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Trente jours auront suffi...
Le 16 juin dernier le nouveau ministre de l’Éducation
nationale nous mettait dans de « doux transports »
en affirmant sa volonté de commencer par la concer-
tation et en déclarant : « je veux écouter les uns et les
autres parce que je sais que ce texte a créé des
remous, des manifestations, donc je veux et je cherche
à mieux comprendre pour mieux optimiser les textes
d’application ».
Après quelques tergiversations, le Conseil supérieur de
l’Éducation convoqué le 7 juillet devait examiner des
projets de décrets à peine remaniés et reprenant l’es-
sentiel de la loi Fillon. Il n’aura donc pas fallu attendre
100 jours pour voir que rien n’avait changé.
Désavoué pourtant à maintes reprises par les élec-
teurs, le pouvoir maintient ses projets déjà rejetés par
l’ensemble des représentants de la communauté
éducative. Si Monsieur de Robien n’adopte pas le
même ton que son collègue ministre de l’Intérieur, il
n’en fait pas moins la même politique et a aban-
donné toute velléité de concertation sous la pression
de sa majorité parlementaire.
Le CSE où le SNUPDEN était présent dans les rangs
de la FSU a rejeté le 7 juillet la plupart des textes d’ap-
plication de la loi Fillon sur l’école.
Une déclaration commune des organisations repré-
sentant la communauté éducative, reproduite en
page 3, a été lue en début de séance, déclaration à
laquelle le SNPDEN ne s’est pas associé contraire-
ment aux autres syndicats de l’UNSA.
Au moment où ces lignes vous parviendront, beau-
coup d’entre nous seront en train de boucler une ren-
trée très difficile avec des moyens en baisse et des
effectifs souvent supérieurs aux prévisions, avec
l’obligation d’appliquer des dispositions nouvelles mal
définies et sources de conflits avec les personnels.
Et ce n’est pas fini !
Le budget 2006 prévoit la suppression de 3 000
postes dans le second degré. Curieuse conception de
la défense de l’emploi.
Le SNUPDEN avec la FSU qui représente la majorité
des personnels fera entendre sa voix à la rentrée
pour empêcher une nouvelle dégradation du service
public d’Éducation et promouvoir une autre poli-
tique. C’est cet objectif que nous voulons donner à
notre candidature aux prochaines élections pro-
fessionnelles.

Marc Lecoq,
Secrétaire général
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A C T U A L I T É

Jeudi 7 juillet 2005

Déclaration de Gérard Aschieri au CSE
Je ne vais pas reprendre les termes de

la déclaration commune mais insister

pour que vous l’entendiez. Il ne s’agit pas

ici de plaire à tel ou tel, de faire sourire un

dirigeant syndical mais bien d’entendre le

refus et les attentes exprimés par la quasi-

totalité de la communauté éducative,

d’entendre ce qu’ont exprimé les per-

sonnels en grève, les centaines de milliers

de lycéens qui ont été dans l’action et

dont le seul signe qu’ils reçoivent vient des

tribunaux correctionnels. Il n’est point

question ici de posture de tel ou tel, il

est question de l’avenir des jeunes.

Lors de votre arrivée ; la question que

nous posions était la suivante : le gou-

vernement allait-il comprendre les rai-

sons de ce rejet et l’aspiration à une poli-

tique éducative qui assure vraiment la

réussite de tous ? J’ai le sentiment que la

tenue de ce CSE, celle prochaine du CTPM,

les annonces budgétaires montrent que la

réponse semble être non. Même si dis-

cussions il y a eu, même si des projets de

textes ont évolué, vous ne semblez pas

avoir pris la mesure du rejet de la loi ni

Monsieur le Ministre,

Le 16 décembre dernier, le CSE émettait à une écrasante majorité un vote défavorable au projet de loi d’orientation 

qui lui était soumis.

Ensemble, nous affirmions notre volonté de voir se concrétiser une nouvelle ambition pour l’école, nous dénoncions un projet

qui n’était pas « en mesure de lutter contre les inégalités sociales, de conduire tous les jeunes à la réussite scolaire, de contribuer

à l’élévation du niveau de qualification » et nous demandions au ministre d’ouvrir de véritables négociations en se donnant

le temps nécessaire pour « éviter un gâchis lourd de conséquences ».

Au lieu de répondre à ces demandes, François Fillon a purement et simplement ignoré ce vote, refusant toute négociation

et choisissant le passage en force.

Cette attitude a suscité des réactions importantes : les personnels, les parents, et massivement les lycéens se sont mobilisés

sans pour autant être entendus.

Vous avez, dans les jours qui ont suivi votre nomination, affirmé que vous souhaitiez vous donner le temps du dialogue

et comprendre les raisons qui avaient suscité un tel mouvement de protestation. Vous avez donné quelques signes en ce sens

en suspendant l’examen des textes d’application. L’ouverture que vous avez affichée relève du faux-semblant.

En pleine période de congés scolaires vous nous proposez à la hâte des projets de décrets d’application sans prendre en compte

les fortes attentes de la communauté éducative.

Votre politique va à l’encontre des intentions que vous affichez sur l’égalité des chances et sur la réussite des élèves.

Nous demandons :

– le rétablissement des TPE en Terminale ;

– un collectif budgétaire pour la rentrée 2005 : sans lui, celle-ci serait marquée par un alourdissement des effectifs,

des suppressions d’options, des remplacements plus difficiles, un recul du taux de scolarisation des 2/3 ans… ;

– un autre projet de budget pour 2006 car celui qui a été annoncé va continuer d’aggraver la situation prévue à cette rentrée,

rendant impossible toute amélioration, tandis que les mesures nouvelles liées à la loi d’orientation, notamment le soutien,

ne seront financées que par redéploiements ;

– le maintien des mises à disposition pour les associations complémentaires qui contribuent à la réussite de tous les jeunes.

Par ailleurs, nous insistons solennellement sur les conditions de la rentrée prochaine. Dans l’Éducation nationale, trois années

de restrictions budgétaires ont abouti à de trop nombreuses suppressions de postes, de classes, de filières ou d’options qui sont

un frein à la réussite de tous. Cela fait dix mois que nous alertons le gouvernement pour que le budget 2005 de l’Éducation

nationale, une nouvelle fois désastreux, soit profondément modifié. Le budget de l’Éducation nationale est de plus en plus étranglé.

Le gouvernement prétend donner priorité à la « bataille de l’emploi », mais supprime des milliers de postes dans

l’éducation nationale.

Lorsqu’un déficit d’encadrement conduit à une dégradation de la vie collective dans les établissements scolaires, lorsque

la continuité pédagogique est rompue par le manque de personnels remplaçants, lorsque la suppression de filières réduit le choix

des élèves engagés dans la voie professionnelle, alors c’est bien la qualité du service public d’éducation, c’est-à-dire sa capacité

à assurer la réussite de tous les élèves, qui est en jeu.

L’avenir des jeunes mérite davantage de considération.

Sur l’ensemble de nos dénonciations, concernant à la fois les décrets d’application, les conditions de la rentrée et la préparation

du budget 2006, qu’apportez-vous, Monsieur le Ministre, comme réponse au CSE ?

CFDT ; CGT ; FCPE ; FEP-CFDT ; FSU (SNES, SNUIPP, SNEP, SNESUP, SNASUB) ; JPA ;

Ligue de l’enseignement ; SGEN-CFDT ; UNEF ; UNL ; UNSA-Éducation (A & I, SE-UNSA, SIEN, SNAEN)

◗◗◗
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A C T U A L I T É

conduit assez loin le débat. Le signe que

vous donnez ainsi à nos collègues n’est

pas celui qu’ils attendent.

Laissez-moi donc vous rappeler en

quelques mots les raisons de notre rejet.

Celle loi affichait l’ambition de la réus-

site des jeunes et contredisait dans les

faits ces ambitions. Depuis le CSE qui

l’avait examiné, les ambitions ont été

gommées ; les mesures contraires main-

tenues voire aggravées.

Ce texte s’accommode de l’idée que la

réussite de tous serait impossible et ignore

le poids des inégalités dans le système

éducatif et l’aspiration des jeunes et des

personnels à les résorber ; il ne propose

aucune politique ambitieuse en faveur des

ZEP pour insister sur le seul soutien aux

élèves en difficultés alors que c’est une

politique d’ensemble de prévention de

l’échec qui est indispensable. Il propose

une vision restrictive des savoirs à

construire et à acquérir à travers un socle

commun de compétences et connaissances

limité, très instrumentalisé excluant cer-

tains savoirs du champ de la culture offerte

à tous les jeunes : il est de ce point de vue

en rupture avec l’organisation scolaire

actuelle et l’idée d’une culture commune

répondant aux besoins de notre temps.

Il accentue au sein de la scolarité obliga-

toire les solutions sélectives, le tri social.

Il développe l’apprentissage au détriment

de l’enseignement professionnel alors

que la nécessité aujourd’hui est de donner

à celui-ci toute sa place et assurer aux

jeunes qui s’y engagent, des passerelles

et des débouchés vers des poursuites

d’études. Il impose un alourdissement

des conditions de travail et une dénatu-

ration de nos métiers notamment à tra-

vers l’obligation de remplacements ; à

l’inverse de ce qui serait nécessaire et

indispensable pour dynamiser le travail

des personnels.

