les liens qui se sont tissés entre nos deux
organisations et notre présence dans la FSU
aux côtés de tous les syndicats qui repré-
sentent la communauté éducative en sont le
témoignage.
En vous remerciant de m’avoir invité à votre
congrès national et pour conclure, je vous
souhaite un travail fructueux et vous assure
de notre total engagement à vos côtés derrière
un drapeau qui n’est pas en berne, lui, celui de
la défense du service public d’éducation.

Marc Lecoq

Intervention de Secrétaire général du SNUPDEN au

Congrès du SNES - le Mans - 6 avril 2005
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L
e Traité de Constitu-
tion Européenne
(TCE) sera soumis au

vote des citoyens fran-
çais le 29 mai 2005. Ce
texte dont la longueur et
le contenu représentent
un frein à sa lecture, est
présenté comme allant
de soi : il s’agirait d’une
constitution qui serait un
progrès considérable
pour les pays européens.
Pourtant, le terme
« Constitution » ne peut
être utilisé car il n’y a pas eu élaboration
par une assemblée constituante mais
par un groupe de travail. Ce groupe de
travail placé sous la présidence de 
V. Giscard d’Estaing est allé au-delà de la
commande qui lui avait été faite. Il a éla-
boré un texte devenu le TCE. Le contenu
de ce texte dépasse celui d’une consti-
tution, il va au-delà des valeurs com-
munes, des principes fondateurs ou de
l’organisation des institutions y figurant
d’habitude.
Ici, la majeure partie du texte est le
titre III qui traite des choix politiques,
économiques et sociaux. Les choix éco-
nomiques, en particulier, échapperont
ainsi aux citoyens européens puisque
figés dans le TCE.

« Un marché unique où la concur-
rence est libre et non faussée » :
pilier de la mondialisation libérale
L’article I-3 stipule : « L’Union offre à ses
citoyens un espace de liberté, de sécurité
et de justice sans frontières intérieures,
et un marché intérieur où la concur-
rence est libre et non faussée... », l’ar-
ticle I-4 précise les libertés fondamen-
tales du marché : « La libre circulation

des personnes, des services, des mar-
chandises et des capitaux ainsi que la
liberté d’établissement sont garanties
par l’Union et à l’intérieur de celle-ci
conformément à la constitution...» L’éco-
nomie de marché guide toute la poli-
tique économique de l’Europe tant en

son sein que dans ses rap-
ports avec le reste du
monde. Tout est fait pour
que la compétitivité de
l’Union Économique ne
soit pas entravée. Ainsi
les politiques en faveur
de l’emploi seront menées
afin de maintenir la
« compétitivité de l’éco-
nomie de l’Union » (III-
309). Cette compétitivité
a déjà fait des milliers de
victimes en Europe à tra-
vers les plans sociaux qui

se succèdent et il est demandé à ces
victimes de voter en faveur de la
concurrence libre et non faussée !!!
En matière de plein emploi, le texte pré-
voit : « L’Union et les États membres
s’attachent (...) à promouvoir une main
d’œuvre qualifiée, formée et susceptible
de s’adapter ainsi que des marchés du
travail aptes à réagir rapidement à
l’évolution de l’économie (...). » III-203. Ce
plein emploi ne reposera que sur une
flexibilité du marché du travail.

Quid des services publics ?
Ils ne sont pas mentionnés dans le TCE,
ce sont les Services d’Intérêt Général
(SIG) et les Services d’Intérêt Econo-
mique Général (SIEG) qui sont présents
dans le texte. Ces entités ont été définies
dans le livre blanc de la Communauté
Européenne : « Les termes SIG et SIEG
ne doivent pas être confondus avec l’ex-
pression service public..., le fait que
les fournisseurs de SIG soient publics
ou privés n’a pas d’importance dans le
droit communautaire ». Ainsi la substi-
tution des SIG et des SIEG aux services
publics entraînera leur disparition à
terme et avec eux ce sont 65 % de la ◗◗◗

La laïcité : elle ne sera pas parmi les valeurs communes aux États membres.
Ainsi, le TCE a choisi la reconnaissance

de l’héritage religieux européen et privilégié le dialogue avec les églises...

