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En quelques mots…
 UN NUMÉRO À GARDER

 Bienvenue dans votre supplément 
« mémento », le numéro à garder sur 
le coin de votre bureau tout au long 
de l’année… Il s’efforce de répondre 
aux questions les plus fréquemment 
posées concernant votre carrière ou 
votre rémunération, mais reprend éga-
lement l’essentiel de ce qu’il faut savoir 
sur notre syndicat : la composition du 
bureau national et ses attributions, la 
liste des secrétaires académiques et 
départementaux, des commissaires 
paritaires, et les statuts ainsi que le 
règlement intérieur.

 PRENEZ ENFIN LE TEMPS

 Si vous êtes un de nos nombreux 
« nouveaux syndiqués » ou si vous 
ne l’avez pas fait depuis un moment, 
prenez le temps de lire enfin ou de 
relire nos statuts : ils sont le reflet de 
nos valeurs, ces valeurs qui guident 
notre action syndicale au quotidien, 
et nous permettent de « garder le 
cap » dans le tourbillon de l’actualité. 
Quant à la (re) découverte du règle-
ment intérieur, elle vous permettra de 
constater comment, au fil des années, 
s’est construit un fonctionnement 
démocratique qui permet à chacun 
de jouer son rôle dans le débat syn-
dical, depuis le souci de représenter 
toutes les catégories de collègues, 
adjoint ou chef, actif ou retraité, 
jusqu’à la volonté de renforcer dans 
les instances la présence du « sexe 
le moins représenté ». Si l’on en croit 
le Bilan social publié par le ministère, 
nous sommes plutôt au-dessus de la 
moyenne dans ce domaine !

 TROUVEZ LE MEILLEUR 
 INTERLOCUTEUR

 Si vous savez déjà qui vous dési-
rez contacter, vous trouverez bien sûr, 
comme à l’accoutumée, les coordon-
nées complètes de chacun dans ce 
bulletin. Cependant, il n’est pas tou-
jours évident de savoir à qui s’adresser 
pour obtenir directement une réponse. 
Pour toute question concernant :

• Votre adhésion : Joëlle Torres et 
Sylvie Mugerin, secrétaires au siège, 
vous répondront par téléphone ou mail ;
• Votre carrière, promotion ou 

mutation : prenez contact avec le 
commissaire paritaire qui représente 
votre académie. Il ou elle est le plus 
à même de connaître les situations 
particulières, en ce qui concerne les 
postes vacants par exemple ;
• La retraite : c’est Philippe Girardy 
(phildan.girardy@free.fr), notre spé-
cialiste au bureau national, qui vous 
dévoilera les subtilités des derniers 
textes.
• Le fonctionnement de votre 
département/académie : le secrétaire 
départemental ou académique.
• Le domaine juridique : posez votre 
question sur le forum, dans l’espace 
réservé à cet effet. Vous y trouverez 
souvent rapidement des réponses à 
des questions précises. Si votre ques-
tion est plus complexe, adressez-la par 
mail à la cellule juridique qui prendra 
le temps de la traiter de façon plus 
approfondie. Le Recueil juridique (bon 
de commande disponible page 50 et 
sur le site) est également une ressource 
précieuse.

 Et, bien sûr, pour toutes les autres 
questions, par mail ou téléphone, 
Isabelle Poussard et Patrick Cambier, 
personnels de direction permanents.

 VOTRE RÉFÉRENCE :
 LE SITE INTERNET

 Vous retrouverez tous les élé-
ments de ce mémento sur le site qui 
est aujourd’hui votre première source 
d’information : consultez régulièrement 
les actus ; surfez au travers des pages ; 
plongez-vous dans la rubrique « docu-
mentation » constamment tenue à jour 
par Valérie Faure ; utilisez le moteur de 
recherche ou posez votre question sur 
le forum… Plus de 9.000 collègues 
syndiqués peuvent vous répondre !

 Les actualités, avec les derniers 
titres. L’intégralité de l’article apparaît 
en cliquant sur « en savoir plus » à la 
fin, et les archives sont accessibles en 
cliquant sur le titre principal en haut.

 Les menus
• Actions et mots d’ordre : pour tout 
retrouver rapidement, et à jour, concer-
nant les mots d’ordre nationaux.
• L’espace pro : l’espace profession-
nel est réservé aux adhérents et n’ap-
paraît pas sur la page d’accueil tant 

Florence DELANNOY
Bureau national
Communication, site
et Direction

florence.delannoy@gmail.com

que vous n’êtes pas identifié. C’est 
dans ce menu que vous trouverez les 
services professionnels que le syndicat 
peut vous offrir, ainsi que les coordon-
nées de nos partenaires, mais aussi 
et surtout les fiches professionnelles, 
le calendrier de nos formations et la 
documentation, complètement réor-
ganisée et mise à jour pour permettre 
un accès facile à tous les textes dont 
vous pouvez avoir besoin.
• La réflexion syndicale : un accès 
par thème pour toutes les motions 
syndicales, utile notamment pour faire 
le tour d’une question avant de réflé-
chir à de futures motions de CSN ou 
de congrès, ou faire le point des prises 
de position du SNPDEN.

 L’ACCÈS AU SITE
 L’adresse est www.snpden.net/. 
Vous accédez ainsi à la page d’ac-
cueil, accessible à tous (adhérents 
et non adhérents) - qui vous offre 
un menu simplifié et l’essentiel des 
actualités. Comme le message 
d’accueil vous y invite, prenez 
l’habitude de vous identifier immé-
diatement (menu en haut à droite) 
pour accéder à l’ensemble des 
menus et des services qui vous 
sont réservés. Pour cela, il suffit 
d’entrer votre numéro d’adhérent 
et votre mot de passe. Les options 
de votre navigateur Internet vous 
offrent la possibilité qu’il soit 
enregistré une fois pour toutes. 
Lorsque vous êtes identifié, de 
nouveaux menus apparaissent et 
vous aurez accès à l’ensemble des 
services réservés aux adhérents : 
résultats des mutations, documen-
tation, carrière, partenariats, etc.

 ZOOM SUR… LE FORUM
 Ceux d’entre vous qui pra-
tiquent déjà découvriront un forum 
professionnel avec deux espaces, 
l’un public, ouvert à tous, l’autre 
réservé aux adhérents où tous 
les sujets pourront être abordés 
« entre nous ».
 Pour ceux qui découvrent, 
quelques explications :
 Un forum est un espace de 
discussions « en ligne », ouvert à 
tous ou accessible après inscrip-
tion. Son usage est aussi simple 
que celui du courriel mais l’avan-
tage est que l’on peut entamer une 
discussion avec plusieurs interve-
nants ou poser une question à 
l’ensemble des adhérents.



On bouge !
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L’indemnité de changement
de résidence

 RÈGLE GÉNÉRALE
 Le changement de résidence lié à une 
mutation donne droit, dans des condi-
tions bien précises, à une indemnisation. 
Celle-ci est composée de deux parties :
• les frais de déplacement de l’agent 

et de sa famille pour aller d’une rési-
dence administrative à l’autre ;

• le transport des meubles.

 Les formules de calcul données 
dans cet article concernent le transport 
des meubles. La famille de l’agent a 

droit à ces indemnités, de droit pour les 
enfants et ascendants à charge, sous 
condition de ressources pour le conjoint.

 AFFECTATION SUITE
 À CONCOURS OU LISTE
 D’APTITUDE (1re AFFECTATION)

 « Les candidats recrutés par 
concours ou après inscription sur liste 
d’aptitude en application des disposi-
tions de l’article 3 [ci-dessus] sont nom-
més en qualité de stagiaires et placés 
en position de détachement dans leur 
nouveau corps », article 9 du statut.
 Les personnels stagiaires ont droit à 
l’indemnité de changement de résidence.

 LORS DES MUTATIONS
 ULTÉRIEURES
 L’indemnité est versée aux collègues 
qui ont obtenu leur mutation :
• au terme des trois années passées 

dans leur premier poste puis au terme 
d’une occupation d’au moins cinq 
années dans le poste qu’ils quittent,

• ou de cinq années au cours des-
quelles il n’y a pas eu d’indemnisa-
tion. Cette condition de cinq années 
n’est pas exigée pour les mutations 
ayant pour effet de rapprocher des 
conjoints fonctionnaires (soit dans 
un même département, soit dans 
un département limitrophe).

 La clause de 3 ans dans le premier 
poste ne s’applique pas aux collègues 
en poste dans les DOM et les TOM (voir 
les textes correspondants).

 AUTRES CAS

  Peuvent par ailleurs percevoir 
l’indemnité de changement de résidence :
- les collègues touchés par une 

mesure de carte scolaire (suppres-
sion de poste ou fermeture d’éta-
blissement) ;

- les collègues réintégrés après un 
congé de longue durée ou de longue 
maladie, affectés, pour des motifs 
autres que l’état de santé, dans 
une commune autre que celle où ils 
exerçaient précédemment ;

- les collègues qui déménagent à 
l’intérieur de la zone de résidence 
et libèrent un logement concédé 
par nécessité absolue de service 
à la suite d’une mise en congé de 
longue maladie, de longue durée, 
de grave maladie ou de décès 
(dans ce cas, c’est le conjoint, le 
partenaire d’un PACS ou le concu-
bin qui perçoit l’indemnité – sous 
réserve de certaines conditions de 
ressources) ;

- au moment du départ en retraite, on 
perçoit une indemnité forfaitaire limi-
tée à la situation précédente (démé-
nagement à l’intérieur de la zone de 
résidence actuelle) quelle que soit le 
déplacement réel.

 Lorsque, dans un couple de fonc-
tionnaires, chacun des époux, des 
partenaires d’un PACS ou des concu-
bins dispose d’un droit à l’indemnité, la 
condition de ressources ne s’applique 
pas. Chacun perçoit l’indemnité forfai-
taire fixée pour un célibataire. Le volume 
prévu pour les enfants ou ascendants 
est attribué à l’un des deux.

 LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

 Les textes de référence pour un 
changement de résidence varient 
suivant trois situations :
- déménagement sur le terri-

toire métropolitain ou à l’inté-
rieur d’un DOM (décret 90-437 
modifié ; arrêté du 26 novembre 
2001) ;

- déménagement entre la métro-
pole et un DOM (dans un 
sens ou l’autre) ou entre deux 
DOM, Mayotte et St Pierre-
et-Miquelon compris (décret 
89-271 modifié ; arrêté du 
26 novembre 2001)

- déménagement entre la métro-
pole et une COM (dans les deux 
sens) (décret 98-844 modifié ; 
arrêté du 26 novembre 2001).

 L’ensemble de ces textes est 
consultable gratuitement sur : 
www.legifrance.gouv.fr
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 PAS DE REMBOURSEMENT 
 DANS CERTAINS CAS
• Mise en disponibilité d’office ou sur 

demande ;
• Déplacement d’office prononcé 

après une procédure disciplinaire ;
• Mise en congé parental.

 LA MOBILITÉ OBLIGATOIRE
 (Réf. : décret n° 90-437 du 28-5-1990 
modifié par le décret 2004-999 et circu-
laire 2004-217 du 3 décembre 2004)
 En son article 18, le décret prévoit 
une majoration de 20 % de l’indemnité 
dans certains cas et notamment celui 
de l’accomplissement des obligations 
de mobilité.
 La circulaire 2004-217 du 3-12-2004 
rappelle la nouvelle rédaction de l’article qui 
concerne explicitement des personnels qui 
mutent « par l’accomplissement des obli-
gations de mobilité prévues par un texte 
législatif ou réglementaire pour occuper 
un poste de même niveau ou pour accé-
der à un poste de niveau supérieur ».
 Le SNPDEN a revendiqué que cette 
majoration de 20 % soit appliquée dans 
tous les cas dès lors que notre statut 
nous fait obligation de mobilité.

MOTION DU
CONGRÈS DE LILLE

Indemnité spécifique
additionnelle
Eu égard aux blocages relatifs aux 
conditions réglementaires d’appli-
cation des indemnités de frais de 
changement de résidence, à l’ina-
déquation constatée du niveau 
financier de prise en charge de nos 
obligations statutaires de mobilité 
et de résidence, le SNPDEN-UNSA 
propose que soit instituée pour 
les personnels de direction une 
indemnité spécifique additionnelle 
de changement de poste ou de 
départ en retraite. […].

 Cependant, les services de la direc-
tion des Affaires financière en font une 
lecture restrictive :
 « L’article 18-8° du décret n° 90-437 
du 28 mai 1990 s’applique :

1. Dans les deux cas prévus à l’ar-
ticle 22 du décret n° 2001-1174 du 
11 décembre 2001 (statut particulier 
du corps des personnels de direc-
tion), dans la mesure où il s’agit 
d’une obligation pour les intéressés, 
à savoir, d’une part, à l’occasion de 
la mutation résultant de la demande 
qu’ils doivent effectuer au terme de 
sept ans d’activité dans le même 
emploi ; d’autre part à l’occasion de 
la mutation prononcée par l’adminis-
tration au-delà de neuf ans passés 
dans le même emploi, si la procé-
dure prévue à l’issue de la septième 
année n’a pas abouti ;

2. Lorsque la mutation intervient pour 
répondre aux obligations de mobilité 
prévues tant à l’article 18 qu’à l’ar-
ticle 19 du décret du 11 décembre 
2001 (les intéressés doivent avoir 
exercé leurs fonctions dans au 
moins deux postes différents pour 
être inscrits au tableau d’avance-
ment, d’une part à la 1re classe, 
d’autre part à la hors-classe de leur 
corps) ».

 EXEMPLE :
• Une principale qui mute après 7 ans 

d’ancienneté bénéficie de l’applica-
tion de l’article 18-8.

• Un lauréat concours qui mute au 
bout de trois ans bénéficie de cet 
article (deuxième poste lui permet-
tant d’obtenir les conditions de 
mobilité pour le tableau d’avance-
ment à la première classe) ;

• Un proviseur (deuxième poste de sa 
carrière) qui mute au bout de 4 ans 
ne bénéficie d’aucune indemnité.

