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Scrutin du 13 au 20 octobre 2011 

ACADEMIE DE LILLE 
Profession de Foi 

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

Les élus académiques snU.pden-fsu défendront l’application des mêmes principes pour tous, 
sans préférence et dans la transparence. Nous refuserons tout passe-droit. 

 
 

 
 
Il est indispensable de faire cesser la 
cogestion en place, préjudiciable à notre 
profession. 
Nous réclamons des barèmes objectifs et 
quantifiés, adaptés pour les promotions et 
mutations.  
Ils permettront à chacun d’avoir des 
références. Les différents critères définis 
permettront la transparence, limiteront la 
mise en concurrence malsaine des 
personnels de direction et éviteront les 
découragements nombreux surgissant en 
conséquence de ce qui se passe 
actuellement. 
Le snU.pden-fsu s’opposera à tout passe-
droit. 
Le rôle du commissaire paritaire est 
également d’informer ses collègues. Si les 
renseignements personnels doivent rester 
confidentiels, chacun doit avoir le droit de 
connaître les conditions dans lesquelles se 
déroulent les capa et chacun doit avoir 
connaissance des projets qui sont dans les 
cartons. 
Il est anormal, par exemple, de ne pas être 
collectivement prévenus des velléités de 
déclassements d’établissements ou des 
projets de regroupements.  
Il n’est plus acceptable de découvrir, après 
la rentrée, des listes connues par certains et 
ayant une incidence sur les mutations de 
tous.   

 
Conditions de travail  

 

La course contre la montre que nous vivons au quotidien 
pour répondre à toutes les injonctions, est inacceptable. 
Notre métier devient chaque jour de plus en plus à risques. 
La mise en œuvre précipitée des réformes, la restriction 
des moyens en personnels, accroissent les contraintes que 
nous subissons au quotidien.  
Les réductions importantes des effectifs de l’Education 
Nationale se répercutent directement sur nos conditions de 
travail : contractuels avec peu ou pas de formation, 
enseignants non formés en difficulté, peu ou plus de 
remplacements pour nos secrétaires, fin des CUI… Autant 
de facteurs qui alourdissent nos tâches au quotidien. 
Le snU.pden-fsu a été seul à s’opposer à la réduction d’un 
an de la formation des adjoints qui détériore les conditions 
de travail de tous… 
Le snU.pden-fsu LILLE s’engage à intervenir auprès du 
Rectorat ou des IA pour supprimer toute tâche dénuée de 
sens, inutile, redondante ou incohérente. 
 
Le snU.pden-fsu LILLE s’oppose à toute dégradation de 
nos conditions de travail [Fusions d’établissements, 
suppressions de postes d’adjoints,  ouverture permanente 
des établissements (souhaitée par les Collectivités 
Territoriales)]… 
 
 

Mutations, promotions...  
Les collègues sont ulcérés de constater chaque année les 
iniquités de traitements entre quelques-uns… et tous les 
autres… 
Les futurs commissaires paritaires  du snU.pden-fsu LILLE 
s’engagent à agir pour la transparence et l’équité  

Pour la défense de tous les personnels de direction 
 

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 LILLE. 



 
 
 
 
 
 
 

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 qui est plus que 
jamais nécessaire. Cette équité de traitement 
concerne également les adjoints, nous 
refusons la hiérarchie des fonctions, en 
donnant toute leur place aux adjoints.  
Nous ne demandons pas plus de pouvoir pour les 
personnels de direction. 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 et 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.  
Le snU.pden appartient à la FSU, fédération la 
plus représentative de la fonction publique et 
nous travaillons conjointement avec les 
syndicats FSU: des enseignants, des 
administratifs, des inspecteurs… ; car trop de 
personnels nous considèrent, à tort, responsables 
de la dégradation de l’Education Nationale 
Le snU.pden-fsu défend une conception de la 
direction des établissements qui correspond à ces 
valeurs. 
Nous sommes des personnels de direction de 
terrain, comme vous. Nous connaissons les 
mêmes difficultés et nous voulons que notre 
représentation syndicale change ! 
 

Du 13 au 20 octobre  
votez et faites voter  

snU.pden-FSU  
 

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 snU.pden réfute cette politique salariale et revendique 
une réelle revalorisation salariale prenant en compte 
l’évolution indiciaire POUR TOUS. 

Le syndicat qui défend l’égalité de 
traitement de tous les collègues. 

 
Le syndicat qui défend le service public de 

l’Education Nationale. 

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. 
Prenons l’exemple de l’instance de concertation, 
nommée « Commission Blanchet » : 
Savez-vous que les demandes de notre syndicat pour y 
participer sont restées sans réponse à ce jour.  
Qui, donc, a peur du snU.pden à Lille et pourquoi ??? 
 Les rencontres entre les autorités académiques et les 
représentants syndicaux concernent tous les personnels 
de direction. La teneur de ces instances de concertation 
doit-elle être réservée aux seuls membres de certains 
syndicats ? Notre conception n’est pas celle-ci.  
Tous les personnels de direction doivent pouvoir, 
sans restriction, participer à ces rencontres. 
Là où ils ont été élus, les représentants snU.pden ont 
mené une activité syndicale dynamique et reconnue 
(audiences, interventions, défense de collègues…) et sur 
Lille, nous avons pu apporter l’éclairage des personnels 
de Direction à la délégation de la FSU au CTPA.  
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. 

 
 
 
 
 
 Nos élus s’engagent à respecter le code de déontologie des commissaires 

paritaires du snU.pden-FSU et à exercer leur mandat en tant que représentants 
de l’ensemble des personnels de direction. 

 
Votez pour un syndicalisme 

qui lutte et se mobilise. 