Après un répit de quatre semaines vous

vous engagez dans la mise en œuvre de

cette loi sans même que nous ayons pu

débattre sérieusement avec vous de sa

pertinence.

Et vous le faites au moment où se prépare

une rentrée particulièrement difficile pour

laquelle aucune inflexion n’est prévue et

au moment où les arbitrages budgétaires

nous annoncent de nouveaux reculs

s’ajoutant à ceux des années précédentes.

M. Fillon a « vendu » sa loi à l’opinion en

affichant des moyens nouveaux. Au cours

du conflit il a même affirmé que renoncer

à sa loi serait renoncer à deux milliards

pour l’école.

Vous prétendez appliquer cette loi mais le

Ministre du budget a sans sourciller

annoncé que son financement se ferait

par redéploiements. Mon propos n’est

pas de dire que des moyens nouveaux

auraient rendu la loi acceptable mais l’ab-

sence de moyens ne va qu’en aggraver les

effets.

Bref vous dites vouloir agir dans l’intérêt

des jeunes et rechercher le consensus

autour de l’égalité des chances et vous

justifiez ainsi le coup d’accélérateur

donné. S’il s’agissait vraiment de cela

nous ne pourrions qu’approuver et nous

présenter en partenaires pour une négo-

ciation.

Je crains que la réalité ne soit l’inverse :

c’est-à-dire de nouvelles régressions pour

le système éducatif.

L’école a besoin de dynamisme de

confiance et d’ambitions. Je ne les vois

pas dans les choix faits par le gouverne-

ment. Cette confiance et cette dynamique

impliqueraient le report de l’examen de

ces textes et une vraie négociation.

Pour notre part nous sommes résolus à ne

pas accepter cette situation et à appeler

nos collègues à agir.

Ce texte propose une
vision restrictive
des savoirs à construire
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Pourquoi attachez-vous 
beaucoup d’importance
à la relation école-famille ?
Jean-Louis Auduc : Développer les rela-
tions école-famille, c’est utile !
Des familles qui se sentent actrices de la
scolarité de leur enfant, c’est un « plus »
incontestable pour la réussite des jeunes.
Toutes les études le montrent.
La volonté de s’épauler les uns les autres
pour mettre l’enfant en situation de réus-
site doit nous guider et implique que
l’école soit plus ouverte, plus accueillante,
plus transparente aux familles.
Pour s’intéresser à la scolarité de son
enfant, il n’est pas indispensable que les
parents aient bac+4, il suffit qu’ils posent
aux jeunes régulièrement des questions
sur ses activités scolaires…
Il faut sortir de la coexistence de deux
discours antagonistes : d’un côté, on
reproche aux parents de trop intervenir
dans l’école ; de l’autre, on trouve à l’in-
verse qu’ils n’y viennent pas assez. Ce
double discours n’aide pas les parents à
comprendre les missions de l’école, ni le
rôle qu’ils doivent y jouer.

L’école est-elle
suffisamment transparente ?
J.-L. A. : Les parents sont membres de
la communauté éducative. Ils doivent y
tenir leur place. Or, les familles com-
prennent de moins en moins une école
devenue souvent opaque, dont la
connaissance du fonctionnement est
réservée à quelques initiés.
Une bonne connaissance de l’école par
les familles est un enjeu décisif pour de
bonnes relations famille-école.
Le système scolaire s’est profondément
modifié l’espace d’une génération et est
devenu de plus en plus incompréhen-
sible, notamment pour les familles les
plus éloignées de l’école.
L’INSEE nous apprend qu’en 2004, l’âge
moyen de la mère dont l’enfant rentre au
collège est d’un peu plus de 40 ans…
cela signifie que si elle a été scolarisée en
collège, elle l’a été avant la mise en place
du « collège unique », à une époque où
la barrière décisive du collège était en

classe de Quatrième, une classe qui
n’était atteinte que par une minorité
d’élèves.
Si leur enfant atteint aujourd’hui cette
classe, beaucoup de familles populaires
penseront l’école semblable à celle
qu’elles ont connue et croiront que leur
enfant a passé les principaux obstacles,
alors qu’aujourd’hui tout reste à faire...
L’école des années 2000, c’est plus de
temps à l’école et des promesses plus
floues.
En 1975, le jeune restait scolarisé en
moyenne 10ans ; aujourd’hui, il y reste un
peu plus de 19 ans...
Les repères entre l’école qu’ont pu vivre
les parents (et cela est encore plus vrai
pour les parents issus de l’immigration)
et ceux de l’école d’aujourd’hui ne sont
plus les mêmes et c’est une des grandes
causes du profond malentendu entre les
familles et l’école.

Qu’on songe également au fait qu’en
1975, pour être parmi les 50 % les plus
instruits de la génération des 16/22 ans,
il fallait obtenir tout juste le BEPC.
En 2002, pour être parmi les 50 % les
plus instruits de la génération des
16/22 ans, il faut être au niveau bac + 2.
En une génération, le curseur s’est
déplacé de 5 ans modifiant complète-
ment le positionnement du lycée. Pas
étonnant que ce soit aujourd’hui la classe
de Seconde où se retrouve le maximum
d’élèves redoublant, décrochant ou étant
« réorientés », plus d’un sur quatre.
La transparence du système scolaire
est un enjeu décisif. Il faut en finir avec
une école confisquée par quelques caté-
gories sociales et quelques-uns de ses
personnels.
Démocratiser l’école, c’est aussi partager
les savoirs concernant son organisation,
son fonctionnement, ses programmes.

Quel rôle pour le personnel 
de direction ?
J.-L. A. : Les personnels de direction,
comme l’ensemble des personnels de
l’établissement doivent reconnaître les
familles et leurs représentants comme
partenaires à part entière.
La relation école-famille doit être au
cœur des projets d’établissement.
Le respect de toutes les personnes, de
toutes les familles doit être la règle. Un
certain nombre de familles hésitent à
venir à l’école, soit parce que celle-ci a
été pour eux synonyme d’échec, soit
parce qu’elles ont peur d’y être convo-
quées. I l  faut se placer dans une
démarche d’accompagnement de la
famille ne la jugeant pas, respectant sa
tradition, son origine sociale.
Les relations famille-école sont facili-
tées par le développement d’un parte-
nariat autour des établissements sco-
laires mieux inscrits dans leur territoire.
Travailler en partenariat, travailler en
réseau, ce n’est pas se chevaucher ou se
superposer, mais s’additionner en com-
plémentarité pour donner plus aux popu-
lations concernées. Cela suppose que
chaque acteur connaisse les missions ◗◗◗

De bonnes relations famille-école

Un enjeu pour la réussite scolaire
Interview de Jean-Louis AUDUC(1)

Agrégé d’histoire, titulaire d’une thèse
de 3e cycle, enseignant en lycée et en
collège, Jean-Louis Auduc est, depuis
1993, directeur adjoint de L’IUFM de
Créteil. D’abord chargé de la forma-
tion générale et des enseignements du
second degré, il est, depuis 2003, direc-
teur des études du premier degré.
Il a publié plusieurs ouvrages sur le
système éducatif français – sur son
fonctionnement et ses évolutions, sur
l’enseignement à des publics réputés
difficiles et sur la violence scolaire. Il
dirige une collection de manuels d’édu-
cation civique à destination des élèves
de collège aux éditions Hachette. Il a
également consacré plusieurs articles
aux enjeux des relations parents-ensei-
gnants et aux questions posées par
l’éducation, la laïcité et les pratiques de
citoyenneté chez les jeunes.
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et les compétences de chacun et soit
reconnu dans leur professionnalité.
Connaître et être reconnu, tels sont les
maîtres mots d’une action en réseau.
Un tel dispositif implique que les ensei-
gnants jouent un rôle d’aiguilleur en
contact avec les personnes ressources
existant sur le territoire.
La médiation, si le besoin s’en fait sentir,
doit relever d’un projet qui mobilise l’en-
semble des acteurs du système éducatif
dans l’école, mais aussi dans son envi-
ronnement et donc concerner les asso-
ciations, les municipalités.
La médiation est un outil au service de
la coéducation.

Quelle place pour le jeune 
dans la relation école-famille ?
J.-L. A. : Travailler avec les familles
implique pour l’école de travailler en
partenariat avec elles sur la responsa-
bilisation et l’autonomie du jeune.
Prendre au sérieux la parole des parents
passe en parallèle par une prise en
compte dans l’école de la parole des
élèves.
Préparer le jeune à ses responsabilités
de citoyen est un enjeu majeur de l’école
qui doit l’effectuer sans dévaloriser la
famille, mais y compris, en utilisant ses
compétences.
Ainsi, le travail d’appropriation des règles
de fonctionnement de l’école doit être
mené avec les familles et les jeunes.
Quand on dit appropriation, cela veut
dire explication, présentation en termes
clairs, dialogue, et pas seulement signa-
ture d’un texte dont on ne comprend pas
toujours les tenants et les aboutissants.