Le vote du 29 mai 2005 :
un enjeu majeur pour l’avenir

de l’Union Européenne

Les services publics
sont condamnés

par le texte
car ils ne pourront pas

recevoir de financements
des États, ceux-ci

étant interdits par le TCE
puisque la concurrence

libre et non faussée prime
sur la notion

d’intérêt général.
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population active qui seront
privés d’emplois.
Les services publics sont
condamnés par le texte car
ils ne pourront pas recevoir de
financements des États, ceux-
ci étant interdits par le TCE
puisque la concurrence libre
et non faussée prime sur la
notion d’intérêt général. Cette
ouverture à la concurrence
est déjà réelle en France pour
les télécommunications, les
transports, l’énergie et la
Poste. Les travailleurs de ces
entreprises ont subi les suppressions
d’emplois, les modifications de statuts et
les déréglementations des conditions
de travail. C’est la logique de profit qui
prime au détriment de plus d’accès
des populations aux services publics.

La charte des droits
fondamentaux : un progrès ?
Non une régression
Les termes de cette charte présentée
comme une avancée par les tenants du
oui, sont en régression par rapport à La
Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme de 1948. Ainsi, l’article 23 de la
Déclaration précise : « Toute personne a
droit au travail, au libre choix de son
travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection
contre le chômage », pour le TCE l’article
II-75 stipule : « toute personne a le droit
de travailler et d’exercer une profession
librement choisie ou acceptée ». Le droit
au travail a donc disparu et ainsi, ce
sera de la responsabilité de chaque
citoyen d’accepter ou non un emploi.
D’autres droits ont aussi été « réécrits » :
droit à l’éducation, droit au logement,
droit à une protection des privés de tra-
vail... Cette dernière notion n’apparaît
nulle part dans la partie II.
En ce qui concerne, la protection sociale
qui est un droit de La Déclaration Uni-
verselle des Droits de l’Homme de 1948,
elle devient un simple « droit d’accès à
des prestations ». Prestations qui exis-
tent à travers un système de protection
collective ou par l’accès au marché. C’est
la porte ouverte à la privatisation de la
protection sociale, privatisation rêvée
par les groupes d’assurances entre
autres. Inutile de chercher une référence
à la retraite, ce terme n’existe pas pour
les auteurs du TCE !

Plus de démocratie ou démocratie
confisquée ?
L’article I-47 annoncerait, selon les
tenants du oui, le référendum d’initiative
populaire. À y regarder de plus près, on
en est loin : un million de citoyens de plu-
sieurs États membres pourraient inviter
la Commission à soumettre une propo-
sition sur une question. La Commission
pourrait ne pas donner suite et dans
l’hypothèse d’une suite favorable, c’est
elle qui choisit le contenu de la proposi-
tion. On est loin d’une décision prise
suite à référendum d’initiative populaire.
Grâce à la gouvernance, les décisions
seront, comme toujours, prises dans la
plus grande discrétion par les respon-
sables politiques des États européens,
loin des citoyens. On assiste à une
construction diplomatique des décisions
européennes.

Et la laïcité : le recul...
Cette valeur ne sera pas parmi les
valeurs communes aux États membres.
Ainsi, le TCE a choisi la reconnaissance
de l’héritage religieux européen et pri-
vilégie le dialogue avec les Églises :
« l’Union maintient un dialogue ouvert,
transparent et régulier avec les Églises

et organisations » I-51-3. Ainsi,
les Églises, (lesquelles ?),
seraient-elles consultées
comme les partenaires
sociaux ! La neutralité reli-
gieuse n’existe donc pas dans
l’Union. Cette porte ouverte
aux Églises risque d’avoir des
conséquences, notamment,
pour les femmes dont les
conquêtes comme le droit à la
contraception ou à l’avorte-
ment risquent d’être remises
en cause ainsi que leur exten-
sion à d’autres pays euro-

péens. L’article II-70 précise : « 1. Toute
personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion. Ce droit
implique la liberté de changer de religion
ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’ensei-
gnement, les pratiques et l’accomplis-
sement des rites... ». Ce contenu semble
légitimer des comportements ayant peu
de chose à voir avec la République indi-
visible et laïque. Le sujet est particuliè-
rement sensible, en ces temps de stig-
matisation des signes ostentatoires.
Quelle place alors pour la loi du 15 mars
2004 puisque le droit européen prime-
rait sur nos textes nationaux ?
Cette approche rapide du TCE montre
que ses auteurs n’avaient pour souci
que de figer un modèle économique glo-
bal à travers une ossature qui engage les
européens pour de nombreuses années.
Ce TCE met en place une société qui
privilégie les profits au détriment de l’in-
térêt général des citoyens. Ces derniers
sont au service de l’économie, alors que
c’est l’inverse qui doit guider l’Union :
l’économie au service des populations.
Oui, l’Union doit bâtir de nouvelles
bases au service des populations et
seul un rejet massif de ce texte qui met
en place la déréglementation sociale,
nous permettra de construire une
Europe au service de tous les citoyens
européens.
Non à ce traité de constitution euro-
péenne. Voter NON est la seule chance
pour que l’Union Européenne soit
construite par et pour les citoyens.