Ces dispositions sont parfois 
encore refusées par certains rec-
torats. En revanche, des collègues 
ont pu obtenir gain de cause en 
citant ce texte. Il ne faut pas hési-
ter à s’y référer !

 Le décret 2004-999 n’a modifié que 
le décret applicable en métropole. Les 
règles de calcul n’ont pas été modifiées 
dans les autres textes.

 CALCUL DE L’INDEMNITÉ
 Dans tous les cas ci-dessous, l’in-
demnité « I » est majorée de 20 % si on 
est dans le cadre d’une mobilité obli-
gatoire, s’il s’agit d’une promotion (pre-
mière nomination dans le corps) ou s’il 
s’agit d’une mesure de carte scolaire.
 Elle est réduite de 20 % dans tous les 
autres cas, en particulier quand la muta-
tion est demandée par le fonctionnaire.
 Les frais de déplacement ne sont 
soumis ni à majoration ni à minoration.

• DÉMÉNAGEMENT SUR LE
 TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

 Cela concerne également les démé-
nagements à l’intérieur d’un DOM ; 
Mayotte et Saint Pierre-et-Miquelon 
sont assimilés à cette catégorie.

 Prise en charge des frais de trans-
port du mobilier

 Les frais de changement de rési-
dence sont remboursés au moyen 
d’une indemnité forfaitaire ; l’agent n’a 
donc pas à justifier du transport effec-
tif de son mobilier mais simplement du 
changement de sa résidence familiale.

 I = 568,94 + 0,18 (VD) si
 VD < ou = 5.000 ou
 I = 1.137,88 + 0,07 (VD)
 si VD > 5.000
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I = Montant de l’indemnité forfaitaire 
exprimé en euros ;

V = Volume du mobilier autorisé 
(14 m3 pour l’agent, 22 m3 pour 
le conjoint ou le concubin, 
3,5 m3 par enfant ou ascendant 
à charge) ;

D = Distance kilométrique séparant 
les deux résidences administra-
tives d’après l’itinéraire le plus 
court par la route.

 Prise en charge des frais de trans-
port des personnes

 Sur la base du tarif SNCF 2e classe 
ou selon taux des indemnités kilomé-
triques si utilisation du véhicule.

 À NOTER :
 Les frais de changement de rési-

dence pour le conjoint sont pris en 
charge si ses ressources person-
nelles sont inférieures au traitement 
minimum de la Fonction publique 
(indice INM 302) ou si la somme des 
revenus du couple ne dépasse pas 
3,5 fois ce traitement minimum.

- L’agent célibataire, veuf ou divorcé, 
ayant au moins un enfant à charge, 
bénéficie du volume prévu pour un 
agent marié (14 + 22 = 36 m3), dimi-
nué du volume prévu pour un enfant, 
soit 36 - 3,5 = 32,5 m3.

- L’agent veuf, sans enfant à charge, 
bénéficie du volume prévu pour un 
agent marié diminué de la moitié du 
volume attribué à un conjoint soit 36 
- 11 = 25 m3.

- En cas de décès de l’agent, l’indem-
nité versée au conjoint, au partenaire 
d’un PACS ou au concubin survivant 
est calculée en prenant en compte le 
volume prévu pour l’agent veuf avec 
ou sans enfant à charge.

SITUATION DES DÉPARTS
EN RETRAITE

L’indemnisation accordée à l’occa-
sion d’un déménagement à l’inté-
rieur de la résidence administrative 
(ou considéré comme tel) pour 
occuper ou libérer un logement 
concédé par nécessité absolue 
de service est calculée sur la base 
d’une distance kilométrique fixée 
forfaitairement à 5 kilomètres.

• DÉMÉNAGEMENT D’UN DOM
 VERS LA MÉTROPOLE ET
 RÉCIPROQUEMENT
 Cela concerne aussi les déménage-
ments entre DOM, à l’intérieur d’un DOM.

 Prise en charge des frais
 de transport du mobilier
 La formule est la suivante :

 I = 568,18 + (0,37 x DP) si
 DP < ou = 4.000
 ou
 I = 953,57 + (0,28 x DP) si
 DP > 4.000
 et < ou = 60.000
 ou
 I =  17.470,66 si le produit
 DP > 60.000

I = Indemnité en euros.
D = Distance orthodromique en kilo-

mètres entre l’ancienne et la nou-
velle résidence.

P = Poids en tonne fixé forfaitaire-
ment comme suit :

 1,6 t pour l’agent, 2 t pour le 
conjoint, 0,4 t par enfant ou 
ascendant à charge.

 Prise en charge des frais
 de transport des personnes
 L’agent a droit, pour lui et les membres 
de sa famille vivant depuis plus d’un an 
sous son toit, à la prise en charge des frais 
de déplacement. Elle est limitée au moyen 
le moins onéreux ou, lorsque l’intérêt du 
service l’exige, le plus adapté à la nature 
du déplacement. L’agent doit en outre 
fournir tous les justificatifs de paiements.

 Départ à la retraite
 L’agent qui part à la retraite peut 
prétendre au remboursement des frais 
de changement de résidence pour lui et 
les membres de sa famille s’il demande 
son rapatriement au lieu de sa rési-
dence habituelle, dans un délai de 2 ans 
à compter de la radiation des cadres.

• DÉMÉNAGEMENT D’UN POM
 VERS LA MÉTROPOLE ET
 RÉCIPROQUEMENT

 Cela concerne la Polynésie, la Nouvelle 
Calédonie et Wallis et Futuna. Les démé-
nagements vers ou en provenance des 
POM, ou entre POM ou à l’intérieur d’un 
POM sont concernés par ce paragraphe.

 Prise en charge des frais
 de transport du mobilier

 I = 365,88 + (0,07 x VD) si
 VD < ou = 110.000
 ou
 I = 564,07 + (0,04 x VD) si
 VD > 110.000

 Pour le conjoint ou toute personne à 
charge est ajoutée la même indemnité, 
divisée par 2.
D = Distance orthodromique ou l’iti-

néraire le plus court calculé par 
la route.

V = Volume en m3 défini forfaitairement 
(14 pour l’agent, 18 pour le conjoint, 
3,5 par personne à charge).

 Une indemnité supplémentaire est 
ajoutée dès que le changement de rési-
dence s’effectue entre deux lieux non 
reliés par la roue ou entre plusieurs îles 
d’un même territoire.

 Prise en charge des frais
 de transport des personnes
 Voir ci-avant pour les DOM.

 Départ à la retraite
 Voir ci-avant également.

NOTA BENE
Pour tous les cas particuliers, et 
même pour préciser les cas évoqués 
ici, il y a intérêt à consulter attentive-
ment les textes cités en référence.
Toutes les indemnités citées ci-des-
sus sont, bien sûr, conditionnées à 
l’accomplissement effectif du démé-
nagement (notamment pour les 
familles) dans des délais très précis. 
Certaines prévoient aussi une clause 
de remboursement en cas de prise 
de disponibilité ou de démission rap-
prochée. 
La complexité des calculs et des 
situations demande un examen très 
attentif des textes de la part des can-
didats à mutation. Il faut en particu-
lier être attentif aux délais minima de 
services qui ne sont pas identiques 
dans chaque cas.

Isabelle POUSSARD
Permanente

isabelle.poussard@snpden.net
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 LE LOGEMENT DU
 PERSONNEL DE DIRECTION

 Y A-T-IL OBLIGATION DE LOGER ?

 Oui.
 Cette obligation figure dans le statut 
(34 du décret 2001-1174 portant statut 
particulier du corps des personnels de 
direction) : « Sauf autorisation délivrée 
par le recteur, les personnels de direction 
sont tenus de résider sur leur lieu d’affec-
tation lorsqu’il s’agit d’un établissement 
d’enseignement ou de formation ».

 AURAI-JE OBLIGATOIREMENT
 UN LOGEMENT ?

 Non.
 Il est possible que le poste soit « non 
logé » pour deux raisons :
- il n’y a pas assez de logements 

dans l’établissement (cas d’éta-
blissements anciens ou de cités 
scolaires) ;

- le nombre de logements attribuables 
est trop faible (cas des petits établis-
sements).

 Mais, dans ces deux cas, le statut n’a 
pas prévu d’indemnité compensatrice.

 QUI ATTRIBUE LE LOGEMENT ?

 Le conseil d’administration propose 
– sur le rapport du chef d’établissement 
– la liste des emplois pour lesquels les 
titulaires bénéficient d’une concession 
de logement, ainsi que la consistance 
des locaux et des conditions financières 
concernant chaque concession.
 La collectivité territoriale (région 
pour les lycées ; département pour les 
collèges) délibère sur ces propositions ; 
son président accorde ensuite par voie 
d’arrêté la concession de logement.

 COMMENT PEUT-ON MODIFIER
 CETTE ATTRIBUTION DE
 LOGEMENT ?

 L’affectation du logement est liée à 
la fonction ; elle n’est pas nominative. 
Le conseil d’administration, même s’il 
en est informé, n’est pas appelé à se 
prononcer sur le nom du bénéficiaire 
mais uniquement sur la fonction qui 
ouvre le droit à en bénéficier.
 En cas de mutation de l’occupant, 
le nouvel arrivant bénéficie du logement 
laissé vacant par son prédécesseur sauf 
si, entre temps, la liste des logements 
attribuables a été modifiée sur proposi-
tion du conseil d’administration.

 PEUT-ON DEMANDER
 UNE DÉROGATION ?

 Oui.
 L’autorité académique (rectorat, 
IA) peut accorder exceptionnellement 
des dérogations à l’obligation de loger, 
après information de la collectivité ter-
ritoriale. Attention, la dérogation n’est 
pas un droit !

 PEUT-ON FAIRE RÉNOVER
 SON LOGEMENT ?

 Si aucun des textes réglementaires 
cités ci-dessus ne l’évoque précisé-
ment, il est cependant normal que le 
logement soit en état décent d’habita-
tion à votre arrivée. Cette question est 
à aborder avec le chef d’établissement 
et le gestionnaire, si possible avant l’en-
trée dans les lieux. La collectivité peut, 
elle-même, prendre en charge la réno-
vation ou déléguer à l’établissement des 
crédits pour cela. En revanche, il n’est 
pas possible de demander le rembour-
sement des frais que l’on a soi-même 
engagé !

Le logement de fonction
 Le logement de fonction suscite toujours des interrogations au moment de la prise de 
fonction. Le texte ci-dessous, résumé des questions les plus fréquentes, est basé sur le 
dossier de la cellule juridique « Les logements de fonction », paru en encart du Direction 163.
 Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du SNPDEN (espace « revue 
Direction »). Il est également, désormais, intégré dans le Recueil des chroniques juridiques 
du SNPDEN. Les lecteurs pourront s’y référer avec profit, notamment pour préciser tous les 
points et éclaircir les cas particuliers qui se présenteront à eux.
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 LES ASPECTS FINANCIERS
 LE LOGEMENT EST-IL GRATUIT ?

 La concession par nécessité absolue 
de service consiste en la fourniture gra-
tuite d’un logement nu. Sa valeur loca-
tive entrera dans le calcul des avantages 
en nature (imposables et inclus dans la 
base de calcul de la RAFP).

 DOIT-ON L’ASSURER ?

 Oui.
 Il faut l’assurer, bien sûr, comme toute 
résidence. Le logement, même s’il est 
dans un établissement scolaire, relève du 
régime général d’assurance des biens et, 
notamment, de la responsabilité civile. La 
responsabilité de l’usager ne peut donc 
être couverte par un contrat d’établisse-
ment ou par la collectivité.

 QUI PAIE LES CHARGES ?

 L’établissement paie les charges 
dans la limite du forfait annuel calculé 
par la collectivité. Il porte sur la fourniture 
de tous les fluides (eau, gaz, électricité 
- consommation et taxes comprises). 
Il peut être différent si le chauffage est 
collectif ou pas. Si la consommation 
excède le forfait, l’établissement établit 
une facture à l’intéressé. Les factures de 
raccordement aux réseaux (téléphone, 
internet, télévision) et la consommation 
sont à la charge de l’occupant, les taxes 
locales aussi (voir impôts).

 ET POUR LES IMPÔTS ?

 Déclaration de l’avantage en nature 
lors de l’établissement de la déclaration 
de revenus, en application de la note de 
service n° 2007-053 du 5 mars 2007, 
publiée au BO n° 11 du 15 mars 2007, 
qui précise l’évaluation de l’avantage 
en nature du logement en vue du calcul 
des cotisations de sécurité sociale de 
l’assujettissement à l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques (IRPP) et au 
régime de retraite additionnelle de la 
Fonction publique (cet avantage en 
nature est intégré au bulletin de salaire).

 PAIEMENT DES IMPÔTS LOCAUX :
 TAXE D’HABITATION, TAXE
 D’ENLÈVEMENT DES ORDURES
 MÉNAGÈRES

 Le logement de fonction est de facto 
la résidence principale du fonctionnaire, 
ce qui pose des problèmes notamment 
pour l’obtention de certains prêts. Voir 
la jurisprudence et le contentieux dans 
le dossier de la cellule juridique.

 LES CONTRAINTES
 LIÉES AU LOGEMENT
 Y A-T-IL D’AUTRES PERSONNES
 QUI SONT LOGÉES ?

 Oui.
 Les personnels de direction, de ges-
tion, d’éducation, de santé peuvent être 
logés par NAS (nécessité absolue de ser-
vice), les personnels TOS également mais 
par une procédure différente (les TOS 
dépendant de la collectivité). D’autres 
personnels de l’établissement peuvent 
bénéficier d’un logement par convention 
précaire.

 QUI PEUT RÉSIDER AVEC MOI ?

 La famille bien entendu. Mais 
l’extension trop large de ce terme ou 
la présence dans votre logement de 
proches en votre absence (prolongée 
bien sûr) peut être source de quelques 
problèmes (voir le dossier de la cellule 
juridique). Rappelons que, comme tout 
« locataire », il est attendu des rési-
dents de se comporter « en bon père 
de famille ».

 AI-JE DES OBLIGATIONS EN
 CONTREPARTIE DU LOGEMENT ?

