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D
ans cette période de doute et d’in-
certitude face à l’avenir (multipli-
cation des réformes dans le sec-

teur de l’éducation, menaces de plus en
plus grandes sur nos retraites —cf. à ce
propos le texte qui vient d’être voté à
l’Assemblée nationale renvoyant à 70 ans
l’âge de départ—, crise du système éco-
nomique, etc. la liste est longue) certains
nous disent : « Pourquoi un syndicat de
plus aux élections professionnelles ? Ne
vaudrait-il pas mieux resserrer les rangs
pour ne former qu’une organisation ultra
majoritaire ? »
Il n’a pas été simple de prendre la décision
de créer en 2002 un syndicat de person-
nels de direction. Mais, si nous l’avons
fait et que nous nous présentons aujour-
d’hui à vos suffrages, c’est que nous avons
une autre conception de l’unité, une autre
conception du syndicalisme et singuliè-
rement du paritarisme qui y est étroite-
ment associé au sein de la Fonction
publique de l’État.
L’unité des personnels de l’Éducation, la
Recherche, la Culture au sein d’une même
fédération permet de dépasser les cor-
poratismes pour envisager chaque métier
dans une complémentarité avec les autres
au service de la démocratisation du sys-
tème scolaire.
L’unité des personnels, c’est aussi la
recherche obstinée, par le débat et dans
l’action, des moyens de faire progresser
nos élèves et, par-delà, le service public
d’Éducation.
L’unité, c’est encore de permettre que
s’exprime un réel débat démocratique
dans notre profession.
L’unité, c’est enfin agir au quotidien pour
que tous ceux et toutes celles qui exercent
le même métier puissent le faire en tis-
sant des relations de confiance avec leurs
pairs dans un moment où l’administration
cherche à nous mettre en concurrence les
uns, les autres. De ce point de vue, les
conditions d’exercice du paritarisme sont
un des éléments centraux. En effet, lorsque
toute décision prise peut être expliquée,
alors la confiance mutuelle entre les agents
peut s’installer. Sinon, c’est de l’eau au
moulin de ceux qui, justement, ont intérêt
à ce que nous soyons divisés.
Le snU.pden-FSU, après sept ans d’exis-
tence, peut se présenter pour la première
fois aux élections professionnelles. Il pré-
sente des candidats et des candidates

dans les trois classes, qui montrent toutes
les diversités de notre profession : col-
lèges ou LGT et LP, chefs ou adjoints,
zones rurales ou zones urbaines, issus de
18 académies.
Elire des représentants du snU.pden-FSU,
c’est faire changer le déroulement des
commissions paritaires. Elire nos repré-
sentants c’est aussi  permettre au
snU.pden-FSU d’être présent dans les
groupes de travail institutionnels et donc

de faire entendre une autre voix, des exi-
gences plus fortes face à la dégradation de
nos conditions de travail notamment.
Alors, pour que la transparence et l’équité
puisse vivre au sein des organismes pari-
taires, gage du travail en commun des
personnels, votez et faites voter snU.pden-
FSU à la Commission Paritaire Nationale
et aux Commissions Paritaires Acadé-
miques.

Catherine Manciaux, Secrétaire générale

SUPPLÉMENT AU NUMÉRO 17
d’OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2008

Bourse du Travail – Place de la Libération,

93016 Bobigny Cedex. Tél. : 01 43 02 75 07

http://snupden.fsu.fr
Snupden@fsu.fr
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CODE DE DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES PARITAIRES
DU snU.pden-FSU 

Les commissaires paritaires snU.pden-FSU élu(e)s aux commissions académiques et natio-
nales des personnels de direction s’engagent devant l’ensemble de la profession dont
ils seront des représentant(e)s, à appliquer les articles du présent code de déontologie :
➧ Elles/ils s’engagent à ne jamais utiliser leur mandat afin de favoriser quelque

avantage personnel, professionnel ou syndical.

➧ Elles/ils œuvreront au quotidien pour :
➠ exiger la transparence et l’équité dans toutes les opérations administratives des
personnels de direction ; 
➠ défendre nos conditions de travail ; 
➠ protéger les valeurs du service public d’éducation.

➧ Elles/ils défendront les personnels de direction face aux pressions, à l’arbitraire (…)
et feront valoir leurs droits. 

➧ Elles/ils agiront en refus d’avaliser tout passe-droit.

➧ Tout personnel de direction pourra obtenir, sur sa demande, un entretien, avant une
réunion de la commission paritaire afin que son suivi individuel soit mieux assuré.

➧ Elles/ils prépareront en groupe de travail les réunions auxquelles ils/elles seront
convié(e)s (quand cela est autorisé).