A.-M. Guichaoua Beucler
Académie de Bordeaux

Ch. Pouzet
Académie de Toulouse

◗◗◗

Laïcité :

quelle place pour

la loi du 15 mars 2004

puisque le droit européen

primerait sur

nos textes nationaux ?
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Si dans les milieux peu enclins à la mansuétude
envers la fonction publique on taxe parfois les
enseignants et les chefs d’établissement de pro-
tectionnisme et d’immobilisme, les TPE ont été une
nouvelle fois l’occasion de prouver le contraire.
Les TPE devaient aussi bousculer les habitudes et
déboucher sur une pédagogie nouvelle.
• Travail interdisciplinaire.
• Des heures poste pour la première fois calculées
par divisions et non par discipline.
• Un libre choix du thème d’étude par les élèves et
une libre adhésion à l’exercice.
• Une évaluation des élèves en groupe.
• Une évaluation par un jury mixte pour le bac
enseignants d’abord, examinateurs ensuite.
• Une évaluation intra-muros par le personnel
interne à l’établissement.
Le baccalauréat valeur refuge, institution forte de

Académie de Nantes   Adieu les TPE
notre société devait accepter cette nouvelle réfé-
rence. Les chefs d’établissement devaient résoudre
le problème difficile de l’inclusion harmonieuse des
TPE dans l’emploi du temps, de même pour l’enca-
drement et les responsabilités ils devaient faire
preuve d’imagination pour inventer les outils de
suivi de déplacements des élèves, de mise à dispo-
sition de tous les moyens nécessaires pour un tra-
vail sérieux.
De plus ils devaient assurer la lourde tache de
constituer des jurys sinon anonymes au moins
neutres...
Ils se trouvaient alors dans la situation inconfor-
table de ceux qui doivent appliquer la directive
à la lettre tout en sachant qu’ils n’appliqueraient pas
la stricte condition d’anonymat de rigueur, habi-
tuellement requise pour le baccalauréat.
Les enseignants de leur coté faisaient l’impossible

pour apporter le contenu et le sérieux indispen-
sable à cette nouvelle épreuve qui devait se hisser
au niveau des autres.
Que d’heures passées alors en concertation,
recherches, accompagnement, conseils etc. qui
allaient bien au-delà des deux heures par division...
Les élèves et leurs parents ne s’y sont pas trompés
ils ont mesuré une fois encore l’engagement sincère,
dans leur métier des chefs d’établissement et des
enseignants, l’étendue de leurs compétences, et
vérifié le lien fort qui existait entre élèves et ensei-
gnants. D’un trait de plume les TPE ont disparu en
Terminale et du baccalauréat. Nouvelle frustration...
Comment les TPE survivront-ils en Première cou-
pés désormais de la logique qui les sous-tendait
jusque-là ?
À quelle volte face doit-on s’attendre encore ?

Michel Beigbeder

L A  V I E  D E S  R É G I O N S

Académie de Bordeaux

Le président du CA des EPLE
doit rester le chef d’établissement

Suite au vote de la loi d’orientation pour l’école, il
est stipulé : « Sur proposition de leur chef d’éta-
blissement, les lycées d’enseignement technolo-
gique ou professionnel peuvent mener, pour une
durée maximum de cinq ans, une expérimentation
permettant au conseil d’administration de dési-
gner son président parmi les personnalités exté-
rieures à l’établissement siégeant en son sein. Cette
expérimentation donnera lieu à une évaluation. »
Ainsi, serait expérimentée la présidence du CA de
certains EPLE par une personnalité extérieure, pra-

tique courante au ministère de l’Agriculture. Ces
EPLE sont ceux où la présence de personnalités
extérieures est acquise depuis longtemps : les
lycées technologiques et professionnels.
Ce choix de tester un autre mode de présidence du
CA est dangereux pour les EPLE. En effet, alors que
la décentralisation s’accentue de plus en plus, que
des services entiers de nos établissements sont
transférés aux collectivités territoriales, le chef
d’établissement reste le dernier garant du caractère
national du service public de l’Éducation nationale.