 Elles ne sont pas précisément 
définies mais l’obligation d’assurer la 
sécurité des personnes et des biens 
implique une prise de responsabilité 
notamment hors du temps de présence 
des élèves. Elle peut amener le chef 
d’établissement à prendre toutes les 
dispositions afin de veiller à l’applica-
tion de cette obligation, par roulement, 
aux personnels logés par nécessité de 
service. Il faut noter que le SNPDEN a 
obtenu du ministère la publication d’une 
circulaire datée du 15 novembre 2006 
qui précise : « Dans une période où les 
missions et l’environnement des éta-
blissements scolaires connaissent des 
changements notoires, je tiens à rappe-
ler qu’il revient au chef d’établissement, 

comme le précise le décret n° 85-924 
modifié du 30 août 1985, de fixer les 
périodes d’ouverture et de fermeture de 
l’établissement en prenant en compte 
les missions de ce dernier. Cette déci-
sion doit être prise dans le respect des 
statuts des personnels, après concer-
tation avec ces derniers et consultation 
de la collectivité territoriale de rattache-
ment s’agissant des personnels dont 
elle assure la gestion. Elle sera portée 
à la connaissance des autorités et des 
collectivités territoriales ».
 Attention ! Le fait d’obtenir une déro-
gation ne dispense pas des obligations 
de service liées à l’emploi, le logement 
par nécessité absolue de service en 
étant une composante.

 NOTRE POSITION SYNDICALE
 UN LOGEMENT POUR TOUS

 À noter : cette revendication ne peut 
trouver sa légitime satisfaction de la 
part des collectivités territoriales que si 
les collègues occupent effectivement 
leur logement de fonction.
 Le SNPDEN demande notamment 
que les clauses statutaires (obligation 
de loger + mobilité) s’accompagnent 
des mesures suivantes :
- respect de normes de qualité des 

logements ;
- remise en état systématique du 

logement à chaque changement 
d’occupant ;

- prise en compte des frais réels 
engagés lors de tout changement 
de poste.

TEXTES DE RÉFÉRENCE :

- Code de l’Éducation, articles 
R.216-4 à R.216-19
- Code du domaine de l’État, 
articles A.91 à A.93, R.92 à R.104

Pascal BOLLORÉ
Secrétaire national
Commission « métier et 
questions juridiques »

pascal.bollore@snpden.net
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Olivier Dupas
Proviseur
Lycée des Flandres
Hazebrouck, académie de Lille

 Dans l’esprit de nos camarades, 
muter, c’est progresser en termes 
de carrière, de responsabilités, de 
compétences mais aussi de rému-
nération.

 Il est peut-être un peu ardu de se 
plonger dans le détail du calcul du trai-
tement mensuel aussi je vous propose 
un tableau qui présente l’évolution de 
la rémunération mensuelle de base en 
fonction de situations avant et après 
mutation, à classe et échelon constant.
 Ce document ne prend en compte 
ni l’éventuel avantage en nature, ni 
les rémunérations accessoires, ni les 
situations particulières (cité scolaire, 
établissement annexe, ordonnateur 
secondaire, intérim, éducation priori-
taire, etc.…).
 Deux tableaux sont proposés très 
proches l’un de l’autre, la cotisation 
MGEN, plafonnée à 120,33 euros 
constitue la seule variable.

 BIEN « CALCULER »
 SA MUTATION
 Un premier examen rapide montre 
qu’il n’y pas toujours progression. Ainsi 
un adjoint de lycée en 4e catégorie 
exceptionnelle, qui devient chef en 2e, 
perdra environ 60 euros par mois, soit 
720 euros par an. A cela peut s’ajou-
ter la perte de l’indemnité liée aux exa-
mens du bac et, éventuellement, des 
IPDG de la formation continue, d’ad-
joint d’UFA. Plus de responsabilités 
mais moins d’argent ! Rappelons qu’en 
2e catégorie, on trouve des collèges de 
630 élèves !

 CHEFS ET ADJOINTS
 La réduction de l’écart entre la 
rémunération du chef et celle de l’ad-

joint constitue, on le sait, l’un des man-
dats de notre syndicat. Observons que 
cet écart progresse avec la catégorie, 
avec un saut brutal à partir de la 3e 
catégorie dû à l’apparition de la NBI. 
Pour un personnel de direction de 1re 
classe au 11e échelon, cet écart varie 
de + 4,5 % en 1re catégorie à + 17,3 % 
en 4e exceptionnelle. Y aurait-il plus de 
proximité de fonction et de responsa-
bilité dans les petits collèges que dans 
les lycées de grande taille ?

 Notons que ce tableau est à jour 
des indemnités indexées sur le point 
d’indice au 1er juillet 2010 et qu’il 
deviendra obsolète lors de la mise en 
place de la PFR.

Bien « calculer »  sa mutation
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ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION MENSUELLE DE BASE EN FONCTION DES SITUATIONS AVANT ET APRÈS MUTATION

PERSONNEL
DE DIRECTION
DE 2e CLASSE
À L’ÉCHELON 10

MA SITUATION ACTUELLE

ADJOINT CHEF

1re

cat
2e

cat
3e

cat
4e cat

clg ou LP
4e cat 
LEGT

4e

except
1re

cat
2e

cat
3e

cat
4e cat

clg ou LP
4e cat
LEGT

4e

except

M
O

N
 P

R
O

C
H

A
IN

 P
O

ST
E A

D
JO

IN
T

1re cat 0 -19 -75 -112 -159 -286 -151 -226 -489 -643 -693 -934

2e cat 19 0 -56 -93 -140 -267 -132 -207 -470 -625 -675 -916

3e cat 75 56 0 -37 -84 -211 -76 -151 -414 -568 -618 -860

4e cat clg
ou LP* 112 93 37 0 -47 -174 -39 -114 -377 -531 -581 -822

4e cat LEGT 159 140 84 47 0 -127 8 -67 -330 -484 -534 -775

4e except 286 267 211 174 127 0 134 60 -203 -358 -408 -649

C
H

EF

1re cat 151 132 76 39 -8 -134 0 -75 -337 -492 -542 -783

2e cat 226 207 151 114 67 -60 75 0 -263 -417 -467 -709

3e cat 489 470 414 377 330 203 337 263 0 -155 -205 -446

4e cat clg
ou LP* 643 625 568 531 484 358 492 417 155 0 -50 -291

4e cat LEGT 693 675 618 581 534 408 542 467 205 50 0 -241

4e except 934 916 860 822 775 649 783 709 446 291 241 0

PERSONNEL
DE DIRECTION
DE 1re CLASSE
À L’ÉCHELON 11

MA SITUATION ACTUELLE

ADJOINT CHEF

1re

cat
2e

cat
3e

cat
4e cat

clg ou LP
4e cat 
LEGT

4e

except
1re

cat
2e

cat
3e

cat
4e cat

clg ou LP
4e cat
LEGT

4e

except

M
O

N
 P

R
O

C
H

A
IN

 P
O

ST
E A

D
JO

IN
T

1re cat 0 -19 -77 -116 -165 -295 -156 -234 -504 -659 -709 -950

2e cat 19 0 -58 -97 -145 -276 -137 -214 -485 -639 -689 -931

3e cat 77 58 0 -39 -87 -218 -79 -156 -427 -581 -631 -873

4e cat clg
ou LP* 116 97 39 0 -49 -179 -40 -118 -388 -543 -593 -834

4e cat LEGT 165 145 87 49 0 -131 8 -69 -340 -494 -544 -786

4e except 295 276 218 179 131 0 139 62 -209 -363 -413 -655

C
H

EF

1re cat 156 137 79 40 -8 -139 0 -77 -348 -502 -552 -794

2e cat 234 214 156 118 69 -62 77 0 -271 -425 -475 -716

3e cat 504 485 427 388 340 209 348 271 0 -155 -205 -446

4e cat clg
ou LP* 659 639 581 543 494 363 502 425 155 0 -50 -291

4e cat LEGT 709 689 631 593 544 413 552 475 205 50 0 -241

4e except 950 931 873 834 786 655 794 716 446 291 241 0

Évolution du traitement mensuel en euros.



La rémunérationLa rémunération
en détailen détail
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1Le classement des établissements
 LE CLASSEMENT
 DES ÉTABLISSEMENTS,
 UN ÉLÉMENT DE RÉFLEXION
 DANS VOTRE CONSTRUCTION
 DE CARRIÈRE

 L’actuelle procédure d’affectation 
des lauréats concours et détachés, 
c’est-à-dire la mise à disposition 
du recteur avant la nomination sur 
un poste, ne devrait pas changer la 
situation constatée depuis plusieurs 
années : la plupart des collègues, soit 
environ les 3/4, sont nommés dans 
leur académie d’origine. Cependant, 
il ne faut pas oublier que la mobilité 
est déjà largement pratiquée dans le 
corps des personnels de direction, en 
particulier parce qu’elle conditionne 
les promotions et, depuis le statut du 
11 décembre 2001, elle est formelle-
ment demandée au terme de 9 ans 
alors que votre carrière dépassera 
sûrement cette échéance. Vous serez 
donc, à un moment ou à un autre, 
appelé(e) à muter et donc votre pre-
mier poste sera inévitablement pris en 
compte…

 Dès lors se posera de façon encore 
plus aiguë un problème de stratégie 
dans votre déroulement de carrière : 
quel type d’établissement demander ? 
De quelle catégorie ? Tout de suite 
un poste de chef après un seul poste 
d’adjoint ? De façon générale, les collè-
gues se retourneront vers les cadres du 
SNPDEN qui connaissent les meilleures 
stratégies à suivre et tout particulière-
ment les commissaires paritaires aca-
démiques ou nationaux.

 CEPENDANT,
 ON PEUT DÉJÀ DRESSER
 QUELQUES CONSTATS

• En règle générale, on commence 
comme adjoint et on finit chef.

• Le premier poste de chef est plutôt 
dans un « petit » (en terme de BI) 
établissement, le dernier dans un 
plus « gros ».

• Le passage d’un type d’établisse-
ment à un autre est toujours pos-
sible mais la logique du parcours 
veut que l’on passe plus facilement, 
par exemple, d’un poste de principal 
adjoint à un poste de principal.

• D’autres règles de gestion se 
mettent en place au gré des poli-
tiques différentes de la direction de 
l’Encadrement : par exemple, actuel-
lement, aucun adjoint ne devient 
directement chef en 4e catégo-
rie. De la même façon, on devient 
aujourd’hui plus facilement proviseur 
de lycée en étant précédemment 
principal de collège ou proviseur de 
LP qu’en étant proviseur adjoint de 
lycée.

 CES CONSTATS
 PERMETTENT DE DONNER
 LES CONSEILS SUIVANTS

• Si l’éventualité se présente et que 
vous avez une certaine mobilité, 
privilégiez un établissement classé 
en 3e ou en 4e catégorie, voire en 4e 
exceptionnelle.

• S i  vous commencez comme 
adjoint(e) en 1re ou 2e catégorie, ne 
demandez pas l’impossible pour 
votre premier poste de chef ! Le 
ministère ne vous nommera pas 
chef d’un 4e ! Privilégiez plutôt un 
poste de chef d’un établissement de 
1re ou 2e catégorie ou alors deman-
dez un second poste d’adjoint dans 
un établissement plus important !

 Ainsi le classement des établis-
sements, du moins tel qu’il existe 
aujourd’hui (car la réflexion syndicale 
se poursuit sur ce sujet), doit-il être 
un des critères de votre réflexion pour 
construire votre carrière.

 En cas de déclassement, il faut 
savoir que les chefs et les adjoints, 
s’ils demeurent en fonction dans l’éta-
blissement, bénéficient pendant 3 ans 
du maintien de la bonification indiciaire 
précédente.
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 LES ÉTABLISSEMENTS SONT CLASSÉS DANS
 DES CATÉGORIES DÉTERMINÉES PAR DES POURCENTAGES

CATÉGORIES
TYPES D’ÉTABLISSEMENT

LYCÉES LP COLLÈGES

1re catégorie 22,5 % 17,5 %

2e catégorie 17,5 % 30 % 35 %

3e catégorie 22,5 % 27,5 % 32,5 %

4e catégorie 40 % 20 % 15 %

4e exceptionnelle 20 %

 LES ÉTABLISSEMENTS SONT CLASSÉS SELON UNE PROCÉDURE
 TENTANT DE CONCILIER LE QUANTITATIF (NOMBRE D’ÉLÈVES)
 ET LE QUALITATIF (CRITÈRES)

 Le classement des établissements se fait en 4 étapes
• La première étape consiste à leur attribuer d’emblée une catégorie minimale 

en fonction de leur nombre d’élèves, selon le tableau suivant :

LYCÉES LYCÉES PROFESSIONNELS COLLÈGES

NOMBRE D’ÉLÈVES CATÉGORIE NOMBRE D’ÉLÈVES CATÉGORIE NOMBRE D’ÉLÈVES CATÉGORIE

0-399 1re 0-399 1re 

0-749 2e 400-599 2e 400-699 2e 

750-999 3e 600-799 3e 700-999 3e 

1.000 et + 4e 800 et + 4e 1.000 et + 4e 

• Dans une deuxième étape, une fois ce premier classement brut effectué, la 
DGESCO surclasse d’une catégorie les établissements remplissant les critères 
qualitatifs arrêtés par le SNPDEN à son congrès de Toulouse, en mai 2000 : ZEP, 
enseignement professionnel et technologique industriel, hôtellerie, enseignement 
spécialisé, internat, STS ou CPGE, apprentissage. Pour bénéficier d’un surclas-
sement, il suffit d’un seul de ces critères à un collège, il faut 2 critères à un LP 
(sauf si le critère est ZEP ou internat : un seul suffit) et 3 à un LEGT.

• Troisième étape : le recteur réunit dans l’académie un groupe de travail sur ce 
sujet, « constitué par les organisations représentatives du personnel » et fait des 
propositions de modifications de classement ; c’est à cette étape que le travail 
syndical dans les académies est essentiel.

• Dernière étape : enfin, le classement est arrêté définitivement au niveau national 
par un groupe où le SNPDEN est majoritairement représenté.