➧ Elles/ils rendront compte de leurs actions et interventions après chaque réunion
de commission paritaire ou d’autres instances en respectant la confidentialité.

➧ Elles/ils refuseront toute discrimination basée sur le sexe, l’origine ou la religion
de la personne…

➧ Elles/ils défendront dans toutes les instances où elles/ils siègent la Laïcité de
l’École et de l’État.

➧ Elles/ils agiront sans relâche pour faire avancer les idées et propositions du
snU.pden-FSU et de la FSU.

➧ Elles/ils rechercheront à tout moment, dans l’intérêt des personnels de direction,
l’unité d’action avec les autres organisations syndicales afin de faire avancer les
revendications et les droits des personnels.

Avec vous, le snU.pden-FSU préservera
les intérêts de notre profession.

Pour une défense renouvelée des personnels de direction,
Pour la transparence et l’équité.

AIGLE Bernadette
Proviseure, LPO Aristide
Maillol, Perpignan (66), 

Montpellier

AUBATERRE Jean

BEUCHOT Philippe
Proviseur

Lycée Beaumont, 
Redon (35), Rennes

BOUYER Jeannette
Principale, Collège du Val

d’Ance, Saint-Anthème (63),
Clermont-Ferrand

CATHELOT Patrick
Principal, Collège des

Monts d’Arrée, Plounéour-
Menez (29), Rennes

COLLÉ Claude
Proviseure adjointe,

Lycée Lesven, Brest (29),
Rennes

GARNCARZYCK Igor
Principal, Collège Bellair, 

Thury Harcourt (14), 
Caen

JEGU Philippe
Principal-adjoint, Collège
Edouart Manet, Villeneuve

La Garenne (92), Versailles

JOLY Jean Christophe
Proviseur-adjoint,

Lycée Chartier, 
Bayeux (14), Caen

JULIENNE Jean-Michel
Principal, Collège Léopold

Sédar Senghor, Ifs (14), 
Caen

LAGOFUN Lucienne
Principale, Collège

Capeyron, Mérignac (33), 
Bordeaux

RIEZ Didier
Principal-adjoint,

Collège Langevin-Wallon,
Grenay (62), Lille

VIDAL André
Principal, 

Collège Gambetta, 
Cahors (46), Toulouse

LASSERE Jean-François
Principal, Collège de la

Faye, Condé en Brie (02), 
Amiens

LECOQ Marc
Principal,

Collège Dufy, 
Le Havre (76), Rouen

LONGHI Gilbert
Proviseur, Lycée Albert
Einstein, Sainte Geneviève
des Bois (91), Versailles

LUCIANI Catherine
Principale-adjointe,

Collège Evire, Annecy (74),
Grenoble

MANCIAUX Catherine
Proviseure, LP 

Jean-Baptiste Clément, 
Gagny (93), Créteil

MARQUERIE Corinne
Principale, Collège 

Stendhal, Toulouse (31), 
Toulouse

MION Solange
Principale, Collège Léger,

Vierzon (18), 
Orléans-Tours

PEYRONNET Claude
Principal, Collège Maurice 

Genevoix, Couzeix (87),
Limoges

PIPINO Jean-Charles
Proviseur, LP Cordier,

Tinqueux (51), 
Reims
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Proviseur adjoint,
Lycée Jacquard, Paris (75),

Paris
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Les opérations administratives des per-
sonnels de direction sont basées sur un
système injuste, préjudiciable à l’ensemble
de la profession.
Chacun peut observer que les mutations et
promotions ne reposent pas, comme on
voudrait nous le faire croire, sur des éva-
luations professionnelles et individuelles.
Cette opacité profite à quelques uns qui
font agir leurs appuis de différentes natures
et surtout à nos autorités qui exigent notre
servilité en pratiquant la menace à peine voilée
voire les rétorsions.
Le système actuel jette le discrédit sur toute la
profession. Certains de nos collègues qui obtien-
nent une mutation ou une promotion en arrivent
même à s’en excuser en disant qu’ils n’ont rien
fait de « spécial ».
Les commissaires paritaires actuels ne peuvent
exercer leur mandat car ils sont dans l’incapacité

d’expliquer pourquoi certains retraitables  sont
exclus d’un changement de classe, que d’autres
soient mutés sur des postes non demandés (en
cas de mobilité contrainte), que les seuls cri-
tères mentionnés dans les BO ne sont pas res-
pectés, que des « politiques » placent leurs amis…
Le snU.pden-FSU exige que des règles claires et
nationales prévalent pour les opérations admi-
nistratives des personnels de direction qui ne doi-