Il est indispensable qu’il assure le pilotage de l’EPLE
pour garantir l’équité au sein de l’établissement. La
présidence du CA par le chef d’établissement per-
met de garder une neutralité à l’égard des élus
politiques et en particulier des présidents des
conseils régionaux.
Pour le SNUPDEN-FSU, seul le chef d’établisse-
ment préside le CA et il appelle les personnels de
direction à ne pas tenter cette expérience si tou-
tefois un décret d’application le permettait...

L. Lagofun

Académie de Bordeaux

Le Contrôle en Cours de Formation :
nouveau mode de délivrance des diplômes ?

Une expérimentation sans bilan...
Introduit pour une expérimentation en LP, le CCF est
en train d’être étendu à tous les diplômes dont les for-
mations sont dispensées dans diverses structures :
LP, CFA... Cette extension n’est pas sans poser
quelques problèmes aux Personnels de Direction.
En effet, s’il existe un texte paru dans un Bulletin
Officiel de l’Éducation nationale, celui-ci ne donne
que les très grandes lignes concernant ce mode
de certification. Il n’est donc d’aucune utilité sur le
terrain.
Le chef d’établissement, selon l’académie dans
laquelle il exerce, reçoit des circulaires des inspec-
teurs des différentes disciplines. Chacune avec ses
recommandations ne présentant aucune unité, c’est
donc au chef d’établissement de les interpréter.
Ces épreuves étant certificatives, elles nécessi-
tent une convocation individuelle pour chaque can-
didat et pour chaque session. Le chef d’établisse-
ment se retrouve chef de centre d’examens pour la
durée de l’année scolaire, il lui revient de faire face
à ces tâches supplémentaires. Il va donc confier à

son adjoint ou au chef de travaux l’organisation
matérielle des CCF : création des convocations,
suivi, voire rédaction de nouvelles convocations si
le candidat est absent.
De plus, certains CCF nécessitant la présence de pro-
fessionnels sont plus complexes à mettre en place
tant pour le calendrier que pour l’usage de cer-
tains locaux.
Lors de l’absence d’un candidat, le chef de centre
est amené à juger de la validité du motif de l’absence
pour autoriser le candidat à se présenter à une
nouvelle date. Est-ce vraiment à lui d’apprécier le
motif d’absence? Cette situation entraîne, outre des
tâches administratives supplémentaires, l’obligation
pour l’enseignant de faire une nouvelle épreuve
soit pendant une séance de cours, soit en supplé-
ment. Ceci n’est pas acceptable.
L’organisation des sessions de certification se
déroulant sur l’ensemble de l’année scolaire vient
alourdir le travail de tous et amène à une réduction
du temps nécessaire pour dispenser la formation
prévue aux référentiels.

Ce mode de délivrance des diplômes présente le
risque de remettre en cause leur caractère national
car c’est le professeur formateur qui crée la situa-
tion de certification, qui la corrige et qui attribue la
note. Les commissions d’harmonisation acadé-
miques ne fonctionnant pas toutes de la même
façon, la note attribuée en interne pourra être la note
finale. Avec la mise en place de la culture « du
résultat » ne risque-t-on pas la recherche à tout prix
d’un bon pourcentage aux résultats des examens en
lieu et place d’une formation de qualité sur une
durée suffisante ?
Ce mode de certification étant mis en place tant
dans les EPLE que dans les établissements privés
présente un danger pour le service public d’édu-
cation, car les situations proposées aux élèves ne
sont pas identiques, ne sont pas corrigées anony-
mement.

...étendue à tous les diplômes demain ?
La loi d’orientation pour l’avenir de l’école qui vient
d’être votée permettra l’extension de ce mode de ◗◗◗
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certification à tous les diplômes : ainsi l’article 29
suite au passage en CMP précise :
Le troisième alinéa de l’article L. 331-1 du code de
l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés : « En vue de la délivrance des diplômes, il
peut être tenu compte, éventuellement en les com-
binant, des résultats d’examens terminaux, des
résultats des contrôles en cours de formation, (sou-
ligné par nous) des résultats du contrôle continu des
connaissances, et de la validation des acquis de
l’expérience.