 Le classement des établissements en vigueur depuis la rentrée scolaire 2010 est 
consultable dans le BO spécial n° 8 du 1er octobre 2009. Le nouveau classement 
2013-2016 est en cours et devrait paraître en septembre 2012. 
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2
 LA RÉMUNÉRATION PRINCIPALE EST LIÉE AU GRADE
 Elle est fonction de la classe et de l’échelon et s’exprime sous forme d’un indice (INM : indice nouveau majoré).

Valeur mensuelle brute du point d’indice : 4,6303 € (1er juillet 2010)

Valeur annuelle brute du point d’indice : 55,5635 € (1er juillet 2010)
 

 ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE

La rémunération

 ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE
 DE LA HORS-CLASSE

ÉCHELONS
INM AU

1er JANVIER 2011

6e A3 963

6e A2 916

6e A1 881

5e 821

4e 783

3e 734

2e 696

1er 658

 

 ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE
 DE LA 1re CLASSE

ÉCHELONS
INM AU

1er JANVIER 2011

11e 821

10e 783

9e 734

8e 684

7e 635

6e 593

5e 554

4e 518

3e 478

2e 436

1er 400

 ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE
 DE LA 2e CLASSE

ÉCHELONS
INM AU

1er JANVIER 2011

10e 696

9e 662

8e 617

7e 567

6e 539

5e 504

4e 475

3e 448

2e 420

1er 395
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 LA BONIFICATION INDICIAIRE (BI) La BI est liée à la catégorie d’établissement et à l’emploi occupé.

 Points attribués au titre de la BI mensuelle

ÉTABLISSEMENTS CHEFS D’ÉTABLISSEMENT CHEFS D’ÉTABLISSEMENT-ADJOINTS

4e catégorie 150 80

3e catégorie 130 70

2e catégorie 100 55

1re catégorie 80 50

EREA 120 -

 La BI notée ci-contre en INM (indice 
nouveau majoré) est soumise à retenue 
pour pension civile en vue de la retraite, 
sous réserve des dispositions de l’article 
8 du décret 88-342 du 11 avril 1988 modi-
fié par le décret n° 2002-87 du 16 janvier 
2002 qui bloque la liquidation des retraites 
sur la base de l’INM 1058 (lire encadré). 
Au-delà de cet indice, le montant de la 
BI est versé sous forme d’indemnité non 
soumise à retenue pour pension.

 Le décret du 16 janvier 2002 a fait passer le « butoir » de la hors-classe des professeurs agrégés (963) à la hors-classe 
du corps des IA-IPR (1058).

 Cette évolution considérable négociée par le SNPDEN, dans le cadre fédéral, permet à un nombre non négligeable de 
collègues de partir maintenant à la retraite avec un indice terminal égal à 1058.

 Le nombre de collègues en hors-classe représente 10 % du corps en 2010 (il était de 2 % en 2002).

 LES RÉMUNÉRATIONS ANNEXES
 LA NBI (NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE)

 Depuis le 1er janvier 1996, une nou-
velle bonification indiciaire, prise en 
compte et soumise à cotisation pour le 
calcul de la pension de retraite, est versée 
mensuellement au chef d’établissement. 
Son montant est en points INM.

ÉTABLISSEMENTS NBI CHEFS D’ÉTABLISSEMENT

4e catégorie exceptionnelle 80

4e catégorie 60

3e catégorie 40
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 COMBINAISON DE L’ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE, DE LA BI ET DE LA NBI 
 (Indices nouveaux majorés au 1er janvier 2011)

EMPLOIS CHEFS D’ÉTABLISSEMENT CHEFS D’ÉTABLISSEMENT-ADJOINTS

CLASSES ÉCHELONS 4e CAT 3e CAT 2e CAT 1re CAT 4e CAT 3e CAT 2e CAT 1re CAT

HORS- 
CLASSE

1er 808 788 758 738 738 728 713 708

2e 846 826 796 776 776 766 751 746

3e 884 864 834 814 814 804 789 784

4e 933 913 883 863 863 853 838 833

5e 971 951 921 901 901 891 876 871

6e A1 1031 1011 981 961 961 951 936 931

6e A2 1066 1046 1016 996 996 986 971 966

6e A3 1113 1093 1063 1043 1043 1033 1018 1013

1re 
CLASSE

1er 550 530 500 480 480 470 455 450

2e 586 566 536 516 516 506 491 486

3e 628 608 578 558 558 548 533 528

4e 668 648 618 598 598 588 573 568

5e 704 684 654 634 634 624 609 604

6e 743 723 693 673 673 663 648 643

7e 785 765 735 715 715 705 690 685

8e 834 814 784 764 764 754 739 734

9e 884 864 834 814 814 804 789 784

10e 933 913 883 863 863 853 838 833

11e 971 951 921 901 901 891 876 871

2e

CLASSE

1er 545 525 495 475 475 465 450 445

2e 570 550 520 500 500 490 475 470

3e 598 578 548 528 528 518 503 498

4e 625 605 575 555 555 545 530 525

5e 654 634 604 584 584 574 559 554

6e 689 669 639 619 619 609 594 589

7e 717 697 667 647 647 637 622 617

8e 767 747 717 697 697 687 672 667

9e 812 792 762 742 742 732 717 712

10e 846 826 796 776 776 766 751 746

 LES INDEMNITÉS
 Chefs d’établissement et adjoints perçoivent une ISS (indemnité de sujétions spéciales) et une IRD (indemnité de responsabilité 
de direction) dont les montants sont fonction de la catégorie de l’établissement. Elles sont versées mensuellement. En l’absence 
de poste d’adjoint, le chef d’établissement cumule les deux IRD. Ces indemnités sont, depuis 2005, revalorisées en fonction 
de l’évolution de la valeur du point d’indice. L’IF2R intégrera les ISS et IRD, revalorisées pour les collèges et LP en 4e catégorie, 
alignées sur les LEGT de 4e catégorie.

 ISS

ÉTABLISSEMENTS MONTANT MENSUEL NET

Personnels de direction en LEGT
(4e cat exceptionnelle)

407,91

Personnels de direction en LEGT (4e cat) 295,82

Personnels de direction sur autres postes/
catégories

240,06

 IRD

ÉTABLISSEMENTS MONTANT MENSUEL NET

Proviseurs en LEGT (4e cat ex) 173,80

Proviseurs-adjoints en LEGT (4e cat ex) 86,90

Proviseurs en LEGT (4e cat) 96,31

Proviseurs-adjoints en LEGT (4e cat) 48,15

Chefs sur autres postes/catégories 93,66

Adjoints sur autres postes/catégories 46,83

(Valeurs au 1er juillet 2010)
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 INDEMNITÉ DE SUJÉTION
 SPÉCIALE ZEP ET RAR

• L’ISS ZEP est versée au chef et à l’ad-
joint dans les établissements classés 
en ZEP. Son montant est de 1.155,60 
€/an, versée mensuellement (soit 
96,30 €/mois, au 1er juillet 2010).

• Une indemnité de sujétions spéciales 
RAR (établissements des réseaux 
« ambition réussite ») annuelle de 1.000 € 
a été annoncée en 2006 et confirmée 
dans le relevé de conclusions du 24 jan-
vier 2007. Le texte figure dans le décret 
2007-1682. Le texte annonce une modu-
lation suivant la manière de servir et la 
performance de l’établissement à partir 
de 2008. Le SNPDEN est opposé à cette 
clause liée à la « performance ».

 INDEMNITÉ
 D’ÉTABLISSEMENT ANNEXE

• Un chef d’établissement chargé de 
la direction d’un autre établissement 
perçoit une indemnité égale à 40 % 
de la BI liée à cet établissement.

• Lorsqu’un chef d’établissement dirige 
une cité avec plusieurs annexes, il doit 
percevoir une indemnité d’annexe pour 
chacune (40 % de la BI de chaque 
annexe). En effet, suite à une question 
posée par le SNPDEN, le directeur de la 
DAF a précisé, dans la circulaire C1 2004-
224 du 30 mars 2004, que « compte 
tenu de la charge non négligeable que 
représente la direction d’établissements 
annexés, chaque établissement annexé 
ouvre droit à une indemnité dont le mon-
tant est fixé à 40 % de la BI liée à l’éta-
blissement annexé. Je précise toutefois 
que seules des circonstances excep-
tionnelles peuvent justifier l’existence de 
plus de deux établissements annexés » 
(Direction 118, p. 18).

• La BI versée au chef d’établissement est 
celle de l’établissement le mieux classé.

 Exemple: la proviseure d’une cité 
scolaire avec un lycée en 2e catégorie 
et un collège en 4e catégorie bénéficiera 
d’une BI de 150 points et d’une NBI de 
60 points. Indemnité d’annexe : 40 % de 
100 points, soit 40 points.

 INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE

 Cette indemnité, dont les modalités 
d’attribution sont fixées par l’article 9 du 

décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 
modifié, était initialement destinée à com-
penser un coût de la vie plus élevé dans 
certaines zones géographiques. Son mon-
tant est calculé en appliquant au traitement 
brut un taux qui varie selon la zone territo-
riale dans laquelle est classée la commune 
où l’agent exerce ses fonctions.

 Trois zones d’indemnité existent :

• Zone 1 : taux à 3 % du traitement brut ;
• Zone 2 : taux à 1 % du traitement brut ;
• Zone 3 : taux à 0 % du traitement brut.

 Le dernier classement des communes 
dans les trois zones a été fixé par cir-
culaire FP/7 n° 1996 2B n° 00-1235 du 
12 mars 2001. Il est consultable sur le 
site de la DAF (le code d’accès doit être 
connu dans votre établissement : voir la 
gestion) : http://idaf.pleiade.education.fr/
fichiers/900/854/ZonesIR.html
 Le montant minimum de l’indemnité 
de résidence perçu par un agent exerçant 
ses fonctions en 1re ou 2e zone est celui 
afférent à l’indice majoré 298.

 Exemple : si une proviseure-adjointe 
de 2e classe, au 9e échelon, dans un éta-
blissement de 3e catégorie de Paris, a 
un INM de 732 et un taux de 3 %, son 
indemnité de résidence sera de 732 x 
4,6303 € x 0,03 = 101,68 €.

 AVANTAGES EN NATURE

 Liés au logement de fonction, ils 
figurent maintenant sur les feuilles de 
paie, CSG, CRDS et retraite additionnelle 
RAFP obligent. Le montant est constitué 
de la valeur locative (ou du forfait) et du 
montant des prestations en nature.

 INDEMNITÉ COMPENSATRICE

 Si votre INM est supérieur à 1058, 
vous percevez une indemnité compen-
satrice égale à : (INM-1058) x 4,6303 €.
 L’indemnité ne participe pas au calcul 
de la pension mais est prise en compte 
pour la RAFP (retraite additionnelle de la 
Fonction publique).

 Exemple : une proviseure hors-
classe, 6e échelon A3, dans un lycée de 
2e catégorie, INM 1063, percevra une 
indemnité compensatrice de (1063-1058) 
x 4,6303 € = 5 x 4,6303 € = 23,15 €.

 LA GIPA 2012
 La garantie individuelle du 
pouvoir d’achat (GIPA), introduite 
par le gouvernement dans la 
négociation sur les salaires de la 
Fonction publique, a été créée par 
le décret 2008-539, modifié par le 
décret 2009-567.
 Elle consiste en un versement 
d’une indemnité correspondant au 
différentiel entre l’inflation et la rému-
nération indiciaire d’un agent de la 
Fonction publique et ce, sur une 
période de référence déterminée.
 Elle concerne tous les agents 
rémunérés hors échelle B (donc 
les personnels de direction).
 Pour l’année 2012, les traite-
ments indiciaires pris en compte 
sont ceux des 31 décembre 2007 
et 31 décembre 2011.
 Si l’augmentation de traite-
ment entre ces deux dates est 
inférieure à l’inflation sur cette 
période, l’agent percevra l’indem-
nité G calculée comme suit :

G = INM de 2007 x 54,3753 x 1,065 
- INM de 2011 x 55,5635

 La variation d’indice entre ces 
deux dates devra donc être nulle 
ou faible pour bénéficier de la 
mesure. Seront aussi concernés 
les collègues de 2nde, 1re classe et 
hors-classe qui ont atteint l’éche-
lon terminal de ces classes, y 
compris ceux qui ont déjà bénéfi-
cié de cette mesure en 2011.
 La BI, qui est un élément 
accessoire du traitement, la NBI 
et toutes les autres indemnités 
sont exclues du calcul de cette 
nouvelle indemnité.

 SUPPLÉMENT FAMILIAL
 DE TRAITEMENT

 Le supplément familial de traite-
ment (SFT) est attribué aux agents 
publics ayant au moins un enfant à 
charge au sens des prestations fami-
liales. Les règles de liquidation du SFT 
sont fixées par les articles 10 à 12 du 
décret 85-1148 du 24 octobre 1985 
modifié.
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 PETIT NOTA BENE : cet article 
contient des références à des numéros 
de Direction plus anciens. Ils sont tous 
consultables et téléchargeables sur le 
site du SNPDEN : www.snpden.net, 
rubrique « DIRECTION ».

 Un dossier complet sur les reclas-
sements et le détail des calculs de 
rémunération a été publié dans le sup-
plément Bienvenue dans la fonction ! du 
Direction 198.