Quels rapports avec les familles
concernant l’évaluation des élèves ?
J.-L. A. : Un travail en groupe (dans le
cadre de la formation continue par
exemple) et en séance commune s’or-
ganise autour des problématiques sui-
vantes : Quel dialogue possible avec les
familles au travers des documents écrits?
Comment utiliser dans le dialogue école-
famille, le bulletin scolaire, le carnet de
correspondance ? Comment être com-
pris par ceux qui reçoivent le bulletin ?
Comment rédiger le bulletin scolaire afin
de pouvoir évaluer le trimestre suivant si
les conseils ont été suivis ?
Il s’agit de permettre aux enseignants de
mieux faire des bulletins, des outils de
dialogue avec les familles, ce qui signifie
que leur rédaction doit être compré-
hensible, indiquer des objectifs à
atteindre qui peuvent être évalués de
trimestre en trimestre, comporter des
conseils précis aux familles...

Comment travailler avec les 
représentants des parents d’élèves ?
Il s’agit de présenter aux enseignants
l’action des représentants locaux des
fédérations de parents d’élèves, de mon-

trer le travail d’un délégué parent dans
une classe.
Reconnaître les associations de parents
et leurs délégués, c’est permettre à des
parents d’être des médiateurs vis-à-vis
des questionnements et des problèmes
d’autres familles.
Il est important pour les enseignants de
prendre conscience des représentations
mentales des parents à propos des disci-
plines et des parcours scolaires afin de
travailler, notamment avec leurs repré-
sentants, aux informations à présenter sur
les objectifs poursuivis, les programmes
de l’année, les modalités d’évaluation...

Comment travailler avec les familles
les plus éloignées de l’école ?
J.-L. A. : Un certain nombre de familles
hésitent à venir à l’école, soit parce que
celle-ci est synonyme d’échec, soit parce
qu’elles ont peur d’y être convoquées.
Les relations avec ces familles peuvent
être facilitées par la mise en place de par-
tenariat avec les institutions, services
publics, associations existant dans l’en-
vironnement de l’établissement.
Au cours d’une journée de travail avec
des militants d’associations d’accompa-
gnement scolaire, des femmes interve-
nant dans des associations relais, un
éducateur de prévention, un coordon-
nateur politique de la ville, des assis-
tantes sociales, des militants des UDAF,
les thèmes suivants sont abordés :
• Quels partenaires peuvent apporter
un plus dans la facilitation des relations
école-famille ?
• Quels interlocuteurs peuvent aider les
enseignants à mieux connaître la réa-
lité de familles et de leurs quartiers d’ha-
bitation ?
• Quelles personnes - ressources peu-
vent être utiles aux enseignants ?

Alors optimiste, sur les relations
famille-école ?
J.-L. A. : Les familles et l’école ont les
mêmes objectifs : construire la femme,
l’homme, la citoyenne, le citoyen de
demain, leur permettre une réussite per-
sonnelle, scolaire, sociale.
Ils doivent donc coopérer ensemble pour
faire des jeunes, des personnes capables
d’affronter l’avenir.

Propos recueillis par Catherine Marciaux

(1) Auteur de : « Parents, ne restez pas sur le
trottoir de l’école », Nathan, 2004.

◗◗◗
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D O S S I E R

ENTRÉE DANS LA FONCTION

Bienvenue à
nos nouveaux collègues
Nous sommes heureux de vous féliciter de
votre succès au concours de recrutement
des Personnels de Direction et de vous
accueillir dans votre nouveau corps.
Comme vous le savez peut-être, nous
sommes une « jeune » organisation ; si
nous estimons indispensable l’existence
d’un syndicat FSU des Personnels de Direc-
tion, c’est parce que :
• L’engagement syndical n’a de sens que
s’il est unitaire, avec tous les autres per-
sonnels de l’Éducation.
• Dans le cadre de la FSU, nous pouvons
réfléchir et agir avec les enseignants et

l’ensemble des personnels du second
degré, condition nécessaire pour éviter
le corporatisme et l’isolement.
•Avec la FSU, nous contribuons à défendre
et faire progresser le Service Public
d’Éducation.
• Les dérives ultra-libérales sont très alar-
mantes : elles visent notamment à ce que
« les établissements du second degré
soient gérés comme des entreprises pri-
vées », dans le cadre de la LOLF et d’une
autonomie renforcée. Les chefs d’éta-
blissement ne seraient plus des respon-
sables administratifs et pédagogiques
mais des « managers » soucieux unique-
ment de rentabilité ! Nous nous opposons

fermement à ces projets contraires aux
intérêts du Service Public, de tous ses
personnels et de ses usagers.
Voici, très succinctement évoquées,
quelques idées qui nous différencient dans
le paysage syndical des personnels de
direction.
Nous pensons que vous souhaiterez, en
entrant dans le métier, rencontrer des
collègues qui partagent vos conceptions
professionnelles et syndicales. Voici d’ores
et déjà des témoignages sur la formation,
des informations sur la carrière et notre
point de vue sur le « couple » chef/adjoint.
Très cordialement,

Le secrétaire général

Entrée dans le métier
bilan de deux années de stage

Après 20 ans d’enseignement des Sciences de la vie et de la Terre

en collège puis en lycée et de syndicalisme, j’ai choisi comme suite logique

de ma carrière de devenir personnel de direction.

Pour tester mon appétence et mes
capacités à exercer ce métier, j’ai sol-
licité un poste de faisant fonction à la
rentrée 2001.
J’ai réussi le concours de la session
2002 et ai demandé comme la plupart
de mes collègues faisant fonction et
lauréats du concours à être mainte-
nue sur le poste que j’occupais l’année
précédente. Le principal et la secrétaire
quittaient ce collège et il semblait natu-
rel d’assurer une certaine continuité
dans le service en me nommant pour
3 ans sur ce poste.
Alors que dans les deux autres départements
de l’académie, cela était possible voire même
souhaitable, en Seine-et-Marne, cela ne pouvait
se faire. La raison invoquée était que nous
devions occuper notre premier poste 3 ans et
que certains d’entre nous auraient pu faire
valoir leur droit à mutation au bout de 2 ans
seulement, y ajoutant de mauvaise foi l’année
de faisant fonction pour faire les 3 ans régle-
mentaires. Donc le jeu des chaises musicales
eut lieu.
Plusieurs collègues ont sollicité l’intervention
d’un syndicat qui soit n’a pas donné suite soit
a admis le bien fondé de cette mesure…

La prise de fonction, l’accueil par le chef d’éta-
blissement d’affectation et par le tuteur se sont
faits sans problème particulier.
Néanmoins, le poste ayant été occupé par des
faisant fonction pendant plusieurs années, le
principal tout en accueillant avec satisfaction un
personnel plus stable, se sentait un peu fatigué
d’être formateur pour la quatrième année
consécutive. Par contre, d’autres collègues se
retrouvèrent avec des chefs d’établissement
nouvellement nommés et dans l’établissement
et dans la fonction.
Ces deux remarques posent le problème de la
nomination des personnels de direction qui à
mon sens devrait être revue avec un souci de

plus grande transparence et en veillant
à établir au cas par cas des situations
satisfaisantes pour les personnels de
direction en place ou stagiaires.
Une formation complémentaire plus étof-
fée que la demi-journée de début de stage
devrait être mise en place pour les CEA et
tuteurs. En effet, les discussions dans la
promotion font apparaître des conditions
d’exercice très différentes d’un stagiaire
à l’autre qui pourraient peut-être être
harmonisées si le corps d’inspection, les
formateurs, les CEA et les tuteurs se ren-

contraient plus régulièrement. Le bilan de fin
de première année arrive un peu tard, les pré-
conisations que le stagiaire doit suivre pour l’an-
née suivante s’adressent parfois plus au CEA
qu’au stagiaire et le repérage des insuffisances
dans la formation in situ serait plus efficace s’il
advenait plus tôt.
Quant à la formation en dehors de l’établisse-
ment, elle consiste en 70 jours environ répar-
tis sur deux ans ; ce qui est lourd, et pour le sta-
giaire et pour le CEA qui se retrouve seul des
semaines entières dans son établissement.
Une meilleure répartition sur l’année et sur la
semaine serait à rechercher. La promotion
suivante a « bénéficié » de journées de for- ◗◗◗
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mation pendant les vacances, ce qui n’est pas
une solution non plus…
D’autre part, une partie de la formation est négo-
ciée avec le stagiaire lors du séminaire qui pour
nous a eu lieu dans le Morvan en octobre 2002.
Après un positionnement qui a pu être fait avec
le tuteur et le CEA, les besoins de formation
sont établis, stagiaire par stagiaire. Ceci est une
bonne stratégie à mon sens dans la mesure où les
stagiaires n’ont pas tous la même origine, la
même expérience : enseignant ou CPE par
exemple, faisant fonction ou non…
Mais de fait, les différents stages proposés sont
assez peu diversifiés et au bout des 2 ans, on a
à peu près tous participé aux mêmes. Une place
trop peu importante est laissée aux échanges
entre collègues et à l’analyse des pratiques
professionnelles. Une partie théorique de haut
niveau est indispensable et nous a été appor-
tée par les interventions des inspecteurs géné-
raux par exemple, mais des études de cas plus
terre à terre peuvent nous permettre de
prendre du recul par rapport à nos propres
pratiques professionnelles. Par ailleurs, il