« Lorsqu’une part de contrôle continu est prise en
compte pour la délivrance d’un diplôme national,
l’évaluation des connaissances des candidats s’ef-
fectue dans le respect des conditions d’équité. »
Cette possibilité sera utilisée largement lors de la
rénovation des diplômes et de leur mode de déli-
vrance car ceci permettra de transférer aux EPLE
l’organisation de la certification sur le temps de tra-
vail des personnels enseignants et ce à un moindre
coût. Quelle valeur auront les diplômes ainsi déli-
vrés? Permettront-ils la poursuite d’études pour nos

élèves? Seront-ils encore reconnus dans les conven-
tions collectives? Ce mode de certification n’ouvrira-
t-il pas la porte à d’autres organismes qui se ver-
raient confier la délivrance de diplômes alors
qu’aujourd’hui ceci n’est pas possible ?
Compte tenu de la situation aujourd’hui, seul le
retour à un examen final ponctuel s’appuyant sur les
connaissances et compétences acquises au cours
de la scolarité sera garant d’équité pour nos élèves.

A.-M. Guichaoua Beucler
Membre du Bureau national

Académie de Rennes

Doublements, DGH et « culture de l’évaluation »
Un des objectifs affichés du projet académique
repris dans le BOP second degré et le PAPA(1) est
la baisse du taux de redoublement. Cette ques-
tion mérite une étude approfondie qui prenne en
compte au-delà des études statistiques, l’étude
du devenir des élèves, de leur parcours et leur
orientation après le collège. Le traitement de la dif-
ficulté scolaire est intimement liée aux conditions
d’enseignement : effectifs par classe, possibilité de
mise en place de dispositifs d’aide les plus souples
possible or le rectorat approche le problème de
manière technocratique.
Pour l’ensemble de l’académie, le rectorat a calculé
niveau par niveau un taux théorique de doublants
en fonction de trois paramètres : sexe, âge et PCS
(Profession et Catégorie Socioprofessionnelle). Il
applique ce taux à chaque collège en prenant en
compte les trois mêmes paramètres. Puis il observe
la réalité. L’étude montre que 145 collèges sur les
211 présentent un taux de doublements supérieur
au taux attendu. Ainsi il y aurait sur l’ensemble des
collèges 815 doublants en trop.
Quand on regarde établissement par établisse-
ment, on s’aperçoit de l’absurdité de la prise en
compte de la seule étude statistique. Les mathé-

maticiens nous expliquent souvent que l’application
de coefficients élaborés à partir de grands nombres

perdent de leur validité appliqués aux petits
nombres.

Conclusion
L’écart entre taux attendu et observé ne porte que
sur quelques unités dans un sens comme dans
l’autre et, de plus, il y a beaucoup d’incertitudes sur
la validité du classement de chaque élève par caté-
gorie (PCS). Par ailleurs, chacune des catégories est
très hétérogène et deux collèges avec la même
structure par PCS peuvent recouvrir des réalités
sociales très différentes.
Si cette étude avait pour but de mener, une
réflexion dans les établissements, quoi de plus
normal ! En réalité cette étude servira aussi au

calcul de la DGH. Le document précise en effet : la
DGH accordée se fera sur la base du taux attendu
de redoublements et non du taux effectif avec un
bonus dès lors que le taux constaté est inférieur au
taux attendu.
C’est extrêmement grave et cet exemple illustre « le
crétinisme des indicateurs » où pourrait nous
conduire cette fameuse « culture de l’évaluation ».

Bernard Étienne, Secrétaire académique

(1) Dans le dispositif LOLF, le BOP est le Budget Opérationnel de
Programme défini par le recteur et le PAPA est le Projet Annuel
de Performances (objectifs, actions mises en ouvre, mesure).

PRENONS QUELQUES EXEMPLES DANS DES COLLÈGES
Taux observé Taux calculé

Collège de 126 élèves de Sixième 9,5 % 11,2
Sa performance au regard du résultat statistique est intéressante et pourtant cet établissement
a fait doubler 2 élèves de moins qu’attendus.

Collège de 114 élèves de Sixième 11,4 % 10,1
on a fait doubler un élève de plus qu’attendu

Collège de 160 élèves 7,5 % 5,5
Ce collège a fait doubler 3 élèves de plus

Retraités : Maltraités
Les retraités, du secteur publique comme ceux du
privé, sont les victimes des réformes initiées par le
gouvernement Raffarin à la demande du MEDEF.
Ceci se vérifie particulièrement en matière de mon-
tant des pensions et d’assurance maladie.