 QUESTIONS
 SOUVENT POSÉES
 LA BI ET LES CONGÉS
 DE LONGUE MALADIE

 L’arrêt en Conseil d’État n° 267479, 
pris le 17 juin 2005 précise qu’ « il 
résulte de ces dispositions que la boni-
fication indiciaire versée sous la forme 
de l’indemnité prévue à l’article 8 ne 
constitue pas un élément du traite-
ment. En revanche, elle n’a pas pour 
autant le caractère d’une indemnité 
attachée à l’exercice des fonctions.
 Elle constitue, eu égard à son 
objet et à ses modalités de calcul, une 
indemnité accessoire au traitement 
au sens de l’article 37 du décret du 
14 mars 1986 relatif notamment aux 
congés de maladie des fonctionnaires.
 Dès lors qu’en vertu des disposi-
tions combinées du troisième alinéa de 
l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 
portant dispositions statutaires rela-
tives à la Fonction publique de l’État 
et du deuxième alinéa de l’article 37 
de ce décret du 14 mars 1986, un 
fonctionnaire placé en congé de 
longue maladie conserve l’intégralité 
de son traitement auquel s’ajoutent les 
avantages familiaux et la totalité des 
indemnités accessoires, à l’exclusion 
de celles qui sont attachées à l’exer-
cice des fonctions ou qui ont le carac-
tère de remboursement de frais, cette 

indemnité prévue par l’article 8 du 
décret du 11 avril 1988 est maintenue 
en cas de congé de longue maladie ».
Il résulte donc bien de cet arrêt que la 
bonification indiciaire doit être versée 
au collègue en CLM (congé longue 
maladie) même si ce collègue est rem-
placé (cela est le cas dans quelques 
académies mais certaines continuent à 
la supprimer en cas de remplacement).

 DÉCLASSEMENT
 D’ÉTABLISSEMENT :
 LA CLAUSE DE SAUVEGARDE

 Un fonctionnaire ne peut voir la 
partie de son salaire, liée au grade, 
diminuer (sauf sanction disciplinaire). 
Lorsqu’un établissement est déclassé, 
une clause dite de « sauvegarde » per-
met aux collègues en poste de conser-
ver la BI précédente pendant 3 ans.
 C’est l’article 2 du décret 88-342 
du 11 avril 1988 : « Les chefs d’éta-
blissement et leurs adjoints, dont 
l’établissement a fait l’objet d’une 
mesure de déclassement, bénéficient, 
s’ils demeurent en fonction dans cet 
établissement et pendant une période 
de trois ans maximum, du maintien 
de la bonification indiciaire qu’ils 
percevaient antérieurement.
 Toutefois, la limite de trois ans n’est 
pas opposable aux chefs d’établisse-
ment et à leurs adjoints qui, à la date 
du déclassement de l’établissement, 
étaient âgés d’au moins soixante ans ».

 LA CLAUSE DE PÉNIBILITÉ :
 À PARTIR DE 55 ANS

 Lors d’une mutation dans un éta-
blissement de catégorie inférieure, une 
clause dite de « pénibilité » peut aussi 
s’appliquer sous certaines conditions.
 C’est l’article 3 du décret du 
11 avril 1988, modifié par le décret 
du 17 août 2005 : « Les chefs d’éta-
blissement et les adjoints en fonction 
en cette qualité depuis trois ans au 
moins dans un établissement classé 
en 3e ou en 4e catégorie, mutés sur 
leur demande dans le même emploi 
dans un établissement classé dans 
une catégorie inférieure à celle de leur 
établissement d’exercice, bénéficient, 
dans les conditions définies ci-après, 
du maintien de la bonification indiciaire 
qu’ils percevaient antérieurement.
 Les intéressés doivent être âgés de 
cinquante-cinq ans au moins à la date 
de leur mutation et justifier de quinze 
ans de services effectifs dans l’un des 
emplois de direction visés au présent 
décret.
 Le maintien de la bonification anté-
rieure est limité à une période de cinq 
années à compter de la date de la 
mutation ».

 Attention ! La clause de sauve-
garde et la clause de pénibilité ne 
s’appliquent qu’à la BI donc pas à 
la NBI ni aux indemnités ISS IRD et 
résidence !  
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3L’avancement
L’AVANCEMENT DE CLASSE
 UN PERSONNEL DE DIRECTION
 PEUT ÊTRE INSCRIT
 AU TABLEAU D’AVANCEMENT
 À LA 1re CLASSE :

• S’il a atteint le 6e échelon de la 2e 
classe ;

• S’il justifie de 5 années de services 
effectifs en 2e classe ;

• Si ses services ont été effectués 
dans au moins 2 postes dont 1, au 
moins, en établissement.

 Il y a donc une obligation de mobilité 
à remplir.

 UN PERSONNEL DE DIRECTION
 PEUT ÊTRE INSCRIT
 AU TABLEAU D’AVANCEMENT
 À LA HORS-CLASSE :

• S’il a atteint le 7e échelon de la 1re 
classe ;

• S’il justifie de 5 années de services 
effectifs en 1re classe ;

• Si ses services ont été effectués 
dans au moins 2 postes dont 1, au 
moins, en établissement.

 Il faut donc obtenir une mutation 
après avoir été promu en 1re classe pour 
remplir cette dernière condition.

Attention ! Le relevé de conclusions 
va modifier les conditions d’accès 
aux 1re et hors-classe : 6 ans d’an-
cienneté dans la classe + 1 poste 
(au lieu de 5 ans et 2 postes).

 L’AVANCEMENT D’ÉCHELON
• Le grade de personnel de direction de 2e classe comporte dix échelons.
• Le grade de personnel de direction de 1re classe comporte onze échelons.
• Le grade de personnel de direction hors-classe comporte six échelons.

 La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur, 
dans chaque grade du corps des personnels de direction, est fixée ainsi :

CLASSES ÉCHELONS DURÉE DANS L’ÉCHELON

HORS-CLASSE

1er 1 an 6 mois

2e 1 an 6 mois

 3e 2 ans

4e 2 ans

5e 3 ans

6e A1 1 an

6e A2 1 an

6e A3

1re CLASSE

(classe d’entrée pour les
sortants de concours C1)

1er 1 an

2e 1 an

3e 1 an

4e 2 ans

5e 2 ans

6e 2 ans

7e 2 ans

8e 2 ans

9e 2 ans 6 mois

10e 2 ans 6 mois

11e 

2e CLASSE

(classe d’entrée pour les
sortants de concours C2,

listes d’aptitude et détachés)

1er 1 an

2e 2 ans

3e 2 ans

4e 2 ans

5e 2 ans

6e  2 ans

7e 2 ans

8e 2 ans 6 mois

9e 2 ans 6 mois

10e 
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4La promotion de classe

 LA PREMIÈRE ÉTAPE :
 LA PARUTION D’UN DÉCRET
 AU BOEN

 À chaque nouvelle rentrée, très sou-
vent dans le dernier bulletin du mois 
d’août ou le premier du mois de sep-
tembre, paraît un décret qui fixe aux 
recteurs les modes d’établissement de 
la liste des personnels qui peuvent pré-
tendre à une promotion de classe (pré-
tendre ne revêtant pas le même sens 
qu’obtenir…).

 Vous n’avez donc rien à faire, c’est la 
division des personnels d’encadrement 
de votre rectorat qui établira la liste des 
personnels de direction qui satisferont 
aux conditions pour être promus. Cette 
opération est automatique.

 QUELLES SONT
 CES CONDITIONS ET QUAND
 POURREZ-VOUS LES REMPLIR ?

 Tout d’abord une précision est 
nécessaire : les règles actuelles sont 
encore valables pour la rentrée scolaire 
2012 et les promotions au titre de l’an-
née civile 2013. Mais elles vont changer 

dès la rentrée 2013 pour les promotions 
au titre de l’année scolaire 2014 et les 
suivantes. Je me contenterai donc de 
vous décrire les règles de promotion qui 
vous concerneront, c’est-à-dire celles 
qui entreront en vigueur à la rentrée 
2013.

 Pour être « promouvable », il faudra 
dorénavant justifier de 6 années dans le 
corps des personnels de direction, en 
qualité de stagiaire ou de titulaire, dans 
votre classe. Cette condition est néces-
saire, que vous prétendiez à la première 
classe (si vous êtes en seconde) ou à la 
hors-classe (si vous êtes en première). 
Il faut la satisfaire au cours de l’année 
de la promotion. Par exemple, à la ren-
trée de l’année n, vous prétendrez à la 
promotion de l’année n +1 et devrez 
donc satisfaire la condition des 6 ans 
au cours de l’année civile n +1.

 COMMENT PASSE-T-ON
 DE « PROMOUVABLE »
 À DÉFINITIVEMENT PROMU ?

 Tout d’abord, on calcule le nombre 
de promotions dans les deux classes 
pour chaque académie.

 C’est le nombre de « promou-
vables » qui va déterminer le nombre 
de collègues qui seront promus dans 
les deux classes.

 Pour chaque académie, le nombre 
de promotion en première classe est 
égal à 27,9 % des « promouvables » de 
la seconde classe. De même, le nombre 
de promotion à la hors-classe est égal à 
20 % des « promouvables » de la pre-
mière classe.

 C’est le SNPDEN qui a obtenu ce 
mode de calcul qui a permis d’augmenter 
fortement le nombre de promotions pour 
l’ensemble des collègues comme vous le 
verrez dans les graphiques qui suivent.

 Mais il existe une subtilité. Ces pour-
centages sont appliqués aux nombres 
de « promouvables » mesurés au 
31 décembre de l’année n. Quelle en 
est l’incidence ? Simplement que ces 
ratios s’appliquent à des volumes moins 
importants puisqu’en prenant la mesure 
au 31 décembre de l’année n ; n’est 
pas additionné aux « promouvables » 
le nombre de ceux qui le deviennent au 
cours de l’année n + 1. Bercy est inéga-
lable dans l’art de faire des économies… 
Mais ce mode de calcul s’applique à 
toute la Fonction publique.

 ET PUIS ON ÉTABLIT
 LA LISTE DES PROMUS

 Les recteurs connaissent alors le 
nombre de personnels qu’ils peuvent 
promouvoir dans les deux classes. Ils 
en établissent la liste et la soumettent 
à la commission administrative paritaire 
académique (CAPA) où siègent vos 
représentants. Des débats argumentés 
y ont lieu et des modifications peuvent 
être entérinées.

 PUIS LE FONCTIONNEMENT
 DIFFÈRE EN FONCTION
 DE LA CLASSE

 Pour la première classe, la liste 
arrêtée en CAPA est définitive. Notons 
quand même que les critères qui auront 
permis de l’établir sont précis et négo-
ciés dans un groupe technique qui 
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émanera de la commission administra-
tive paritaire nationale (CAPN) entre vos 
représentants et la direction générale 
des Ressources humaines.

 Pour la hors-classe, la liste remonte 
au ministère qui la soumet à la CAPN 
qui s’assure de l’équité entre académies 
et du respect des critères. Elle devient 
alors définitive.

 JE SUIS SUR LA LISTE
 DES PROMUS !
 À QUELLE DATE
 VAIS-JE APPARTENIR
 À MA NOUVELLE CLASSE ?

 Ces opérations se déroulent sur 
les quatre premiers mois de l’année 
scolaire. Le décret paraît au moment 
de la rentrée scolaire de l’année n ; la 
CAPN se tient juste avant les vacances 
de Noël. Vous serez dans votre nou-
velle classe immédiatement après ces 
vacances, c’est-à-dire au premier jan-
vier de l’année civile n + 1, et votre trai-
tement sera modifié en conséquence 

après une procédure de reclassement 
qui ne sera pas développée ici.

 ÉVOLUTION DES PROMOTIONS
 DEPUIS 12 ANS

 Précaution de lecture : ces promo-
tions sont celles obtenues suivant les 
règles en vigueur jusqu’au 1er janvier 
2013. N’oubliez pas qu’elles changeront 
après cette date.

 ANALYSE HORS CLASSE :

 2001 ➡ 2004
 Le nombre de promus augmente de 

façon sensible et continue depuis 
le nouveau statut de 2001 qui a fait 
passer le nombre de promus en 
hors-classe progressivement de 2 
à 8 % des promouvables avec des 
créations d’emplois en hors-classe 
conséquentes.

 2006
 Depuis cette date, le nombre de 

promouvables en hors-classe aug-
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1re classe : évolution du nombre de promus
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mente. Le calcul selon le ratio pro-
mus/promouvables permet d’avoir 
un nombre de promotions qui tient 
compte des effectifs actuels du 
corps des personnels de direction 
avec un pic de promouvables-retrai-
tables correspondant aux collègues 
nés entre 1948 et 1954.

 2010
 L’augmentation du nombre de pro-

motions se poursuit en rapport, bien 
entendu, avec le nombre de pro-
mouvables.

 2012
 Le nombre de promotions se stabi-

lise, en raison du maintien du vivier.

 ANALYSE 1re CLASSE :

 2001 ➡ 2003
 Au nombre de promus par création 

d’emploi dû au statut, celui dû au 
départ à la retraite, s’ajoute l’effet 
« aspiration » des promus en hors-
classe.

 2004 ➡ 2005
 Les promotions correspondent aux 

emplois laissés par les promotions 
en hors-classe et aux départs à la 
retraite de collègues en 1re classe.

 2007
 Dans une logique de ratio promus/

promouvables, la baisse du premier 
entraîne automatiquement celle 
du second, d’où une baisse de 72 
promotions. Bercy est passé par là 
avec une interprétation restrictive de 
la notion de « vivier » qui a été cal-
culé au 31 décembre 2006 et non au 
31 décembre 2007 (voir la définition 
de « promouvable ». À remarquer 
que c’est le mode de calcul appli-
qué à l’ensemble de la Fonction 
publique).

 2008 ➡ 2010
 Remontée significative du nombre de 

promus en rapport avec l’augmenta-
tion du nombre de promouvables.