semble que les formations proposées dans les
académies soient très différentes. Pourquoi
ne peut-il y avoir une politique plus cohérente
sur le territoire ?
Un autre temps fort de la formation s’est déroulé
en mai 2004 à l’ESEN, école des cadres de l’Édu-
cation nationale où sont formés à l’année les Ins-
pecteurs du premier degré, les CASU. J’en atten-
dais beaucoup dans la mesure où enfin des
échanges intercatégoriels seraient possibles, il
me semble intéressant en effet que des habitudes
de travailler ensemble se développent dans les éta-
blissements scolaires et l’Éducation nationale en
général et cela commence par une meilleure
connaissance entre catégories, des échanges là
encore. Or aucune séance de travail n’a été prévue
dans ce sens. Le centre documentaire de l’ESEN
est très riche mais en 5 jours, il est difficile d’y accé-
der profitablement et le site en ligne n’est acces-
sible qu’au personnel en formation sur le site de
l’ESEN dont nous ne faisons pas partie, peut être
y a-t-il moyen de modifier cet état de fait?
Enfin, maintenant que ma titularisation a été
prononcée, se pose la question de la formation

continue et de la validation des acquis que
pourrait constituer un Master dont la création
a été annoncée lors de l’élaboration du nouveau
protocole mais toujours retardée. Le bilan de
la formation que j’ai reçue me semble globa-
lement satisfaisant même si quelques amélio-
rations pourraient y être apportées, bien sûr
cette approche m’est personnelle même si à
l’occasion de discussions avec les autres sta-
giaires, j’ai pu vérifier que nous ressentions bien
souvent les mêmes impressions.
En adhérant au mois d’avril au SNUPDEN, j’ai
trouvé un écho à mes attentes. J’ai le sentiment
que nous souhaitons exercer notre métier dans
le respect de tous, dans un souci de transpa-
rence et d’efficacité. La discussion est ouverte
sur tous les sujets. Mes remarques sur mes
3 ans d’expérience, sur ma formation, sur mes
demandes ne seront peut-être pas reprises
par le syndicat mais l’important n’est pas là, ce
qui me semble essentiel est de discuter,
d’échanger et d’avancer ensemble.

Corinne Wiart,

principale adjointe en Seine-et-Marne

Il m’est difficile de me prononcer sur le
contenu de la formation dispensée dans les
regroupements mais plusieurs collègues en
ont souligné le niveau très inégal et souvent loin
du terrain. Le nombre de jours de formation est
élevé surtout la première année et comprend
des modules obligatoires et d’autres, optionnels,
formant le Plan individuel de formation du sta-
giaire. Le temps passé dans ces regroupe-
ments et dans les trajets éloigne très souvent
le stagiaire de son travail quotidien, laissant
nombre de dossiers en souffrance qu’il retrou-
vera sur le coin de son bureau à son retour.
Notons que les remboursements de frais sont
toujours tardifs et que les frais d’hébergement
sont à la charge des stagiaires. Quant à la vie
de famille n’en parlons pas...
En tant que tuteur, et donc chargé du suivi de
la formation individuelle, il est difficile de s’im-
miscer dans la vie de l’équipe de direction d’un
autre EPLE qu’on connaît mal, pas plus
d’ailleurs si tout va bien, que si des problèmes
existent notamment du point de vue relation-
nel. L’exercice des entretiens de positionne-
ment reste souvent formel et bien des ques-
tions sont éludées rendant impossible une

évaluation correcte de la progression du sta-
giaire. L’évaluation finale reste d’ailleurs du res-
sort de l’Inspecteur d’Académie au cours d’une
(éventuelle) visite annuelle dans l’établisse-
ment. Le choix des tuteurs et l’organisation de
la formation relèvent de l’IPR vie scolaire qui
constitue aussi l’équipe des formateurs char-
gée des regroupements.
Si le tuteur reçoit une indemnisation pour sa
charge, le chef d’établissement d’accueil lui

n’a rien et en plus voit ses tâches s’alourdir sen-
siblement surtout pour ceux qui exercent en
ZEP ou dans des gros lycées (et si vous y ajou-
tez l’arrivée d’un nouveau gestionnaire...), son
adjoint étant parti de l’établissement souvent
deux à trois jours par semaine. Le CEA est en
fait le véritable artisan de la formation pro-
fessionnelle du stagiaire tout au long de l’an-
née et accompagne sa « mue » en personnel de
direction. On ne dira jamais assez l’importance
de la bonne entente entre chef et adjoint(s)
pour la bonne marche d’un établissement et la
réussite de la formation.
J’ai connu pour ma part un autre type de for-
mation où nous étions détachés six mois et
vaguement rattachés à un établissement mais
qui avait l’inconvénient d’empêcher une véri-
table implication personnelle et l’absence d’une
véritable formation professionnelle. La for-
mation actuelle a corrigé ces défauts mais elle
rend très difficile la vie des stagiaires, surtout
la première année et aussi celle des chefs
d’établissement d’accueil.
Une réflexion s’impose sur l’amélioration de
cette formation mais aussi sur les nouvelles
voies de recrutement en dehors du concours,

Formation des stagiaires personnels de direction
En tant que chef d’établissement j’ai travaillé ces dernières années

avec deux adjoints qui étaient stagiaires en formation

et j’ai également rempli les fonctions de tuteur pour un troisième.

D O S S I E R
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depuis la signature du protocole par le syndi-
cat majoritaire :
• vivier élargi aux fonctionnaires issus d’autres
administrations que celle de l’Éducation natio-
nale qui, sans formation spécifique, sont déta-

chés pour trois ans et immergés dans des éta-
blissements ;
• recrutés par liste d’aptitude, théoriquement
aptes (selon quels critères ?) dès le départ, et
pas toujours bénéficiaires d’une formation.

Nous attendons donc que vous nous fassiez
part de vos attentes, de vos remarques et
de vos contestations sur la formation et le
recrutement.

Marc Lecoq

Après votre nomination, vous serez reclassés
dans le corps des Personnels de Direction. Ce
classement dépendra du mode de recrutement
et de votre situation dans votre ancien corps.

RECLASSEMENT
DES « REÇUS CONCOURS »
Agrégés devenant personnels de direction
Les agrégés reçus au concours sont nommés
dans la première classe des personnels de direc-
tion... Ils accèdent ainsi au même échelon, au
même indice et en conservant la même ancien-
neté que dans la situation précédente
Certifiés
Les certifiés et assimilés (professeurs d’édu-
cation physique, des lycées professionnels, des
écoles, les conseillers principaux d’éducation et
les conseillers d’orientation psychologues) accè-
dent à la deuxième classe.
Le reclassement se fait à l’échelon de la
deuxième classe d’indice immédiatement supé-
rieur à celui obtenu dans l’ancien corps avant
reclassement. À l’exception du reclassement
d’un fonctionnaire issu du second échelon des
certifiés au second échelon de la deuxième
classe des personnels de direction ou d’un col-
lègue professeur au 11e échelon des certifiés
qui se feront sans report d’ancienneté, tous
les reclassements se font en conservant l’an-
cienneté (dans l’échelon précédent) acquise.
Par exemple M. Dupont qui était PLEP au
6e échelon (indice 466) avec 1 an 6 mois d’an-
cienneté se retrouvera en 2e classe des per-
sonnels de direction au 5e échelon (indice 538)
avec 1 an 6 mois d’ancienneté dans sa nou-
velle catégorie.
Les certifiés et assimilés « hors classe » d’une
part, et les directeurs de centre d’information
et d’orientation, d’autre part, ont le même
déroulement de carrière en 7 échelons. Le
reclassement de ces personnels se fait selon
le même principe à indice immédiatement
supérieur. Pour les quatre premiers échelons
l’échelon d’arrivée dans la deuxième classe des
personnels de direction se fait en majorant de
cinq degrés dans la nouvelle grille l’échelon de
départ de l’ancienne et en conservant l’an-
cienneté acquise. Par exemple M. Durand qui
était au 2e échelon de la hors classe des certi-
fiés avec 1 an 6 mois d’ancienneté d’échelon, à

l’indice 559 sera reclassé dans la 2e classe des
personnels de direction, au 7e échelon à l’in-
dice 566 avec 1 an six mois d’ancienneté. À
partir du 5e échelon le reclassement se fera au
10e échelon (indice 695). L’ancienneté acquise
dans l’échelon de départ ne sera conservée
que dans la limite de 6 mois pour les « par-
tants » du 5e échelon, elle sera majorée de 6
mois, dans la limite de 2 ans six mois pour les
« partants » du 6e échelon et majorée de 2 ans
6 mois, dans la limite de 4 ans six mois pour les
« anciens » du 7e échelon de la hors-classe.
Les partants des 6e et 7e échelon dont l’indice de
départ impliquait une rémunération supérieure
à celle de fin de carrière en 2e classe conser-
veront leur rémunération à l’indice antérieur à
laquelle, bien sûr s’ajoutera la bonification indi-
ciaire liée à la nature de leur établissement
d’accueil et à leur fonction.
Professeurs d’enseignement général
de collège
Les PEGC ainsi que les AE et les CE d’éducation
physique et sportive (classe normale) sont
reclassés à partir du 5e échelon de leur corps
d’origine à indice immédiatement supérieur en
conservant l’ancienneté acquise. Par exemple
un PEGC au 7e échelon classe normale à l’indice
433 sera reclassé au 3e échelon de la 2e classe
des chefs d’établissement soit à l’indice 447 en
conservant son ancienneté acquise.
Les PEGC hors classe ainsi que les CE d’édu-
cation physique (hors-classe) des trois pre-
miers échelons sont également reclassés à
l’échelon d’indice immédiatement supérieur
dans leur nouveau grade. Ceux d’entre eux qui