Nos pensions actuelles et à venir
Dans le secteur public, la loi Fillon a substitué l’in-
dexation des pensions sur les prix à l’indexation sur
les salaires des actifs. La mesure se voulait d’éga-
lité entre fonctionnaires et travailleurs du privé. L’ali-
gnement a bien été réalisé : les deux groupes sont
également spoliés. Qu’on en juge : au 1er janvier
2004, les pensions étaient revalorisées de 1,5 % en
prévision de l’inflation 2004. Au 31 décembre 2004
l’inflation constatée est de 1,9 % et, au titre de la
régularisation, le Ministre accorde au 1er janvier
2005 une augmentation de 0,2 %. Quelle belle
illustration d’une « arithmétique » de faussaires !
Laissons de côté le fait que pendant toute l’année
2004 les prix ont augmenté plus que prévu et que
cette augmentation des prix ne sera prise en compte
que pour les dépenses de l’année suivante : en
matière de traitements et pension l’État-patron
sait compter... à son profit. Mais ces 0,2 % de

retard pour la première année de mise en vigueur
de la loi nous montre quel crédit on peut accorder
à nos gouvernants actuels.
Dans le même temps l’indice de calcul du minimum
de pension garanti qui concerne les fonctionnaires
recrutés dans le bas de l’échelle indiciaire et pour
un nombre insuffisant d’annuités, par exemple des
femmes de service ayant arrêté de travailler pour
élever des enfants, cet indice qui représentait en
2003 82,75 % du minimum de traitement dans la
Fonction publique ne représentera plus en 2005 qu
78,9 % de ce traitement de base. 4 % de baisse en
un an pour les nouveaux retraités par rapport aux
anciens. Le gouvernement des banquiers pratique
la modération des aumônes.

Nos prestations d’assurance maladie
Les statistique sont formelles, les inégalités dans le
domaine de la santé augmentent sensiblement en cor-
rélation avec la pauvreté ; il y a donc urgence : il
faut mettre plus d’argent au budget de l’assurance
maladie. Mais nécessité fait-elle loi pour ce ministère?
Citons en vrac les décisions prises, contrairement
aux besoins, pour faire des économies. Outre l’aug-
mentation de la CSG qui passe de 6,2 à 6,6 %,

c’est d’abord le 1 euro de « contribution forfai-
taire de responsabilité « somme qui reste à charge
des malades à chaque consultation. Le forfait hos-
pitalier passe de 13 à 14 euros en 2005 puis à 15 en
2006 et 16 en 2007, il était à 3 euros il y a vingt
ans, le prix du steak a-t-il été ainsi multiplié par 4,66
dans ce laps de temps ? On « encadre » les affec-
tions de longues durées, celles remboursées à
100 % par des contrôles supplémentaires. L’insti-
tution d’un « médecin traitant », le développement
des « génériques », la création d’un DMP (dossier
médical personnel) sont certes de bonnes choses
mais le reste...
L’accès aux soins est déterminé par l’argent dont
dispose le malade. Pas moins de trente-trois tarifs
opposables sont désormais pratiqués. La liberté, en
ce domaine accordée aux spécialistes instaure deux
catégories de malades : ceux qui moins argentés ont
un parcours obligé et ceux qui circulent à leur gré
parce qu’ils en ont les moyens. Finalement, le droit
à la santé régresse en raison du contournement des
tarifs opposables et de la baisse des rembourse-
ments du régime obligatoire de l’assurance maladie.
Les retraités seront les premières victimes.

Michel Velay
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Lettre ouverte aux adhérents du SNPDEN
L’éditorial du numéro 126 de DIRECTION
laisse à penser que les dirigeants du
SNPDEN n’ont pas remarqué que le
gouvernement continue de lancer des
assauts répétés contre la Fonction
publique à laquelle nous appartenons
et que nous défendons !
Après les retraites, la réforme de la
sécurité sociale, les coupes sombres
dans les effectifs et sa position intran-
sigeante sur les salaires, le gouverne-
ment revient à la charge pour tenter de
s’offrir une nouvelle tranche de son
morceau de choix : la Fonction publique
et les salariés. Il claironne que la
réforme de la sécurité sociale ce n’est
pas assez... la promesse de nouvelles
réductions d’effectifs tient toujours,
les milliers de manifestants dans la rue
se trompent selon lui.
C’est toute l’architecture sociale
construite après la dernière guerre
mondiale qui est menacée par un gouvernement autori-
taire et déterminé. L’éditorial de DIRECTION contient une invi-
tation à accepter « d’évoluer » dans le contexte politique
actuel. Mais par gros temps, il convient davantage de fermer
les écoutilles et de réduire la voilure pour limiter les dégâts.
Refuser « d’évoluer » dans ces conditions, de s’exposer
donc, serait une « position conservatrice ».
Le SNPDEN sait-il où il va ? L’autonomie des établissements
serait l’outil de pilotage le mieux adapté à condition que l’État
assure son rôle de pilote de l’avion ! Tels sont en substance
les propos du SNPDEN : il ne pouvait pas dire plus clairement
que le chef d’établissement doit se contenter de faire de la
figuration... selon DIRECTION, le chef d’établissement rece-
vrait donc un « cahier des charges », « des normes de qua-
lité à honorer », une « contractualisation pluriannuelle ».
Quel beau langage que celui de cette autonomie libérale !