 2012
 Le nombre de promotions baisse en 

lien avec la diminution du vivier.
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 À TITRE D’EXEMPLE, L’ANCIENNETÉ MOYENNE DANS LES FONCTIONS
 DE DIRECTION PAR CLASSE ET PAR ACADÉMIE DEPUIS 2010

ACADÉMIES
HORS-CLASSE 1re CLASSE

2012 2011 2010 2012 2011 2010

AIX-MARSEILLE 17,3 16,6 15,8 9,3 8,5 8,6

AMIENS 17,4 15,6 17,5 8,5 8,9

BESANCON 16,1 19,1 17,5 8,1 8,6 7,8

BORDEAUX 17,1 17,9 19,3 8,9 8,4 9

CAEN 14,8 12,8 16,8 8,9 7,7 8,1

CLERMONT-FERRAND 16,1 15,6 16,1 7,1 8

CORSE 16,0 16 15,7 9,7 8,6 8

CRETEIL 15,7 15 8,4 8,6 8,9 8,3

DIJON 12,4 15,1 14,8 8,0 8,3 7,9

GRENOBLE 17,6 17,4 18,2 7,7 9,2 8,1

GUADELOUPE 15,0 18,4 16,6 6,6 8,5 7,9

GUYANE 14,0 17,5 15,5 11,0 8 8,1

LILLE 18,3 18,2 17,3 9,5 8,8 8,1

LIMOGES 17,7 19,3 18,2 9,3 8,3 8,6

LYON 15,8 15,8 15,5 8,8 8,8 9,4

MARTINIQUE 12,0 16,8 15,8 8,8 8,3 8,3

MONTPELLIER 15,8 16,5 17,8 8,4 9,2 9,4

NANCY-METZ 16,4 15,3 16,9 8,9 8,6 8,7

NANTES 15,2 17,5 16,9 8,4 8,1 8,3

NICE 18,3 17,6 19,1 9,3 8,5 8,6

ORLEANS-TOURS 16,5 18,3 20,4 8,7 9,8 8,9

PARIS 16,4 16,7 17,6 6,6 7,6 7,8

POITIERS 16,4 18 18 9,3 8,5 9

REIMS 16,1 18,8 21,2 8,6 9,2 8,1

RENNES 16,3 16,5 16,8 9,3 8,1 8

REUNION 15,5 13,5 17,2 8,7 9 8

ROUEN 14,5 16 17,7 8,4 8,6 8,3

STRASBOURG 18,4 18,3 17,4 7,9 9,2 7,9

TOULOUSE 18,4 15,7 17 9,3 8,4 8,1

VERSAILLES 14,5 16,7 16,1 9,6 8,8 7,9

29e BASE 13,9 15,6 16,6 8,7 7,8 8,1

Éric GALLO
Commissaire
paritaire national

eric.gallo@snpden.net
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5Le reclassement en 1re et en hors-classe
 LE RECLASSEMENT EN 1RE CLASSE
 Dès leur nomination à la 1re classe, les collègues sont reclassés comme suit :

SITUATION EN 2e CLASSE  SITUATION APRÈS RECLASSEMENT DANS LA 1re CLASSE

ÉCHELON INM ANCIENNETÉ ÉCHELON INM ANCIENNETÉ

6 539 inférieure ou égale à 8 mois ⇒ 6 593  3/4 de l’ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

6 539 supérieure à 8 mois ⇒ 7 635 3/4 de l’ancienneté acquise au-delà de 8 mois

7 567 inférieure ou égale à 1 an 3 mois ⇒ 7 635 4/5 de l’ancienneté acquise majorés de 1 an

7 567 supérieure à 1 an 3 mois ⇒ 8 684 11/9 de l’ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois

8 617 inférieure ou égale à 1 an 4 mois ⇒ 8 684 13/16 de l’ancienneté acquise majorés de 11 mois

8 617 supérieure à 1 an 4 mois ⇒ 9 734 5/7 de l’ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois

9 662 inférieure ou égale à 2 ans 1 mois ⇒ 9 734 4/5 de l’ancienneté acquise majorés de 10 mois

9 662 supérieure à 2 ans 1 mois ⇒ 10 783 4/5 de l’ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois

10 696 inférieure ou égale à 5 ans 4 mois ⇒ 10 783 13/32 de l’ancienneté acquise majorés de 4 mois

10 696 supérieure à 5 ans 4 mois ⇒ 11 821 3/4 de l’ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois, dans la limite de 3 ans

 Exemples
• M. X est au 10e échelon (INM 696) de la 2e classe avec une ancienneté de 4 ans 3 mois au 1er janvier 2011, date à laquelle il est 

promu en 1re classe. Il est reclassé au 10e échelon (INM 783) ; son ancienneté est égale aux 13/32 de 4 ans 3 mois majorés de 4 
mois, soit 20 mois 22 jours majorés de 4 mois, soit 24 mois 22 jours, soit 2 ans 22 jours. M. X sera promu au 11e échelon lorsque 
son ancienneté dans le 10e sera de 2 ans 6 mois, soit le 9 juin 2011.

• Mme Y est au 10e échelon (INM 696) de la 2e classe avec une ancienneté de 8 ans au 1er janvier 2009, date à laquelle elle 
est promue en 1re classe. Elle est reclassée au 11e échelon (INM 821) avec une ancienneté égale aux trois-quarts de 10 
ans – 5 ans 4 mois, soit trois-quarts de 4 ans 8 mois, soit 3 ans et 6 mois, mais cette ancienneté est limitée à 3 ans. Mme Y 
est donc reclassée au 1er janvier 2011 au 11e échelon avec une ancienneté de 3 ans.
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 LE RECLASSEMENT EN HORS-CLASSE
 « Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l’échelon comportant un 
indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice qu’ils détenaient 
dans leur ancien grade. Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 16 pour 
une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient 
acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement 
consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un 
avancement d’échelon dans leur ancien grade.

 Les personnels de direction de 1re classe, ayant atteint le 11e échelon de ce 
grade, conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, 
lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure 
à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon » (article 19 du décret 
statutaire 2001-1174).

 Dès leur nomination à la hors-classe, les collègues sont reclassés comme suit :

ÉCHELON INM DURÉE DANS L’ÉCHELON ÉCHELON INM DURÉE DANS L’ÉCHELON

7 635 2 ans ⇒ 1 658 1 an 6 mois

8 684 2 ans ⇒ 2 696 1 an 6 mois

9 734 2 ans  6 mois ⇒ 3 734 2 ans 

10 783 2 ans  6 mois ⇒ 4 783 2 ans 

11 821 ⇒ 5 821 3 ans

6 A1 881

6 A2 916

6 A3 963

 Exemples
• Mme Z est au 8e échelon (INM 684) 

de la 1re classe avec une ancien-
neté de 1 an 8 mois, au 1er jan-
vier 2011, date à laquelle elle est 
promue en hors-classe. Elle est 
reclassée au 2e échelon (INM 
696). Gain : 696 – 684 = 12 points. 
Un avancement d’échelon en 1re 
classe aurait procuré 734 – 684 
soit 50 points, donc conservation 
de l’ancienneté dans la limité de 1 
an 6 mois. Passage immédiat au 3e 
échelon (INM 735). Mme Z est donc 
reclassée au 1er janvier 2011 au 
3e échelon de la hors-classe sans 
ancienneté.

• M. V est au 11e échelon (INM 821) 
de la 1re classe avec une ancien-
neté de 8 ans au 1er janvier 2011, 
date à laquelle il est promu en hors-
classe. Il est reclassé au 5e échelon 
(INM 821) et conserve 3 ans d’an-
cienneté. Il est donc immédiate-
ment promu au 6e échelon, échelle 
lettre A, 1er chevron. Il sera promu 
au 2e chevron (6A2) le 1er janvier 
2012. Il sera ensuite promu au 3e 
chevron (6A3) le 1er janvier 2013.

Isabelle POUSSARD
Permanente

isabelle.poussard@snpden.net
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Adhérer, la première
action syndicale de l’année

1. DÉTERMINEZ
 LE MONTANT DE
 VOTRE COTISATION

 Les entrants dans la fonction et les 
faisant-fonction (FF) bénéficient d’un taux 
unique de 90 euros, soit un coût réel de 30 
euros. Ensuite, la cotisation est fonction de 
votre indice. Pour les retraités, c’est la ligne 
« revenu principal » de votre bulletin de 
pension qui est prise en compte. Reportez-
vous aux tableaux ci-dessous. N’oubliez 
pas que 66 % de votre cotisation vous 
sont remboursés par une déduction fis-
cale : conservez précieusement l’attesta-
tion jointe à votre carte d’adhérent.

 Adhérez en ligne sur le site ! Il vous suffit de suivre les instructions à l’écran. Cela ne prend que quelques 
minutes et vous pourrez régler directement par carte bancaire (1,52 euro de frais de dossier bancaire). 
Si vous êtes déjà adhérent, munissez-vous de votre numéro d’adhérent et de votre mot de passe : votre 
dossier est prérempli.
 Si vous préférez remplir votre fiche d’adhésion papier :

ACTIFS BASE COÛT RÉEL avec SD
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+
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B
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Stagiaire 1re année + FF 90,00 € 30,00 € 102,96 €

Inférieur à 551 130,57 € 44,00 € 143,53 €

551 à 650 152,79 € 51,00 € 165,27 €

651 à 719 177,79 € 60,00 € 190,75 €

720 à 800 188,91 € 64,00 € 201,87 €

801 à 880 200,02 € 68,00 € 212,98 €

881 à 940 216,68 € 73,00 € 229,64 €

941 à1020 233,35 € 79,00 € 246,31 €

supérieur à 1020 255,58 € 86,00 € 268,54 €

RETRAITÉS BASE COÛT RÉEL avec SD
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En deçà de 1913 € 87,05 € 29,00 € 100,01 €

1914 € à 2257 € 101,86 € 34,00 € 114,82 €

2258 € à 2497 € 118,53 € 40,00 € 131,49 €

2498 € à 2778 € 125,94 € 42,00 € 138,90 €

2779 € à 3056 € 133,35 € 45,00 € 146,31 €

3057 € à 3264 € 144,45 € 49,00 € 157,41 €

3265 € et au-delà 155,57 € 52,00 € 168,53 €

NOTICE D’INFORMATION CAISSE DE SECOURS DÉCÈS DU SNPDEN - À CONSERVER

1. LES ADHÉRENTS - Une Caisse de secours décès fonc-
tionne depuis plusieurs années au SNPDEN (article S50 des sta-
tuts) ; la Caisse de secours au décès est ouverte à titre facultatif 

à tout adhérent du SNPDEN, au moment de son adhésion et s’il est âgé de moins 
de cinquante ans. Toutefois, au-delà de cette limite, le rachat de cotisation est 
possible à raison d’une cotisation par année d’âge supplémentaire. Elle est éga-
lement ouverte aux anciens adhérents appelés à d’autres fonctions sous réserve 
qu’ils aient satisfait aux dispositions ci-dessus et qu’ils continuent à acquitter la 
cotisation spéciale.

2. GARANTIE DU SECOURS - Le congrès fixe le montant du secours qui, en cas 
de décès d’un adhérent, est envoyé d’urgence à son bénéficiaire. Actuellement, 
le capital de secours est de 1.068,00 €. La garantie n’est accordée que si l’assuré 

est à jour de sa cotisation annuelle. La garantie prend effet à la date du versement 
à la caisse de la cotisation annuelle fixée par année civile.

3. COTISATION ANNUELLE - Le bureau national fixe le montant de la cotisation 
en fonction des dépenses effectuées à ce titre pendant les trois dernières années, 
soit, à ce jour, 12,96 € par an, quel que soit l’âge de l’assuré.

4. GESTION - La Caisse vérifie les droits et constitue les dossiers de demandes 
de prestation avec les pièces justificatives suivantes : un extrait d’acte de décès 
de l’adhérent et un RIB, RIP ou RCE du bénéficiaire.

 Le centre de gestion procède à la liquidation de la demande de prestation 
sous trois jours ouvrables et en effectue le règlement directement au bénéficiaire.

2. PENSEZ À LA
 COTISATION
 « SECOURS
 DÉCÈS »
 Pour une cotisation 
de 12,96 euros par an, 
la CNP remet sans for-
malité et sans délai une 
somme de 1.068 euros à 
l’ayant droit désigné de 
tout adhérent décédé. 
Cette aide d’urgence 
facultative est prévue 
dans nos statuts (voir 
encadré ci-dessous).

3. CHOISISSEZ VOTRE
 MODE DE PAIEMENT
• Paiement en une fois par chèque ;

• DU 1er JUIN AU 31 MARS
 Paiement en trois fois par prélèvement automa-

tique (frais : 1,52 euro ; merci de compléter l’au-
torisation de prélèvement ci-après). Le premier 
prélèvement est effectué le 5 du mois suivant 
l’adhésion. Vous pouvez aussi choisir le renouvel-
lement automatique de votre cotisation à la date 
anniversaire de votre adhésion.

POUR CALCULER VOTRE COTISATION (RAPPEL : VOTRE COTISATION EST REMBOURSÉE À 66 %)
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N° ADHÉRENT ■■  ACADÉMIE ■■
 NOUVEL ADHÉRENT ■■
 FAISANT-FONCTION ■■  DÉTACHEMENT ■■
 LISTE D’APTITUDE ■■  LAURÉAT DU CONCOURS  ■■
ANNÉE D’ENTRÉE DANS LA FONCTION   ■■
Autorisation de communiquer les renseignements ci-dessous (loi de la CNIL)  OUI ■■  NON ■■

Fiche d’adhésion 2012/13
À retourner à : SNPDEN - Adhésion • 21, rue Béranger • 75003 Paris
Actifs, vous pouvez également adhérer en ligne sur www.snpden.net (paiement uniquement par carte bleue)

HOMME ■■   FEMME ■■  DATE DE NAISSANCE ■■
NOM  ■■  PRÉNOM

SI SECOURS DÉCÈS, RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE :

NOM  ■■  PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL ■■ VILLE

ÉTABLISSEMENT au 1er septembre 2012 ou dernière fonction active

CLASSE HC ■■  1re ■■  2e ■■  ÉCHELON ■■   TOTAL figurant sur la FICHE DE PAYE :

ÉTABLISSEMENT 1er ■■  2e ■■   3e ■■   4e ■■  4e EX. ■■   INDICE ■■
 ADJOINT ■■  CHEF ■■  NBI ■■
POUR LES RETRAITÉS, REVENU PRINCIPAL BRUT ■■  INDICE TOTAL ■■
ÉTABLISSEMENT : LYCÉE ■■  COLLÈGE ■■  LYCÉE PROFESSIONNEL ■■  EREA ■■  SEGPA ■■
 AUTRES ■■  Préciser dans ce cas

ÉTABLISSEMENT : N° D’IMMATRICULATION (7 CHIFFRES ET UNE LETTRE) ■■■■■■■■■■■■■■■■
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT (OU ADRESSE PERSONNELLE POUR LES RETRAITÉS) :

ADRESSE

CODE POSTAL ■■ VILLE

 TÉL. ÉTABLISSEMENT FAX ÉTABLISSEMENT TÉL. DIRECT PORTABLE

    ■■   ■■   ■■   ■■
MÈL @

CHÈQUE ■■   PRÉLÈVEMENT* ■■
À■■  LE■■
SIGNATURE

MONTANT DE LA COTISATION SNPDEN ■■
SECOURS DÉCÈS (12,96 €) ■■
MONTANT TOTAL DU RÈGLEMENT ■■

* Prélèvement en 3 fois (frais 1,52 €) Reconduction automatique pour les prélèvements à la date anniversaire OUI ■■  NON ■■

Adhérezen ligne !