étaient au 4e échelon des PEGC et CE hors
classe indice 538 sont ainsi reclassés au 6e éche-
lon de la 2e classe des chefs d’établissement
(indice 566) si leur ancienneté dans leur corps
d’origine était inférieure ou égale à 2 ans ; dans
le cas où leur ancienneté dans l’échelon était
supérieure à 2 ans, les intéressés seraient
reclassés au 8e échelon (indice 616) sans ancien-
neté. De la même façon les reclassements des
personnels des 5e et 6e échelon des PEGC hors
classe se font, respectivement, au 9e et 10e éche-
lon de la 2e classe des chefs d’établissement
sans report d’ancienneté.
Les PEGC et CE d’éducation physique et spor-
tive (classe exceptionnelle) au 1er échelon (indice
611) sont reclassés au 9e échelon de la 2e classe
des chefs d’établissement (indice 661) en conser-
vant l’ancienneté acquise. Les autres reclas-
sements se feront au 10e échelon de la 2e classe
(indice 695). Les personnels dont l’indice de
départ est supérieur à celui de la fin de carrière
de la 2e classe des chefs d’établissement gar-
deront le bénéfice de leur indice de départ.

PERSONNELS RECRUTÉS
PAR LISTE D’APTITUDE
Ils sont classés dans la 2e classe des personnels
de direction à l’indice égal ou directement supé-
rieur à leur indice dans le corps de départ. Ils ne
conservent l’ancienneté acquise dans leur
ancien corps que dans la mesure où l’augmen-
tation de traitement obtenue est inférieure à
celles à laquelle ils auraient pu prétendre lors
d’un changement d’échelon dans leur ancienne
situation.

PERSONNELS RECRUTÉS
PAR DÉTACHEMENT
Ils sont classés dans la 2e classe des personnels
de direction à l’indice égal ou directement supé-
rieur à leur indice dans le corps de départ. Ils ne
conservent l’ancienneté acquise dans leur
ancien corps que dans la mesure où l’augmen-
tation de traitement obtenue est inférieure à
celles à laquelle ils auraient pu prétendre lors
d’un changement d’échelon dans leur ancienne
situation. Ils concourent pour l’avancement
d’échelon dans le corps des personnels de direc-
tion avec l’ensemble des personnels de ce corps.

Michel Velay, membre du BN

D O S S I E R

Reclassement
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L’adjoint, les textes et l’exégèse
Rôle, lettre de mission, évaluation

1. L’article 10 du décret n° 85-924 du 30 août 1985
(RLR 520-0)
• Le chef d’établissement est secondé dans ses
taches pédagogiques, éducatives et administra-
tives par un adjoint nommé par le ministre de
l’Éducation nationale ou l’autorité académique
habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par
le directeur adjoint de la section d’éducation spé-
cialisée
Le chef d’établissement peut déléguer sa signa-
ture à son adjoint.
En cas d’absence ou d’empêchement, le chef d’éta-
blissement est suppléé par son adjoint, notam-
ment pour la présidence du conseil d’administra-
tion, de la commission permanente de
l’établissement. Toutefois, la suppléance
n’a pas d’effet sur l’exercice des fonctions
d’ordonnateur.
• En cas d’absence ou d’empêchement du
chef d’établissement, l’autorité acadé-
mique nomme un ordonnateur suppléant
qui peut être son adjoint, soit le chef d’un
autre établissement.
2. La note de service n° 86-117 du 14 mars
1986 (RLR 810-1)
Le proviseur adjoint est seul habilité à sup-
pléer le proviseur chef d’établissement. Il
l’assiste dans tous les domaines, qu’il
s’agisse d’animation et d’organisation péda-
gogiques, de direction de l’établissement, des
relations avec les différents personnels, les élèves,
les parents, les autorités locales, départemen-
tales ou régionales.
« Pour être mieux préparé à toutes ces tâches, il
a connaissance de toutes les instructions et de
toutes les informations relatives à l’évolution du
système éducatif et à la vie de l’établissement ; il
participe aux journées de formation et d’infor-
mation organisées par les autorités académiques
à l’attention des proviseurs. Ainsi il peut être en
mesure, en toutes circonstances, de suppléer le
chef d’établissement. En cas d’absence prolongée
de ce dernier, il peut être désigné comme ordon-
nateur suppléant sur décision du recteur de l’aca-
démie ».
« Le proviseur adjoint est directement associé à
l’établissement de la notation de l’ensemble des per-
sonnels d’enseignement, d’éducation et du secré-
tariat administratif ».
Le protocole d’accord relatif aux personnels de
direction cosigné par le ministre de l’Éducation
nationale et le SNPDEN reprend, dans ses grandes
lignes, les termes du statut du 11 avril 1988 qui sti-
pule que les adjoints appartiennent au corps des
personnels de direction.
3. L’article Il du protocole indique :
Le chef d’établissement est secondé par des

fonctionnaires nommés par le ministre en
charge de l’Éducation nationale ou par l’auto-
rité académique habilitée à cet effet, relevant
de statuts distincts et intervenant chacun dans
des domaines de compétences spécifiques,
conformément à l’article 10 du décret 85-924
du 30 avril 1985.
L’adjoint, qui appartient au corps des person-
nels de direction, constitue avec le chef d’éta-
blissement la direction. Il seconde le chef d’éta-
blissement dans ses tâches pédagogiques,
éducatives, et administratives, il le supplée en
cas d’absence ou d’empêchement, et le chef
d’établissement peut lui déléguer sa signature.

Le gestionnaire qui appartient aux corps de l’ad-
ministration scolaire et universitaire constitue
avec le chef d’établissement et son adjoint l’équipe
de direction de l’établissement.

La lettre de mission

La lettre de mission au chef d’établissement
« élaborée de façon transparente après un dia-
gnostic par la direction et un dialogue entre le
chef d’établissement et la hiérarchie acadé-
mique et adressée au chef d’établissement par
le recteur d’académie. Rédigée dans un souci
d’accompagnement, elle fixera des objectifs
au chef d’établissement ».

La lettre de mission à l’adjoint « sera établie
par le chef d’établissement à son adjoint, en étroite
collaboration avec lui et en cohésion avec sa propre
lettre de mission ».
Il convient de relire avec attention l’annexe Il, éva-
luation des personnels de direction.
L’évaluation a un double objectif : « apporter à
ces personnels, l’aide, l’accompagnement et la
valorisation de leurs pratiques qu’ils sont en droit
d’attendre de la hiérarchie de proximité, inspecteurs
d’académie et recteurs et permettre aux opérations
de gestion collective et individuelle qui impliquent
comparaison et action discriminante (promotions,

mutations) de se dérouler dans un contexte d’ob-
jectivité quant aux critères retenus et de transpa-
rence quant aux avis émis ». (Titre I-1).
« Le niveau de responsabilité qui est celui des per-
sonnels de direction et notamment des chefs d’éta-
blissement, leur appartenance à l’encadrement du sys-
tème éducatif, la place éminente qui est la leur [...] tout
cela plaide pour que leur évaluation soit de la res-
ponsabilité des recteurs d’académie » (Titre I-2).
« L’évaluation doit se faire dans la transparence et
se dérouler suivant une procédure contradictoire.
Son résultat sera porté à la connaissance des inté-
ressés et des commissions paritaires ; celles-ci
pourront être saisies de toute contestation indivi-

duelle relative à l’évaluation » (Titre I-3).
Les principes de l’évaluation, généraux,
valent pour le chef comme pour l’adjoint.
C’est le recteur, in fine, qui assume la res-
ponsabilité de l’évaluation, qui doit être
transparente, contradictoire et susceptible
d’appel devant les commissions paritaires
académiques et nationales.

Le chef d’établissement 
et l’(es) adjoint(s) n’ont donc 
qu’un seul et même supérieur 
hiérarchique : le recteur
Or, deux lettres de mission devraient être
délivrées : « Le chef d’établissement, en

étroite collaboration avec son adjoint, et avec
l’aide d’experts internes et externes à l’établisse-
ment (dont les corps d’inspection et notamment
les IPR-EVS) établit un diagnostic de la situation
de l’établissement (Titre II- 1-1). » À partir des élé-
ments de ce diagnostic, le recteur établit une
lettre de mission.
Des rapports d’étapes annuels sont prévus :
« Au bout des trois-quatre années fixées, une
évaluation formelle dans l’établissement permet
d’établir de façon contradictoire le degré d’atteinte
des objectifs, d’où découle l’appréciation des per-
formances de la personne évaluée » (titre II-2-3)
• La lettre de mission de l’adjoint « établie par le
chef d’établissement en étroite collaboration
avec son adjoint, cohérente avec sa propre lettre
de mission, comporte les domaines de délégations
du chef à l’adjoint ». Elle est « contresignée par
le recteur d’académie et détermine pour l’ad-
joint les objectifs à atteindre » (titre II-1-4).
Si lettre de mission il doit y avoir, il semble beau-
coup plus pertinent qu’une seule soit établie pour
le(s) Personnel(s) de Direction de l’EPLE en sui-
vant le protocole défini et qu’elle soit communi-
quée au Conseil d’Administration.
C’est une manière de renforcer la transparence
et la démocratie dans les établissements.

Luc Connet, membre du BN
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CORRESPONDANTS

ACADÉMIE(S) CONTACTS ACADÉMIE(S) CONTACTS

Aix Marseille Hugues ASPORD, collège 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 Cedex
04 50 89 36 20 – philippe.beuchot@ac-grenoble.fr

Besançon Didier BREMONT, collège H.-Wallon
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

Dom-Tom Gil RIVIERE, collège Sigave
BP 15, Nuku, 98620 Sigave, Futuna
clg.sigave@wallis.co.nc

Rouen Marc LECOQ, collège R.-Dufy
25, rue Dicquemare, 76600 Le Havre

Amiens 02 32 74 05 40 – marc.lecoq@ac-rouen.fr

Paris Nadine WAITER, collège G. Rouault
Dijon 3, rue du Noyer-Durand, 75019 Paris

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

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

Nice Jean-Loup MAGGLIOCCA, collège P.-Cézanne
620, av. De-Lattre-de-Tassigny, 83170 Brignoles
04 94 69 60 00 jmaggliocca@ac-nice.fr
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Orléans-Tours Solange MION, collège 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, collège mixte Capeyron
50, av. Bédat, 33700 Mérignac
05 56 47 01 06
lucienne.lagofun@ac-bordeaux.fr

Rennes Bernard ETIENNE, collège Les Livaudières
rue J.-Chapron, BP 581, 22605 Loudéac

Poitiers 02 96 28 05 49 – ce.0221509w@ac-rennes.fr

Nantes Michel BEIGBEDER, lycée Racan
9, avenue du Mans, 72500 Château-du-Loir
02 43 44 02 50 – michel.beigbeder@voila.fr

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

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

Lille Didier RIEZ, collège J.-Langevin-Wallon
Place Jean-Jaurès, 62160 Grenay
03 21 29 18 71 – didier.riez@ac-lille.fr

La rémunération principale est liée au grade. Elle est fonction de
la classe, de l’échelon dans la classe et est proportionnelle à un indice
défini par le tableau ci-après. Il y a trois classes ; dans l’ordre crois-
sant : deuxième classe, première classe et classe exceptionnelle. Vous
trouverez ci-après le tableau des échelonnements indiciaires aux-
quels vous pourrez prétendre en début de carrière. La deuxième
classe comporte dix échelons, la première classe onze.

La hors-classe comporte cinq échelons de l’échelle numérique et
les trois premiers chevrons de l’échelle lettre A. La valeur men-
suelle du point était de 4,44 € au 1er juillet 2005.

Les rémunérations annexes
La bonification indiciaire est une rémunération annexe, liée aux
fonctions exercées et à l’importance de l’établissement. Elle est
prise en compte pour la retraite et exprimée en points. Pour les

Échelonnement indiciaire Échelonnement indiciaire
de la deuxième classe de la première classe

Échelon Indice Échelon Indice
correspondant correspondant

1er 394 1er 399
2e 419 2e 435
3e 447 3e 477
4e 474 4e 517
5e 503 5e 553
6e 538 6e 592
7e 566 7e 634
8e 616 8e 683
9e 661 9e 733
10e 695 10e 782

11e 820

adjoints au chef d’établissement elle est de 50 points pour les éta-
blissements de première catégorie, de 55 points en deuxième caté-
gorie, 70 en troisième et 80 en quatrième.

Les indemnités
Les chefs d’établissement et adjoints perçoivent une indemnité de sujé-
tions spéciales (ISS). Pour les adjoints, elle représente annuelle-
ment 1 072,30 € en collège et en lycée professionnel. Pour les
adjoints exerçant en LEGT, elle est de 1 072,30 € dans les établisse-
ments des trois premières catégories, de 1102,66€ en quatrième caté-
gorie et de 1990,72 € en quatrième catégorie exceptionnelle. Elle est
versée chaque mois par douzième. Les chefs d’établissement per-
çoivent, en plus, une indemnité dite de responsabilité de direction (IRD).

Classement des établissements
Les établissements sont classés en cinq catégories en tenant
compte de la nature et de la taille de l’établissement. Pour
chaque type d’établissement les catégories sont déterminées
par un pourcentage selon le tableau suivant :
ce classement des établissements a des conséquences dans la
rémunération de leur personnel de direction.

Lycées Lycées
Catégories d’enseignement d’enseignement Collèges

gén. et techn. professionnels

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

RETRAITÉS Michel VELAY, 7, rue du Tumulus, 56680 Gavres, 06 71 91 98 74



12 Équipe de Direction Unitaire - Numéro 4 - juillet/août/septembre 2005

L A  V I E  D E S  R É G I O N S

Académie de Rennes

Une génération sacrifiée
Les collègues né(e)s en 1947, 1948 et 1949 consti-
tuent aujourd’hui une part importante du corps des Per-
sonnels de Direction. Nombre d’entre eux sont chefs
d’établissement depuis 15, voire 20 ans et plus. Ils
occupent majoritairement des postes d’au moins
3e catégorie, mais beaucoup n’ont accédé à la 1re classe
que depuis peu.

Pour bénéficier d’une promotion avant de prendre une
retraite « bien méritée » il leur faut muter une der-
nière fois :
• soit pour accéder à la hors-classe,
• soit pour obtenir un établissement de catégorie

supérieure,
• soit pour les deux.

Or, bien que le désastreux texte sur l’obligation de
mutation ait été assoupli, la progressivité passant à 9
et 11 ans... Il n’en demeure pas moins que son effet
mécanique aggrave l’effet d’étranglement naturel dû
au simple nombre de postulant(e)s.
On observe donc depuis trois ans un mouvement qui se
bloque et se réduit (sans parler de l’absence inad-
missible de critères « objectifs » dans certains cas),
d’où un déficit grave de promotion pour des Person-
nels de Direction.
Si on intègre enfin :
• la charge de travail qui s’est considérablement
accrue pour tous ces dernières années ;
• les nouvelles modalités de formation des Person-
nels de direction qui imposent à cette même généra-

tion d’accompagner tous les deux ans désormais les
premiers pas d’un(e) nouvel(l)e adjoint(e)… là encore
sans aucune compensation.

ON PEUT DONC BIEN PARLER D’UNE GÉNÉRATION
SACRIFIÉE, malgré les rodomontades d’un certain
secrétaire général national dont le bilan est bien
maigre.
Si rien n’est fait en terme d’assouplissement de ces
règles absurdes car trop contraignantes, dans deux ou
trois ans, au moment du départ des collègues
concerné(e)s, il n’y aura rien d’autre qu’un petit dis-
cours et une bonne poignée de main. C’est peu au
bout de 40 ans de dévouement.

Bernard Étienne

Académie d’Orléans-Tours

Revaloriser l’enseignement professionnel,
une injonction paradoxale

Consensus mou
On a coutume d’affirmer que l’on oriente vers le lycée
professionnel des élèves qui auraient « l’intelligence
de la main », une intelligence « non conceptuelle » ; et
l’on ajoute immédiatement qu’il est indispensable de
revaloriser l’enseignement professionnel.
Recette
Prenez une touche de réalisme : « on oriente ».
Ajoutez une pincée de démagogie: « ces élèves sont tout
de même intelligents ».
Terminez sur une proposition ambitieuse : « revaloriser
l’enseignement professionnel ».
Cuisinez toujours cette même recette, sans rien changer
sinon les mots.
Réalisme
« On oriente » : il est vrai que nombre de nos élèves de
LP ne nous rejoignent pas par vocation, mais animés par
le souci d’obtenir un diplôme, une qualification, un
métier… et suivent en cela les conseils que nous leur
avons prodigués, avec quelques raisons, au collège.
Nous constatons cependant la difficulté d’obtenir des
élèves qu’ils formulent un projet professionnel (un zest
ajouté à la recette ci-dessus lui donnera une tonalité nou-
velle cuisine, mais n’en changera pas le goût), ce qui
conduit à les orienter ; ils sont passifs ! et leurs parents,
de CSP défavorisées, ne participent ni aux réunions, ni
à la vie de l’établissement !
Nous, avec d’autres raisons tout aussi bonnes, encou-
rageons les bons élèves à s’orienter vers des formations
longues et générales, et trouvons le plus souvent un ter-
rain d’entente sur ce projet d’études avec des familles
bien informées.
Questions
Première série de questions, sur lesquelles il n’est pas
nécessaire de s’étendre tant les réponses sont connues:
pourquoi cet écart dans la nature et la constitution des
projets ? Quelle relation avec l’origine sociale ? L’école
élémentaire et le collège ont-ils eu les moyens de jouer
leur rôle « d’ascenseur social » ? L’école est-elle seule
concernée par le problème ?
Deuxième série de questions : est-il vrai que tous les
élèves viennent au LP par défaut ? N’est-ce pas ignorer
la réalité de l’orientation vers des sections très convoi-
tées (maintenance des véhicules automobile, électro-
technique, carrières sanitaires et sociales) ? N’est-il