Le couplet sur « l’impulsion du projet
pédagogique » qui, je cite encore,
« redonnera du sens à la mission pre-
mière des chefs d’établissement »
constitue un aveu !
À force d’accompagner « l’évolution »,
le SNPDEN a perdu de vue la mission
pédagogique des chefs d’établissement.
Il persiste et signe sous la plume de
son secrétaire général. Il affiche ainsi
au grand jour ses contradictions. En
effet, c’est sans la moindre vergogne
qu’il se définit comme un syndicat
dans l’action « contre la baisse du pou-
voir d’achat et le démantèlement du
service public » juste après s’être élevé
contre la défense des acquis comme
seul leitmotiv ! Quand la maison brûle,
la seule chose à faire c’est d’éteindre
le feu...
Le SNPDEN doit choisir : il accompagne
la politique gouvernementale et se

déclare ouvertement installé dans la cogestion ou alors, s’il
le peut, il joue son rôle de syndicat et défend sans trembler
ses personnels, leurs statuts et l’École.
Il porte aujourd’hui la lourde responsabilité de creuser un
fossé entre les personnels enseignants, ATOS, COP, CPE... et
leurs collègues Personnels de Direction.
Aujourd’hui, la question du choix de la société pour demain
se pose à chaque instant. Nous lançons un appel à tous. Unis-
sons nos forces, les élèves, leurs parents et les équipes des
EPLE ont besoin d’une école cohérente, homogène et forte.
Notre mission est de la défendre et son sort, sans ambiguïté
aucune, est intimement lié au nôtre.
Il est temps aujourd’hui d’agir sans frémir, rejoignez-nous au
SNUPDEN-FSU, où votre force servira, où les objectifs sont
clairs, où vous serez défendus.

Michel Beigbeder, académie de Nantes

B I L L E T  D ’ H U M E U R

Unissons nos forces,
élèves, parents,

équipes des EPLE.
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Jacques GENEREUX, Manuel critique du parfait

européen. Les bonnes raisons de dire « Non » à

la constitution. Edition du Seuil, 12 euros, mars

2005.

Dans ce dernier ouvrage, Jacques  Généreux,

professeur à Sciences  Politiques, cherche à

nous aider et à nous conforter dans le choix

que nous devons exprimer le 29 mai 2005.

Comme dans ses productions antérieures, grâce

à une expression claire et pédagogique, le voca-

bulaire et les démonstrations sont accessibles

à tous.

Ainsi, l’auteur démontre que le projet qui nous

est soumis, est une véritable « arnaque » car s’il

est adopté en l’état, il ne sera plus possible de

construire une Europe politique et sociale per-

mettant la remise en cause de la libre concur-

rence, l’harmonisation sociale par le haut, la

création d’un salaire minimum européen... 

Ce « manuel » croit en la construction d’une

Europe autre que celle des tenants du « Oui »

qui veulent nous obliger à admettre, sans

jamais nous démontrer, que leur projet contient

de vraies avancées pour tous les citoyens

européens.

Jacques Généreux, lui, nous aide à mieux détec-

ter les pièges de ce texte et à mieux appréhen-

der le contenu de ce projet en choisissant de

mettre en exergue quelques articles dont les

conséquences néfastes sont mises en évidence

à travers sept « bonnes raisons de dire NON ».

Après en avoir pris connaissance, le lecteur est

convaincu qu’une autre Europe politique, démo-

cratique et sociale est possible. Pour cela le

vote NON à ce TCE* se justifie amplement. De

plus, ce choix de vote n’amènera pas le cata-

clysme annoncé par les tenants du « Oui »...

puisque « le non ne détruit rien, en revanche il

laisse l’avenir ouvert vers une autre Europe »

(page 144). A.-M. G.

* TCE : Traité établissant une Constitution pour l’Eu-
rope.

N O T E S  D E  L E C T U R E
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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

B R È V E S

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, Lycée Rascol
Montpellier 10, rue de la République, 81012 Albi cedex 9
Toulouse 05 63 48 25 06 – 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

✃

Le SNUPDEN-FSU a rencontré
la direction de l’encadrement le 8 avril 2005

Étaient présents : Pour la direction de l’encadrement : M. Dion,
Mme Burdin
Pour le SNUPDEN-FSU : Catherine Manciaux, Luc Connet, Marc Lecoq.
Après avoir présenté notre syndicat, et sa revue EDU, nous avons
abordé la préparation des prochaines élections professionnelles et le
calendrier qui devrait être sensiblement le même que celui du scrutin pré-
cédent. Le nombre de personnels hors classe ayant augmenté la CAPN
devrait compter 11 membres au lieu de 10.
Nous avons demandé à faire partie des différents groupes de travail et
que nous soient communiqués les résultats des CAPN et les différents
projets de circulaires.
En ce qui concerne le recrutement, nous avons rappelé notre opposition
à l ‘élargissement du vivier des candidats à d’autres administrations et
notre attachement au rôle pédagogique du chef d’établissement. M. Dion
s’est félicité de voir le nombre de candidats au concours augmenter de
façon sensible, et à notre critique sur les bases de l’admissibilité trop dif-
férentes d’une académie à l’autre, il nous a répondu que le ministère pro-
jetait de revenir à une épreuve écrite de sélection.
Nous lui avons fait part également de nos réserves sur la préparation au
concours et sur les formations initiale et continue. Il nous a été répondu
qu’une note de cadrage était en préparation.
En ce qui concerne l’évaluation des personnels de direction qui est en
cours dans les académies, nous avons rappelé notre opposition à l’éva-
luation de l’adjoint par le seul chef d’établissement. Tous les deux ont
été recrutés et formés de manière identique et constituent l’équipe de
direction. La DE va repréciser les modalités aux recteurs, notamment
qu’un entretien final de l’adjoint avec l’I.A. doit avoir lieu et que les lettres
de mission des adjoints doivent être cosignées par le recteur. En ce qui
concerne l’évaluation des candidats à mutation, un cadrage national avec

des quotas par item d’appréciation a été mis en place cette année.
Après avoir balayé beaucoup d’autres sujets, comme le CET, la contrac-
tualisation et les rapports des EPLE avec les collectivités territoriales,
la présidence du CA et la mise en place du conseil pédagogique, et de
la nouvelle commission permanente, nous avons insisté sur la dégradation
de nos conditions de travail, et en particulier sur l’accumulation des tâches
nouvelles à venir, sans moyens supplémentaires, qui devraient nuire à
un pilotage efficace des établissements.
En conclusion, nous avons convenu de nous revoir régulièrement.

Marc Lecoq

Rencontres intersyndicales dans la FSU
Le 16 mars 2005, des membres du Bureau National du Syndicat Natio-
nal des Personnels d’Inspection (Catherine Lecointe, Patrick Bet) ont
répondu à l’invitation du Bureau national. Rencontre très conviviale
qui a permis de mettre en évidence des inquiétudes et donc des prises
de position communes : Inspecteurs et Personnels de Direction ont
des rôles d’expertise pédagogique qui doivent perdurer, et non se diluer
dans la LOLF. Nous sommes convenus de nous rencontrer régulièrement
pour travailler sur des dossiers comme : la formation des personnels de
Direction et d’Inspection, le Contrôle en Cours de Formation, les regrou-
pements d’écoles ou de collèges, etc.
Le 6 avril 2005, rencontre SNU.PDEN (Catherine Manciaux, Luc Connet)
SNUAS-FP (Danielle Atlan, Guilaine Geffroy) qui nous a permis de consta-
ter que nous partagions la même analyse sur la mise en place des com-
missions absentéisme et prévention de la délinquance, à savoir une dan-
gerosité certaine si elles sont mal maîtrisées. Nous nous rencontrerons
de nouveau pour avancer sur les thèmes suivants : relations entre les Assis-
tantes sociales et les Personnels de Direction dans les EPLE (secret pro-
fessionnel, fonds sociaux, fiches de poste (liste non exhaustive).

Luc Connet
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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

✃