vent pas être moins bien considérés que les
autres professions par notre ministère.
Un barème basé sur un large accord de la
profession doit permettre à chacun de com-
prendre et vérifier que nous bénéficions
tous du même égard et de la légitime recon-
naissance de notre travail quotidien.
Le découragement d’un grand nombre
d’entre nous n’est pas seulement du à nos
mauvaises conditions de travail ; nous nous
rendons aussi compte à quel point notre

investissement quotidien n’est pas reconnu et
rémunéré à sa juste valeur et que certains
bénéficient de passe-droit. 
Les commissaires paritaires du snU.pden-FSU,
sur la base du code de déontologie joint, exi-
geront que les opérations administratives des
personnels de direction se déroulent dans la
transparence afin que nous soyons tous traités
avec équité.

Extrait du message du
Secrétaire général de la FSU

au congrès du snU.pden
(Rennes, mai 2008)

« […] Je tiens à réaffirmer combien l’en-
semble des personnels de l’Éducation a
besoin d’un syndicalisme capable de conduire
des luttes et en même temps d’être force de
propositions, un syndicalisme qui négocie
sans pour autant renoncer à agir, un syndi-
calisme capable d’acter et de conforter des
acquis. Ce syndicalisme, celui de la FSU,
vous le représentez parmi les personnels
de direction. 
Il est indispensable que le snU.pden réaf-
firme la nécessité que tous les personnels de
l’EN dépassent les oppositions catégorielles
où certains se complaisent et qu’ils se retrou-
vent ensemble autour de revendications
convergentes. »

VISITEZ LE SITE 
DE NOTRE SYNDICAT : 

http://snupden. fsu . fr

Accessible à TOUS les personnels de direction,
vous y trouverez des articles sur :

➧ Le métier

➧ La vie des académies

➧ Les conditions de travail

➧ Nos revendications

M É T I E R

Pour la transparence et l’équité
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Depuis des années les conditions et le temps de
travail sont au cœur des préoccupations des
personnels de direction. La charte de pilotage
devait favoriser leur amélioration.
Dans notre quotidien que vivons-nous ? Des
conditions de travail qui se dégradent du fait de
multiples causes :
➲ Une course aux réformes et une suite sans fin

d’annonces ministérielles. Réformes insuffi-
samment concertées, mises en œuvre dans la
précipitation, qui ne permettent pas un travail
de fond avec les équipes des EPLE. Autant
d’annonces qui mettent les personnels de
direction en première ligne face aux incohé-
rences de ces dispositifs. Les personnels de
direction doivent pourtant les dépasser, sou-
vent avec un sentiment de malaise, si ce n’est
de mal être, pour assurer le bon fonctionne-
ment des établissements.

➲ Des moyens humains en chute libre : ensei-
gnants et personnels administratifs. Les condi-
tions de travail des personnels de direction
subissent directement les conséquences de
ces restrictions. Augmentation des postes
partagés et des heures supplémentaires qui
rendent plus difficile la préparation de la ren-
trée. Augmentation du nombre d’emplois de
contractuels (enseignants et administratifs) ;
regroupement des agences comptables et
autres services qui les éloigne des établisse-
ments… Autant d’éléments qui accroissent
les contraintes de notre métier. 

➲ Une organisation administrative qui n’a pas
comme préoccupation de faciliter le travail des
personnels de direction : enquêtes, dossiers à
monter dans l’urgence, juxtaposition de pro-
cédures… Autant d’énergie déployée en vain
et de temps perdu.

➲ Enfin, la situation de l’établissement, placé
au cœur de relations complexes entre notre
autorité de tutelle et les Collectivités territo-
riales, accentue un mode de gestion incon-
fortable pour les personnels de direction.

Par notre action syndicale dynamique, nous
devons aboutir à la prise en compte de l’en-
semble de ces facteurs pour concrètement
améliorer les conditions d’exercice de notre
métier.
Nos rémunérations ont-elles pour autant été
revalorisées ?
Non, pas de revalorisation indiciaire, pas d’aug-
mentation significative du point d’indice. Au lieu
de cela une politique de la prime : « prime de
Noël » pernicieuse, qui marque fortement le
manque de considération de notre ministère
pour les adjoints et tente de diviser les per-
sonnels ; introduction d’une part de rémuné-
ration au mérite dans la prime attribuée aux per-
sonnels qui exercent dans les établissements
« Ambition réussite ». 
Nous refusons cette politique salariale et
exigeons une réelle revalorisation de nos
salaires prenant comme référence l’évolu-
tion indiciaire.

Conditions de travail
et rémunération 
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