pas permis d’affirmer que des élèves viennent par choix
positif vers des sections à l’image peu valorisée ? Une
observation fine de la réalité apporte à ces questions des
réponses qui contredisent notablement le premier
constat.
Démagogie et condescendance
« L’intelligence de la main », vous connaissez ? Sans
doute celle des chirurgiens, des dentistes, des violonistes,
des peintres… enfin celle de ces professionnels qui
assurent leurs mains contre les risques d’accident?! Non,
bien sûr, je plaisante !
Il y aurait donc l’Intelligence, tout court, et « l’intelligence
de la main » ? Et celle du pied pour le footballeur, celle
de l’oreille pour le mélomane… ? Pour éviter toute
dérive, arrêtons ici la liste des parties du corps fonda-
trices de professions et supports d’intelligences diverses!
Plus sérieusement, n’y a-t-il pas un profond mépris dans
le principe même de qualification des intelligences ; car
l’admettre, c’est admettre leur hiérarchie, et l’on n’aura
pas de difficulté à deviner l’ordre de classement, et ce
qu’il représente en termes de pouvoir.
Vous avez dit « intelligence non
conceptuelle » ?
Autre qualificatif, qui nous amène sur un sommet. Piaget
ne fixait-il pas comme étape ultime du développement
intellectuel le stade formel, défini comme aptitude à la
manipulation des concepts ?
Une telle expression peut se réduire à pas grand-chose
par la simple observation de la réalité ; un exemple pour
illustrer ce propos : le travail d’un élève de BEP Métiers
de la Productique Informatisée (ce nom fortement
décrié et fréquemment tenu pour l’explication de la
désertion de cette formation est un concept qui décrit
pourtant bien ce qu’elle est ; mais trouver un coupable
qui fait consensus évite de pousser l’analyse) sur
machine à commande numérique ; une telle activité
nécessite la maîtrise – ou sa conquête – de concepts
relevant de domaines extrêmement variés : mathé-
matiques (position d’un point dans l’espace), mécanique
(trajectoire, vitesses, efforts), technologie (blocage,
tolérances, propriétés des matériaux, caractéristiques
des outils), informatique (langage spécifique de la
machine, programme, variable), logique (anticipation
du résultat, répétition, itération).
Toute autre formation conduirait à des observations

équivalentes ; en fait, les formations professionnelles
sont remarquables par l’étendue et la diversité des
concepts utilisés, et leur capacité à décrire le réel : nous
sommes bien loin de l’indigence si souvent énoncée… par
ceux qui ont peut-être besoin de se sécuriser en s’attri-
buant l’Intelligence (évidemment conceptuelle, mais cela
va sans dire !).
Certes, l’appropriation des dits concepts par l’élève
peut paraître longue en regard du temps passé par les
« bons élèves » de l’enseignement général pour en assi-
miler (en principe) un plus grand nombre, d’une com-
plexité sans doute supérieure, dans une présentation plus
analytique ; cependant leur construction, s’appuyant
sur l’activité concrète et la maîtrise des savoir-faire, est
à la source des valeurs de l’enseignement professionnel.
Revaloriser l’enseignement
professionnel, une ambition ?
Certainement pas ; plutôt une injonction paradoxale ; en
effet, une telle proposition contient sa contradiction en
elle-même : l’employer revient à affirmer la préalable
dévalorisation de cet enseignement ; c’est donc une
course sans fin, puisqu’à chaque répétition, la dévalo-
risation est posée en principe, ainsi que l’échec de
toutes les actions entreprises jusqu’ici et censées la faire
reculer.
La schizophrénie nous guette ? Changeons de registre,
et essayons de cerner les valeurs dont l’enseignement
professionnel est porteur ; la place nous manque pour
aller plus avant, mais une rapide énumération pourra nous
ouvrir quelques pistes: construction active des concepts,
aller-retour permanent entre savoir-faire et théorisation,
expérimentation de la relation à autrui en situation de
production, collaboration entre pairs, collaboration
élève-professeur, développement de l’autonomie,
pluri/interdisciplinarité, découverte de l’entreprise (le
monde du travail, c’est aussi l’école!), facilitation de l’in-
sertion professionnelle…
Encore un mot : il est question ici de l’enseignement pro-
fessionnel, pas de l’apprentissage! vous aviez compris !
Dans son courrier du 6 juin, le « nouveau » ministre
passe de la pommade aux personnels de direction,
mais oublie les bacs pros, les BEP et les CAP ; nous voici
prévenus : les LP n’existent pas, ils ne sont même plus
côtés en bourse.

Louis-Claude Tordella
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Inégalité homme/femme

L
a loi Fillon aura pour consé-
quence l’appauvrissement des
retraités, avec des baisses de

pensions qui pourront aller jus-
qu’à 1/3, du fait des règles rela-
tives à la durée d’assurance, à la
décote et à l’allongement de la
durée de cotisations. L’atteinte
portée au minimum Fonction
publique entraîne une baisse d’en-
viron 17 % pour les salaires les
plus faibles. Avec l’abandon de la
péréquation et de l’assimilation, la
loi introduit dans la fonction
publique une rupture entre
salaires et pensions et tourne le
dos aux principes de solidarité
intergénérationnelle.
Les femmes sont particulière-
ment pénalisées par cette loi.
L’allongement de la durée de
cotisation, et l’introduction de
la décote pénalisent lourdement
les carrières courtes, (entrées
tardives, après avoir élevé les enfants, interruptions pour les élever, pour
suivre le conjoint) et les temps partiels. Ces situations sont le plus fré-
quemment le cas des femmes.
L’indexation sur les prix est l’une des mesures qui pèsera fortement sur les
femmes ; si la pension évolue comme les prix, le pouvoir d’achat de la pension
est maintenu au niveau de départ. Cette « mesure technique » a un coût social
lourd : les retraités ne bénéficieront pas des fruits de la croissance, et s’ap-
pauvriront relativement au niveau de vie moyen (les autres revenus progres-

sant pendant la même période).
Sur la base d’une croissance
moyenne annuelle de 1,6 % du
salaire réel (hypothèse du COR), la
pension aura baissé relativement
au salaire moyen de 35 % en fin
de vie pour un homme et de
50 % pour une femme !
Pour les actifs actuels qui parti-
ront en retraite vers 2020, la
baisse de pension en fin de vie
sera de 44 % pour un homme et
de 57 % pour une femme.
L’appauvrissement sera plus
important en fin de vie pour les
femmes car elles vivent plus long-
temps, et il sera très élevé pour
les titulaires du minimum de la
fonction publique dont le pouvoir
d’achat sera gelé au moment de
leur retraite.
La remise en cause des bonifi-
cations aggrave encore la situa-
tion, puisque la possibilité de

bénéficier de droits dérivés se restreint sans que les droits propres des
femmes soient aujourd’hui suffisants.
S’abritant derrière la juridiction européenne, le gouvernement a modifié très lar-
gement le système. Pour les enfants nés avant le 31 décembre 2003 la boni-
fication est accordée sous réserve d’une interruption de l’activité. La loi écarte
donc les mères qui n’avaient pas d’activité professionnelle au moment de la nais-
sance de leur enfant. Un amendement gouvernemental avait repêché les mères
étudiantes, mais avec des conditions très restrictives.

Le bac n’est pas une marchandise

Mercredi 15 juin, les lauréats du concours de recrute-
ment de personnel de direction dans l’académie de
Rouen étaient réunis pour une première journée de for-
mation. À la surprise générale, l’animateur du stage
leur annonce à 12 heures que des représentants syn-
dicaux du SNPDEN-UNSA sont présents et qu’une infor-
mation va leur être dispensée dans le cadre du stage,
avec l’accord de l’IA-IPR EVS chargé de la formation.
Sachant en plus que le stage durait la journée entière

et que le déjeuner devait être pris en commun sur
place, il n’était guère possible de partir...
Plusieurs stagiaires indignés par cette façon de faire
peu démocratique ont alerté les autres syndicats :
SGEN (CFDT), I et D (FAEN) et SNUPDEN (FSU).
Certaines mauvaises habitudes sont décidément
tenaces en termes de confusion des genres et plusieurs
stagiaires, devant cette collusion, se posent dès main-
tenant des questions que beaucoup d’entre nous, plus

anciens, se posent depuis déjà bien longtemps...
Nous avions d’ailleurs lors d’une « commission Blan-
chet » manifesté notre souhait de voir la formation
offerte aux stagiaires abandonner certaines pratiques
et accueilli favorablement l’annonce de profonds chan-
gements notamment dans l’équipe d’animation.
Une lettre commune de protestation a été expédiée au
recteur qui a fait savoir sa désapprobation mais n’a pas
fait de réponse officielle.

Académie de Rouen

Heure d’information syndicale obligatoire
pour les lauréats

Les médias ont beaucoup parlé d’un pseudo-piratage
du site Internet de l’académie de Rouen samedi 2 juillet
par des lycéens reconvertis en « hackers » permettant
pendant quelques heures à des milliers de candidats
de connaître leur résultat et à certains de commencer
leurs révisions d’oral avec 2 jours d’avance... Si ceux-
ci l’ont su heureusement gratuitement, on ne peut
que s’interroger sur la volonté du ministère de différer
la publication des résultats pendant tout un week-
end, afin de permettre à des sociétés commerciales de

les vendre dès le lundi 4 juillet matin, « grâce au
concours des rectorats » par SMS ou sur des sites tels
que France-examen pour 3€ TTC. Une véritable escro-
querie alors que les mêmes informations sont dispo-
nibles en théorie au même moment sur les sites offi-
ciels !
Il en a été de même pour le DNB puisque l’Ins-
pection académique de Rouen a retardé l’affi-
chage des résultats dans les centres au vendredi
8 juillet à 14 heures alors que les familles les

avaient déjà dès le matin dans la presse locale ou
sur Internet.
Ces sociétés commerciales seraient liées par des
conventions de sous-traitance aux rectorats qui com-
mercialisent ainsi le travail de leurs services et tirent
profit de l’attente des résultats par les familles.
Il faut mettre fin à ces accords commerciaux et que le
service public d’Éducation soit le seul à dispenser aux
candidats une information fiable et gratuite.

Marc Lecoq

◗◗◗
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Le décret, au-delà du texte de la loi, impose que le congé (le congé de mater-
nité ou d’adoption suffit) ait été pris alors que la mère était fonctionnaire
(titulaire, stagiaire ou non-titulaire si la période correspondante a été validée).
Si l’enfant est né au cours d’une activité professionnelle relevant d’un autre
régime de retraite, alors c’est au titre de ce régime que les avantages familiaux
seront accordés. Pour les mères pluripensionnées, les deux années d’assu-
rance utilisées avec un salaire de référence faible (car déterminés sur les
salaires les plus anciens) et pour une courte durée
apporteront peu et certainement moins qu’une
annuité rapportée au traitement des six derniers
mois. Et certaines situations ne sont toujours pas
prises en compte. On peut citer les mères qui ont
adopté un enfant alors que le congé d’adoption
n’existait pas et qui ne peuvent donc justifier de l’in-
terruption d’activité.
Une circulaire récente restreint également les condi-
tions d’attribution puisque les enfants nés entre le
dernier diplôme obtenu et le concours ne seraient
pas comptabilisés !
Pour les enfants qui naîtront à partir du 1er janvier
2004 : il n’y a plus de bonification. Si elle ne cesse
pas son activité ou ne la réduit pas au moment de
la naissance de l’enfant, la mère, déjà fonctionnaire, n’aura qu’une majoration
de la durée d’assurance de 2 trimestres (seulement pour éviter ou réduire la
décote). Pour les mères (ou les pères) qui prennent un congé parental, une dis-
ponibilité, un temps partiel de droit, ces périodes seront décomptées comme si
elles avaient été travaillées à temps complet, dans la limite de trois ans par
enfant.
Si cette prise en compte est complètement légitime, on trouve derrière la
décision de restreindre les avantages apportés à la mère qui, par nécessité ou
par choix, poursuit à temps plein son activité professionnelle, le choix du mode

de garde privilégié par le gouvernement, celui de la garde par la mère, (réalité
actuelle), un modèle préféré à celui de la mère qui travaille.
La FSU estime nécessaire le maintien des bonifications pour enfants attri-
buées aux femmes afin de compenser les inégalités de carrière et de retraite
tant qu’elles existent. En effet, malgré une indéniable réduction, un écart
notable se perpétue entre hommes et femmes en termes de carrière, les rôles
de chacun restant fortement différenciés et les femmes assurant toujours l’es-

sentiel des tâches domestiques et des soins donnés
aux enfants.
Leurs carrières sont souvent moins abouties que
celles des hommes, elles partent donc avec des
indices plus faibles.
La FSU est intervenue sans relâche sur ces ques-
tions, pour faire prendre en compte toutes les situa-
tions qui excluent des mères des bonifications
(mères étudiantes, mères adoptives, mères en dis-
ponibilité pour suivre un conjoint, femmes élevant
les enfants d’un conjoint), et mettre en évidence les
effets généraux de la loi sur les retraites des
femmes.
Une pétition commune FSU/CGT/UNSA a réuni des
milliers de signatures, mais cela n’a pas suffi. Nous

avons lancé le 8 décembre une campagne nationale, pour obtenir des pouvoirs
publics la garantie de prise en compte de toutes les situations pour les mères
d’enfants nés avant le 1er janvier 2004, et la réouverture de l’ensemble du
dossier.
Avec ce document, et un nouveau courrier au ministre de la Fonction publique,
auquel nous avons demandé que les retraites fassent partie des discussions du
printemps 2005, nous souhaitons continuer à porter fortement ce dossier jus-
qu’à ce que nous obtenions des réponses satisfaisantes pour les femmes
concernées.
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Des femmes témoignent
La diversité des situations
2 = 0, Mme N. S.
S’est mariée avec un veuf qui avait 2 enfants. A adopté
ces 2 enfants et les a élevés. Aucun congé pris puisque
ceux-ci avaient à l’époque 1 et 6 ans. Avec la nouvelle loi,
aucun enfant ne lui sera comptabilisé, elle perd deux
annuités.

4 = 1, Madame DR
2 Enfants sont nés alors qu’elle était étudiante. Échec
au CAPEPS malgré la moyenne. Aucun des deux enfants
n’est pris en compte. Ensuite, un enfant né pendant une
période de MA à mi-temps. Les services de MA à temps
incomplet ne pouvaient être validés. Conclusion, le troi-
sième enfant n’est pas pris en compte.
Naissance d’un quatrième enfant alors qu’elle est
recrutée en tant que fonctionnaire. Conclusion : sur
quatre enfants, un seul est comptabilisé. Trois Annui-
tés perdues du fait des nouvelles règles.

Des exemples de courriers reçus
Mme E. B.
J’ai eu mon enfant alors que j’étais, la même
année, étudiante titulaire de la maîtrise pré-
parant le CAPES et salariée comme non-titu-
laire de l’Éducation nationale. Mon recrutement
dans la fonction publique est intervenu dans un
délai de 2 ans après l’obtention de mon dernier
diplôme, la maîtrise d’enseignement ès
sciences naturelles dont le contenu est indis-
pensable pour espérer réussir aux concours
CAPES/Agrégation en sciences naturelles.
En mai dernier, les services rectoraux de
Poitiers m’ont précisé que la bonification
pour mon enfant né en 1972 ne sera effective
que si je procède à la validation des ser-

vices auxiliaires à temps incomplet effectués à l’Édu-
cation nationale de 1969 à 1972.
Pour l’ensemble de ces services, j’ai aussitôt déposé
une demande de validation. Le coût financier de cette
éventuelle validation en fin de carrière, qui me per-
mettrait de profiter de la bonification d’un an pour
enfant, risque d’être très élevé et dissuasif.

Mme J. L.
Le DEDP que me transmet le rectorat de Créteil (DAS1)
ne prend en compte qu’un seul de mes jumeaux, soit une
bonification de quatre trimestres, au titre de l’article
L12 b.
J’ai adopté deux jumeaux le 11 mars 1991, j’ai bénéfi-
cié d’un congé d’adoption de 84 jours, je les ai élevés
plus de 9 ans (je les élève toujours, ils ont 17 ans).
Est-ce normal qu’une adoption multiple n’entraîne
qu’une seule bonification pour enfants ?

Des exemples de réponses
de l’administration
À Mme A. F., Nantes
« Vous demandez une bonification au titre de votre fils
Laurent, né le 28 mai 1974, en application de l’article
L12 b bis du code des pensions civiles et militaires de
retraite. (…) 
Votre fils Laurent est né le 28 mai 1974 au cours
d’une période d’études qui vous a permis d’obtenir un
diplôme et de préparer le concours de l’agrégation.
Mais cette naissance est néanmoins postérieure à
votre recrutement dans la fonction publique qui est
intervenue le 1er octobre 1972, lorsque vous avez été
nommée professeur certifiée stagiaire. Vous ne rem-
plissez donc pas toutes les conditions de l’article L12
b bis précité.
Aussi n’est-il pas possible de vous attribuer une boni-
fication au titre de cet enfant ».

À Mme M.-J. C.
« Au titre des articles L12 b et R13 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, l’in-
terruption d’activité pour chaque enfant doit
être d’une durée minimum de deux mois pour
permettre l’attribution d’une bonification.
En conséquence, un congé d’adoption en cas
d’adoption multiple devrait être au moins
égal à six mois pour ouvrir droit à une boni-
fication pour trois enfants.
Or Mme... a bénéficié d’un congé de 22
semaines, du 17 août 2000 au 17 janvier 2001.
Cette durée de cinq mois ne correspond pas
à une interruption de deux mois par enfant.
Dès lors, l’intéressée ne pourra obtenir
qu’une bonification de deux ans. »

Ce texte est emprunté à une étude de la FSU

La baisse de pension
en fin de vie sera

de 44 % pour
un homme et de 57 %

pour une femme
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SNUPDEN : BULLETIN D’ADHÉSION 2005-2006

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 :
SNUPDEN-FSU – 6, rue Brassens, 91080 Courcouronnes

sn      pden
SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES PERSONNELS DE D IRECTION DE L’ÉDUCATION NATIONALE

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 2005-2006
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