 ACTIF
  ■■

 ■ ■

  RETRAITÉ
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ad
hé
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n Se retrouver

dans le SNPDEN-UNSA
AUX NOUVEAUX COLLÈGUES
COMME AUX ANCIENS…
 Nous sommes, par nos fonctions, isolés 
dans nos établissements. Nous sommes, par 
notre syndicat, le SNPDEN, forts de notre union 
face à notre hiérarchie mais aussi par rapport 
aux parents, aux personnels, aux élèves…
 Nous avons besoin de réfléchir ensemble 
sur les conditions d’exercice de notre métier, 
sur les évolutions pédagogiques, sur la 
nécessaire revalorisation de nos fonctions, 
sur les risques de notre profession et son 
devenir.

UN SYNDICAT UNITAIRE ET OUVERT
 Le SNPDEN représente plus de 9.000 
collègues, chefs d’établissement et adjoints 
de lycées, lycées professionnels, collèges 
et EREA, actifs et retraités, en France et à 
l’étranger.
 Nous venons d’horizons divers, du 
SNES, du SE, du SNEP, du SNETAA, du 
SNEEPS, de la CFDT, du SNALC ou de la 
CGT et accueillons aussi des collègues qui 
n’ont jamais été syndiqués.
 En fait, ce qui caractérise le SNPDEN, 
c’est le refus des clivages, des oppositions 
de tendances, des blocages idéologiques. 
 Une seule incompatibilité : c’est avec ceux 
qui prônent le racisme et la xénophobie.
 Nous élaborons librement nos mandats 
en tant que personnels de direction, unis par 
notre métier et nos revendications majeures.
 Nous sommes trop peu nombreux, trop 
disséminés dans les académies, pour ne pas 
ressentir le besoin d’être ensemble, dans un 
syndicat indépendant, responsable, actif et uni-
taire. Le SNPDEN travaille en confiance avec 
toutes les organisations syndicales que les 
autres personnels se sont données, sans sec-
tarisme ni exclusive, sans alignement non plus, 
avec le seul souci de faire avancer les vraies 
solutions.

UNE VISION D’ENSEMBLE
 Le SNPDEN est un syndicat où toutes les 
catégories sont représentées mais où tout ce 
qui est catégoriel est intégré dans une vision 
d’ensemble. Son expertise est reconnue.

 Il est aussi un syndicat majoritaire par lequel 
passent toutes les revendications des person-
nels de notre champ de syndicalisation.
 Il est enfin un syndicat démocratique où 
tout syndiqué peut faire prévaloir ses droits. 
Le SNPDEN regroupe des personnels sou-
vent isolés dans leurs fonctions. Il a le sens 
de la solidarité. Par les responsabilités de 
chacun, il est garant de l’intérêt général.

DES ACADÉMIES AU NATIONAL
 Conséquence de la décentralisation et 
de la déconcentration, c’est bien à la base 
que s’effectue le travail syndical.
 Au niveau départemental : assemblée 
départementale et bureau départemental.
 Au niveau académique : assemblée 
générale académique, conseil syndical aca-
démique et secrétariat académique.
 Au niveau national : le conseil syndical 
national (CSN : membres élus au niveau 
académique) se réunit deux fois par an ; le 
congrès national se tient tous les trois ans. Il 
définit l’orientation du syndicat et peut, seul, 
modifier les statuts ; le bureau national (élu 
par le CSN) est au centre des réflexions sur 
les structures, la vie syndicale, la doctrine 
syndicale. Il se réunit une fois par mois.

REPRÉSENTATIVITÉ
 Le SNPDEN-UNSA est présent :
- au Conseil technique ministériel
 (1 titulaire) ;
- au Conseil supérieur de l’Éducation
 (2 titulaires) ;
- au Conseil national de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche ;
- au conseil d’administration de l’ONISEP 

(1 siège) ;
- au Conseil national des associations com-

plémentaires de l’enseignement public ;
- au Conseil d’orientation et de perfection-

nement du CLEMI ;
- à l’Observatoire de la sécurité ;
- au Comité technique paritaire ministériel ;
- au Haut Conseil de l’Éducation ;
- à la commission spécialisée des lycées ;
- à la commission spécialisée des collèges.

 Affilié à l’UNSA-Éducation, le SNPDEN 
siège aussi dans les instances fédérales.

Juin 2010
• 4 élus sur 5 à la CCPCA « E »

 auprès de l’Agence pour

 l’enseignement du français

 à l’étranger (AEFE)

Octobre 2011
• 8 élus sur 11 à la CAPN des

 personnels de direction

• 4 sièges sur 4 à la CCPN

 des directeurs d’EREA

 (2 tit., 2 suppl.)

• 2 sièges sur 2 à la CCPN

 des directeurs d’ERPD

 (1 tit., 1 suppl.)

N’attendez pas !
Prenez contact avec
votre collègue responsable
départemental ou
académique. 
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DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT J’autorise l’établissement 
teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les 
prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un 
prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établis-
sement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

NOM, PRÉNOMS ET ADRESSE DU DÉBITEUR NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

Codes

Établissement Guichet N° de compte

Clé RIB

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

Date

 Signature :

COMPTE À DÉBITER
Codes

Établissement Guichet N° de compte

Clé RIB

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L’ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER

Date

 Signature :

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu 

à exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1er avril 

1980 de la commission « informatique et libertés ».

Prière de renvoyer les deux parties de cet imprimé au créancier, 

sans les séparer, en y joignant obligatoirement

un relevé d’identité bancaire (RIB).

N° NATIONAL D’ÉMETTEUR

SNPDEN
21 rue Béranger

75003 Paris

SNPDEN
21 rue Béranger

75003 Paris

4 2 5  3 9 1

À complèter seulement :
- si vous choisissez le prélèvement pour la première fois,
- si vous avez changé de banque.

NOM, PRÉNOMS ET ADRESSE DU DÉBITEUR DÉSIGNATION DE L’ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER 

COMPTE À DÉBITER



NotreNotre
syndicatsyndicat
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▼ NOTRE SYNDICAT

PERMANENTS
Patrick Cambier
Isabelle Poussard

DOCUMENTATION
Valérie Faure

CARRIÈRE
Philippe Vincent

RETRAITES ET
DROITS SOCIAUX

Philippe Girardy 

MÉTIER
Pascal Bolloré

PÉDAGOGIE
BAC-3/BAC+3
Isabelle Bourhis

SOCLE COMMUN,
ENSEIGNEMENT
PRIORITAIRE
Éric Krop

VIE SYNDICALE
Pascal Charpentier

Le bureau national
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Philippe Tournier

SECRÉTAIRES
GÉNÉRAUX ADJOINTS

Joël Olive,
Catherine Petitot,
Michel Richard

TRÉSORIER NATIONAL

Alain Guichon

LES
COMMISSIONS

Lydia Advenier
Christel Boury
Julie Bouvry
Patrick Cambier
Laurence Colin
Fabien Decq
Florence Delannoy
Rodolphe Echard
Jean Faller
Dominique Faure
Lysiane Gervais

Isabelle Gonzales
Serge Guinot
Joël Lamoise
Corinne Laurent
Alain Ouvrard
Sylvie Pénicaut
Marc Perrier
Jean-Marc Philippe
Gwenaël Surel
Veronique Titeux-

Christophe

MEMBRES DU BUREAU NATIONAL

ACCUEIL/SECRÉTARIAT
Sylvie Mugerin
Jöelle Torres
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 UNSA
 Conseil national P. Tournier, J. Olive (T), I. Gonzales, I. Poussard (S)
 Bureau national P. Tournier (T), I. Poussard (S)
 UNSA-Fonction publique (BN) P. Vincent (T), I. Poussard (S)
 UNSA-Fonction publique (CA) P. Vincent, P. Tournier (T), I. Poussard, P. Cambier (S)
 UNSA-Retraités P. Girardy (T), M. Debuire (S)

 UNSA-ÉDUCATION
 Exécutif fédéral national P. Tournier
 Bureau fédéral national P. Tournier, J. Olive (T), I. Poussard (S)
 Conseil fédéral national P. Tournier, J. Olive, M. Richard, C. Petitot, C. Boury,
   I. Poussard, P. Cambier, E. Krop, A. Ouvrard, (S)
 Commission « vie fédérale » I. Poussard (S),

 FGR
 FGR P. Girardy, D. Arroyas
 Réponse aux questions sur les retraites P. Girardy

 GROUPES INSTITUTIONNELS
 Conseil national de l’enseignement supérieur
 et de la recherche (CNESER) P. Tournier (T), S. Guinot (S)
 Conseil supérieur de l’Éducation (CSE) P. Tournier, I. Bourhis (T), C. Petitot, S. Guinot, É. Krop,
  CSE section permanente P. Tournier (T), I. Bourhis, C. Petitot (S)
  Commission spécialisée « lycées » P. Tournier (T), S. Guinot (S)
  Commission spécialisée « collèges » I. Bourhis (T), C. Petitot (S)
 Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État (CSFPE)
  Commission « formation » S. Guinot
  Commission CHS P. Bolloré (S)
  Commission de recours 
  Commission « formation professionnelle et sociale » S. Guinot (S)
 Haut Conseil de l’Éducation (HCE) M. Richard (T), I. Bourhis (S)
 Comité de suivi des licences et licences professionnelles S. Guinot
 Commission technique paritaire ministérielle (CTPM) P. Vincent
 Classement des établissements P. Vincent
 Association nationale pour les transports éducatifs
 de l’enseignement public (ANATEEP : CA) J. Lamoise
 Centre de liaison de l’enseignement et
 des médias d’information (CLEMI) J. Lamoise 
 Conseil national des associations éducatives complémentaires
 de l’enseignement public (CNAECEP) G. Surel (T), C. Boury (S)
 Observatoire de la presse à l’école J. Lamoise, P. Girardy
 Observatoire de la sécurité des établissements scolaires P. Bolloré (T), G. Savelon (S), M. Peschaire (S)
 Offi ce national d’information sur les enseignements et
 les professions (ONISEP : CA) I. Poussard 
 Post-bac CPGE I. Bourhis, S. Guinot
 Schéma stratégique des systèmes d’information et
 des télécommunications (S3IT) J. Lamoise, A. Burleraux
 Suivi du secteur étranger J. Olive, L. Colin, P. Charpentier
 Suivi COM P. Tournier

 POUR LE FONCTIONNEMENT DU SIÈGE
 Cellule juridique P. Bolloré (responsable), B. Vieilledent (coordonnateur), J. Bacquet,
   P. Marie, M. Peschaire, G. Savelon, R. Scieux
 Dossier « Europe » L. Colin
 Lauréats concours, listes d’aptitude, détachements/faisant-fonction P. Vincent
 Liaison avec les parents d’élèves J. Olive, I. Bourhis
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LA LISTE DES SECRÉTAIRES ACADÉMIQUES ET DÉPARTEMENTAUX

AIX MARSEILLE
 AUTEROCHE Gilles  PRLY
 Lyc Diderot - 23 Boulevard Laveran - 13013 MARSEILLE
 0491100700 0491100734 gilles.auteroche@gmail.com

04 PASTWA Michel  PRLP
 Lyc Prof. Martin Bret - Allée du Parc - BP 111, 04100 MANOSQUE
 0492707840 0492707850 pr.Lyc.bret@ac-aix-marseille.fr

05 BRUGUE Frédérique PACG
 Clg Vauban - 10 chemin de la Tour, 05100 BRIANCON
 0492202012 0492402397 fredegique.brugue@gmail.com

13 LE NORMAND Cyril PACG
 Clg Edgard Quinet - 91 rue de Crimée, 13003 MARSEILLE
 0491502330 0491957120 cle-normand@ac-aix-marseille.fr

84 GAY Brigitte  PRLY
 Lyc Lucie Aubrac - 224 rue Ernest Lafont - BP 219 - 84505 BOLLENE Cedex
 0432803190 0432803200 brigitte.gay@ac-aix-marseille.fr

AMIENS
 BAYARD Gilles  PACG
 Clg Gérard Philipe - BP 46 - 02331 SOISSONS PRESLE
 0323756868 0323756869 gilles.bayard@ac-amiens.fr

02 PAPIN Colinda  PRLP
 Lyc Prof. Chateau Potel - BP 34 - Impasse des Maillets, 02460 LA FERTE MILON
 0323967179 0323965464 colinda.papin@ac-amiens.fr

60 CATOIRE Olivier  PACG
 Clg du Marais- Route de Sailleville, 60290 CAUFFRY
 0344732041 0344692117 olivier.catoire@ac-amiens.fr

80 RIFFIOD Richard  PACG
 Clg Amiral Lejeune - 5 rue Amiral Lejeune - 80000 AMIENS
 0322712380 032291612 richard.riffi od@ac-amiens.fr

BESANÇON
 MARCHANDOT Joël PACG
 Clg Vicotr Hugo - 8 rue du Lycée - 25042 BESANCON Cedex
 0381811856 0381813692 joel.marchandot@snpden.net

25 BOISSSENIN Vincent PAGC
 Clg Jouffroy d’Abbans - Rue du collège - 25600 SACHAUX
 381942478 381946099 vincent.boissenin@ac-besancon.fr

39 SYLVAND Arnaud  PACG
 Clg - 2 rue du village neuf, 39130 CLAIRVAUX LES LACS
 0384258293 0384252919 arnaud.sylvand@ac-besancon.fr

70 SONTOT Christian  PACG
 Clg Jean Rostand - 29 rue De Lattre de Tassigny, 70300 LUXEUIL LES BAINS
 0384405666 0384401680 christian.sontot@ac-besancon.fr

90 POLONI Marie-Pierre PACG
 Clg Léonard de Vinci - 17 faubourg de Lyon - BP 543, 90016 BELFORT CEDEX
 0384586820 0384586829 mpoloni@ac-besancon.fr

BORDEAUX
 LAISNE Jean Jacques PRLY
 Lyc Max Linder - BP 217 - 43 Allées R. Boulin - 33505 LIBOURNE CEDEX
 0557511608 0557513937 jj.laisne@free.fr

24 GUIRAUD Paul  PACG
 Clg Léonce Bourliaguet - 3 rue de Cisternia, 24800 THIVIERS
 0553551511 0553522660 paul.guiraud2@wanadoo.fr

33 YVART Xavier PACG
 Clg Francisco Goya - 56 Rue Cdt Arnould - BP 49 - 33023 BORDEAUX Cedex
 0557950730 0557950749 xavier-stephane.yvart@ac-bordeaux.fr

40 MARSAULT Dominique PRLP
 Lyc Prof. Jean d’Arcet - Impasse Sainte Quittere, 40801 AIRE SUR L’ADOUR
 0558716350 0558714686 dominique.marsault@ac-bordeaux.fr

47 ARISTIZABAL Maria PRLY
 Lyc Stendhal - Allée Charles de Gaulle, 47190 AIGUILLON
 0553796022 0553760729 MAristizabal7@gmail.com

64 BEYRIS Jacques  PACG
 Clg d’Albret - BP 1512 - avenue des Lauriers - 64015 PAU Cedex
 0559301337 0559304230 jacques@beyris.com

CAEN
 BARBE Christine  PRLY
 Lyc Jules Verne - BP 84 - 14126 MONDEVILLE
 0231844090 0231522559 christine.barbe@ac-caen.fr

14 ROBERT Bruno  PRLP
 Lyc Prof. J. Jooris - 1 rue Salvador Allende - 14160 DIVES SUR MER
 0231910438 0231246469 bruno.robert@ac-caen.fr

50 BAUDOIN Jean-Michel PACG
 Clg les Provinces - BP 75 - 2 Rue de Champagne, 50130 OCTEVILLE
 0233875770 0233537179 jean-michel.baudoin@ac-caen.fr

61 DOUAIRE Renaud  PRLP
 Lyc Prof. Mal Leclerc - BP 360 - 30 rue H. Fabre, 61014 ALENCON CEDEX
 0233279494 0233276991 renaud-clement.douaire@ac-caen.fr

CLERMONT-FERRAND
 CUNIN Maurice  PRLY
 Lyc Virlogeux - PB 48 - 1 Rue du Général Chapsal - 63201 RIOM Cedex
 0473646100 0473646110 maurice.cunin@ac-clermont.fr

03 ZAHER Abdennabi  PACG
 Clg Marie Curie - Rue de la Paix, 03630 DESERTINES
 0470057122 0470051420 azaher@ac-clermont.fr

15 JAYER Bertil  PACG
 Clg J. de la Treilhe - rue du collège, 15013 AURILLAC CEDEX
 0471480266  bertil.jayer@ac-clermont.fr

43 CHARBONNEL Claire PACG
 Clg des Fontilles - LE BOURG, 43250 BLESLE
 0471762030 0471762668 claire.charbonnel@ac-clermont.fr

63 MONTFORT Catherine PACG
 Clg Baudelaire - 32 Rue Baudelaire, 63000 CLERMONT FERRAND
 0473265695 0473276676 c.montfort@sfr.fr

CORSE
 LECCIA Marc  PRLY
 Lyc Clémenceau - Boulevard Nicolaï - 20100 SARTENE
 0495770633 0495770546 marc-leccia@wanadoo.fr

2A MARIOT Noël  PRLP
 LP Antonini - BP 541, 20186 AJACCIO CEDEX
 0495106600 0495226378 noel.mariot@ac-corse.fr

2B TABANELLI Pascal  PACG
 Clg Montesoro - Chemin d’Aghani, 20600 BASTIA
 0495585004 0495335839 pascal.tabanelli@ac-corse.fr

CRETEIL
 BOBKIEWICZ Bruno PRLY
 Lyc le Corbusier - 52 rue Rechossière - 93300 AUBERVILLIERS
 0148337457 0148337309 bruno.bobkiewicz@ac-creteil.fr

77 CHEF D’HOTEL Frédéric PRLP
 Lyc Prof. Carême - Place Gustave Coubet, 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
 0164419293 0164418684 snpden77@yahoo.fr

93 LARRIEU Stéphane  PACG
 Clg Paul Bert - 2 rue Max Jacob, 93700 DRANCY
 0148320454 0148307065 stephane.larrieu@ac-creteil.fr

94 LE GUILLOU Jérôme PRLP
 Lyc Prof. Paul Bert - 1 Rue du Gué aux Aurochs, 94700 MAISONS ALFORT
 0141790250 0141790279 jleguillou@hotmail.fr

DIJON
 AUBERT Marc  PACG
 Clg Louise Michel - 1 route Saint Loup de la Salle - 71150 CHAGNY
 0385871771 0385870822 marc.aubert1@ac-dijon.fr

21 MASSON Emmanuel PACG
 Clg Chapitre - 1 B Mal de Latrre de Tassigny, 21304 CHENOVE CEDEX
 0380526040 0380528133 emmanuel.masson@ac-dijon.fr

58 PIERRE Frank  PACG
 Clg Paul Langevin - 9 rue Dufaud, 58600 FOURCHAMBAULT
 0386909060 0386909069 franck.pierre@ac-dijon.fr

71 CAGNE Laurent  PACG
 Clg Bois des Dames - Rond Point René Cassin, 71330 ST GERMAIN DU BOIS
 0385720822  laurent.cagne@ac-dijon.fr

89 GEANTOT Patrick  PACG
 Clg Fourrey - 1 Rue du 4 septembre, 89400 MIGENNES
 0386800066 0386805122 patrick.geantot@ac-dijon.fr

ÉTRANGER
 MONDOLONI Pierre PRLY
 Lyc Français de Madrid - Plaza del Liceo n° 1 - Parque Conde de Orgaz - MADRID 28043
 0034917489490 0034916882012 pierremondosnpden@yahoo.fr
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GRENOBLE
 LASSERRE Jean-Marie PRLP
 LP Bouvier - BP 117 - 69 route de Lamastre - 07301 TOURNON SUR RHONE
 0475078650 0475078651 j-marie.lasserre@ac-grenoble.fr

07 COSTE Alain  PACG
 Clg Laboissière - Quartier Beaufort, 07170 VILLENEUVE DE BERG
 0475948127 0475948144 alain.coste@ac-grenoble.fr

26 OBER Corine   PAGC
 Clg Jean Perrin - Quartier Piejoux, 26130 ST PAUL 3 CHATEAUX
 0475047469 0475966660 corine.ober@ac-grenoble.fr

38 FUERTES Patrick  PACG
 Clg J. Vallès - 11 Rue Léon Pinel, 38600 FONTAINE
 0476266546 0476532646 patrick.fuertes@ac-grenoble.fr

73 CATRYCKE Jean-François PACG
 Clg Cote rousse - 244 avenue Daniel Rops, 73000 CHAMBERY
 0479336304 0479752321 jean-francois.catrycke@ac-grenoble.fr

74 BASSANI Jean-Claude PACG
 Clg Samivel - 247 Avenue du Coteau - BP 151 - 74136 BONNEVILLE Cedex
 0450972583 0450257397 jean-claude.bassani@ac-grenoble.fr

GUADELOUPE
 DARTRON Jean  PRLY
 Lyc Baimbridge 2 - Boulevard des héros - BP 355 - 97183 ABYMES
 0590820602 0590825739 jean.dartron@ac-guadeloupe.fr

GUYANE
 GRESSE Jacqueline PACG
 Clg Kapel - Cité Eau Lisette - BP 5014 - 97300 CAYENNE
 0594301710 05943081613 Jacqueline.gresse@ac-guyane.fr

LA REUNION
 CARPENTIER Claude PACG
 Clg Juliette Dodu - 164 rue Juliette Dodu - 97488 SAINT DENIS Cedex
 0262201183 0262418730 carpentier.claude@wanadoo.fr

LILLE
 FERRARE Hubert  PACG
 Clg Fernande Benoist - BP 195 - 59190 HAZEBROUCK
 0328486171 0328486942 hubert.ferrare@ac-lille.fr

59 DUHAYON  Bruno  PACG
 Clg Desrousseaux - 57 Rue Paul Bert - 59280 ARMENTIERES
 0320772275 0320358422 bruno.duhayon@ac-lille.fr

62 DECQ Fabien  PACG
 Clg Charles Peguy - rue Albert Camus, 62000 ARRAS
 0321711175 0321511903 fabien.decq@snpden.net

LIMOGES
 MARCHAND Daniel PRLY
 Lyc Suzanne Valadon - 39 rue Perrin - 87032 LIMOGES Cedex
 0555455600 0555455623 daniel.marchand@ac-limoges.fr

19 SOULIER Jean Yves PRLY
 Cité scolaire d’Arsonval - Place du 15 août 1944 - 19100 BRIVE
 0555186600 0555245633 j-yves.soulier@ac-limoges.fr

23 LE BOT Alain  PACG
 Clg Jean Picard LE Doux - 1 Place Tournois - 23400 BOURGANEUF
 0555642930 0555642931 ale-bot@ac-limoges.fr

87 SAULE Catherine  PACG
 Clg Pierre Mendès France - 1 allée du collège 87250 BESSINES SUR GARTEMPE
 0555760470 0555760327 catherine.saule@ac-limoges.fr

LYON
 GOULERET Isabelle PRLY
 Lyc Jean Perrin - 48 rue Pierre Baizet - 69338 LYON Cedex 09
 0472532300 0478834939 isabelle.gouleret@ac-lyon.fr

01 KERBECI Nathalie  PACG
 Clg Marcel Anthonioz - Avenue du Crêt d’eau, 01220 DIVONNE LES BAINS
 0450201052 0450203639 snpden.sdain@hotmail.fr

42 PEYROUX Josiane  PRLY
 Cité scolaire l’Astrée - 16 rue Arquilliere - 42130 BOEN SUR LIGNON
 0477242555 0477240869 josiane.peyroux@ac-lyon.fr

69 RHETY Isabelle  PACG
 Clg T. Monod - 34 avenue Jean Jaurès - 69500 BRON
 0478268076 0472158079 snpden.rhone@gmail.com

MARTINIQUE
 BIRON Monique  ADLY
 Lyc Ducos - Quartier Vaudrancourt - 97224 DUCOS
 0596773500 0596773501 monique.biron@ac-martinique.fr

MONTPELLIER
 GRELLET Benoit  PACG
 Clg des Corbières Maritimes - chemin de la Palme, 11130 SIGEAN
 0468482280 0468485519 benoit.grellet@ac-montpellier.fr

11 CANE Marie Laurence PACG
 Clg Georges Brassens - 1 rue l’Alzau - 11100 NARBONNE
 0468422343 0448422782 canemarielaurence@gmail.com

30 LEPOINT Vincent  PACG
 Clg Révolution - 40 rue Clérisseau - 30000 NIMES
 0466674936 0466676393 vincent.lepoint@ac-montpellier.fr

34 ANTONMATTEI Dominique PACG
 Clg P. Giraud - rue du Crès, 34350 VENDRES
 0614175601 0499413041 antonmattei@hotmail.com

48 CHAPAT Benjamin  PACG
 Clg des Trois Vallées - 4 Avenue Monestier - 48400 FLORAC
 0466450083 0466450726 benjamin.chapat@ac-montpellier.fr

66 ATGE Claude  PACG
 Clg P. Casals - 8 Rue Jules Ferry, 66330 CABESTANY
 0468505121 0468668378 claude.atge@ac-montpellier.fr

NANCY - METZ
 PETITJEAN Damien  PRLP
 LP le Chesnois - 44 rue du Chesnois - 88240 BAINS LES BAINS
 0329696780  0329363809 secretaire.academique@nancy-metz.snpden.net

54 VIGNOLA Francis  PACG
 Clg MARQUETTE - Place Foch, 54700 PONT A MOUSSON
 0383800041 0383900038 Francis.vignola@ac-nancy-metz.fr

55 LOSSON Joëlle  PACG
 Clg André Theuriet - 4 place de la République, 55012 BAR LE DUC CEDEX
 0329790723 0329797539 joellelosson@gmail.com

57 PAILLETTE Jean-Pascal PACG
 Clg La Louvière - 53 rue de la croix st Joseph, 57155 MARLY
 0387632251 0387630627 jean-pascal.paillette@ac-nancy-metz.fr

88 LAMOISE Joël   PRLY
 Lyc Pierre Mendes France - 2 Rue Haut des Etages - BP 582 - 88021 EPINAL
 0329812181 0329812198 joel.lamoise@snpden.net

NANTES
 GAGNAIRE Jerôme PRLY
 Cité scolaire Réaumur Buron - 68 rue Bellessort - 53000 LAVAL
 0243672420 0243672437 Mél jerome.gagnaire@ac-nantes.fr

44 FLECHER Catherine  PACG
 Clg A. de Bretagne - 37 rue de la Gare, 44800 ST HERBLAIN
 0240854040 0240854044 catherine.fl  echer@ac-nantes.fr

49 PEUCH Antoine  PACG
 Clg Jean Monnet - 48 Rue de la Chambre aux Deniers, 49000 ANGERS
 0241732099 0241480560 antoine.peuch@ac-nantes.fr

53 PINTARD Marie-Ange PACG
 Clg J. Monod - 27 Boulevard Frédéric Chaplet - BP 1425 - 53014 LAVAL Cedex
 0243012121 0243660398 marie-ange.pintard@ac-nantes.fr

72 CHARTRAIN Xavier PACG
 Clg Alain Fournier - 14 Rue Copernic, 72100 LE MANS
 0243160180 0243850146 xavier.chartrain@ac-nantes.fr

85 BARRