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Scrutin 13-20 octobre 2011 

Pour  des  commissaires  paritaires  au  service  de  l’ensemble  des  personnels  de  direction. 
 

Nous   défendrons   l’application   des   mêmes   principes   pour   tous,   pour   l’égalité,   sans  
préférence et dans la transparence. Nous refuserons tout clientélisme. 

Conditions de travail et 
rémunérations 

 
La   course   aux   réformes,   la   mise   en   œuvre  
précipitée de nombreux dispositifs, la 
restriction des moyens en personnels 
enseignants et administratifs accroît les 
contraintes que nous subissons au quotidien : 
augmentation du nombre de personnels 
contractuels, souvent avec peu ou pas de 
formation, augmentation du nombre de postes 
partagés   d’enseignants   compliquant   la  
préparation de rentrée, regroupement de 
services qui les éloigne des établissements. 
Autant de facteurs qui alourdissent nos 
tâches. Dans ce contexte nous pouvons nous 
interroger sur le bilan de la charte des 
pratiques de pilotage : nos conditions de 
travail  ont-t-elles concrètement été 
améliorées? 
 
Le snU.pden-FSU   s’inscrit   dans   les  
revendications pour obtenir les moyens 
humains nécessaires au bon fonctionnement 
des établissements. 
 
Quelles évolutions de nos rémunérations ? 
Une politique de la prime IFRR 
(préalablement PFR), basée sur la mise en 
concurrence des personnels puisque dans le 
cadre   d’une   enveloppe   constante, en fonction 
des  résultats  de  l’évaluation  des  personnels. 
 
Le snU.pden-FSU réfute cette politique 
salariale et lutte pour obtenir une réelle 
revalorisation salariale prenant comme 
référence  l’évolution  indiciaire. 

Pour la défense de tous les personnels de direction 
 

Tous les personnels de direction doivent pouvoir être défendus face  aux  pressions,  à  l’arbitraire,  et  
accompagnés pour faire valoir leurs droits.  
Vous pouvez compter sur un appui sans faille du snU.pden-FSU. 

Votez et faites voter snU.pden-FSU 
 

 

Evaluation, mutations, promotion : 
pour  la  transparence  et  l’équité 

Nous agirons au sein des CAPA dans la  
transparence pour  l’équité  de  ces  procédures. 

Nous réclamons des barèmes objectifs et quantifiés, adaptés, 
pour   les   promotions   et   les   mutations.   C’est   la   garantie pour 
chacun  d’avoir  des  références. Lors des commissions paritaires 
et avec   l’ensemble   de   la   profession, nous agirons afin que les 
critères   appliqués   dans   l’Académie   de   Versailles pour les 
promotions soient améliorés. Un rééquilibrage entre les critères 
liés  à  l’ancienneté  et  ceux  liés  aux  résultats  de  l’évaluation  sont  
indispensables pour permettre des déroulements de carrière au 
bénéfice de chacun. Que des collègues partent en retraite sans 
accéder à la première classe nous semble inadmissible. 
La représentation syndicale actuelle, avec des syndicats qui 
prônent  la  cogestion  avant  l’action,  conduit  à  des  dérives  que  les  
collègues supportent de moins en moins. 
 
 
 Formations initiale et continuée 

Une formation de qualité est impérative pour les 
personnels de direction, que ce soit pour la formation 
initiale ou la formation continuée. Cette formation 
nécessite des moyens conséquents pour : 

- l’organisation  des  séquences  de  formation   
- former les personnels avant leur prise de fonction. 

Une formation de six mois préalable à la prise de 
fonction est nécessaire. 

Dans  la  situation  actuelle  d’une  formation  exclusivement  
en alternance le retour à une formation initiale pendant 
les deux premières années de la prise de fonction 
permettrait une organisation calendaire conforme aux 
exigences de formation. La charge de travail pour les 
stagiaires se trouvant en situation de formation en 
alternance se trouverait également mieux équilibrée et la 
position de formateur du chef  d’établissement  d’accueil  
confortée sans alourdissement excessif de la charge de 
travail. 
Cette fonction de formation reconnue au chef 
d’établissement  d’accueil  mériterait  d’être  reconnue  dans  
le régime indemnitaire. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la défense du service public de 
l’éducation  nationale  

dans le cadre de la  
fonction  publique  d’Etat 

 
Le snU.pden-FSU agit pour la défense du 
service  public  de  l’Education  Nationale. 
L’équité   de   traitement   entre   les   territoires  
(Régions, départements et villes) avec le 
maintien  d’un  cadre  national  est  plus  que  jamais  
nécessaire. Les projets de décrets ministériels en 
sont  l’illustration  manifeste.   
Nous refusons une conception managériale du 
métier, nous ne voulons pas être des recruteurs. 
Nous refusons la mise en concurrence des 
établissements et des personnels ainsi que la 
contractualisation  d’un  nombre  de  personnes  de  
plus en plus important. 
Nous agissons pour obtenir les évolutions qui 
nous permettent réellement de travailler en 
confiance et dans le respect des missions et des 
prérogatives de chacun, que ce soit avec les 
personnels des établissements, notre hiérarchie 
ou les collectivités territoriales. Ceci impose un 
pilotage qualitatif et pas seulement fondé sur des 
indicateurs statistiques quantitatifs. 
Le snU.pden-FSU défend une conception de la 
direction des établissements qui corresponde à 
ces valeurs. 

Pour une information accessible à tous les personnels 
 

 
Nous nous engageons à préparer ouvertement les 
réunions de travail auxquelles nous serons conviés 
ainsi qu’à  rendre  compte  à  l’ensemble  de  la  
profession. Ce principe sera appliqué à tous les groupes 
de travail auxquels nous participerons.  
 

évaluations, 
…rémunérations… 

 
Nous refusons que notre rémunération soit dépendante  
du « mérite » déterminé par les autorités rectorales.  
Voulez –vous être payé demain sur les bases de ce qui se  
passe pour les promotions et mutations actuellement ?  
Le snUpden réfute cette politique salariale et revendique  
une réelle revalorisation salariale prenant en compte  
l’évolution  indiciaire.   
 

Pour un pluralisme dans la représentation syndicale 
des personnels de direction 

 
Le pluralisme est source de démocratie et garant du  
bon fonctionnement de nos institutions.  
Ces élections professionnelles doivent vous permettre de  
diversifier la représentation des personnels de direction  
et  ainsi  d’enrichir le débat éducatif tout en marquant  
votre désapprobation du système en vigueur.  
 

13-20 octobre 2011 votez et faites voter 
snU.pden-FSU Versailles 

 
Attention, vote électronique. 

 
Votez pour un syndicalisme  

qui lutte et se mobilise. 
Un  syndicat  qui  défend  l’égalité  de  

traitement de tous les collègues. 
Un syndicat qui défend le service public de 

l’Education  Nationale 

Pour une alternative syndicale, au sein de la  
Fédération Syndicale Unitaire 

 
La FSU, par ses résultats aux élections professionnelles, est la 
fédération la plus représentative de la Fonction Publique d’Etat.    Le  
snU.pden-FSU   agit   dans   l’intérêt   des   personnels   de   direction   et   du  
service   public   de   l’Education   Nationale   au   sein   d’une   fédération   qui  
regroupe   l’ensemble   des   personnels   avec   lesquels   nous   travaillons   au  
quotidien.  
La F.S.U. affirme clairement ses valeurs. 
Nous affirmons un point de vue spécifique aux personnels de 
direction. Nous agissons également en convergence avec les autres 
catégories de personnels. 
Les luttes auxquelles a participé le snU.pden-FSU, dans notre 
Académie et au niveau national, en témoignent. 
Le snU.pden-FSU est représenté sur la liste FSU pour les élections à la 
Commission Technique Académique. 

Nos  élus  s’engagent  à  exercer  leur  mandat  en  tant  que  représentants  de  
l’ensemble  des  personnels  de  direction. 

 


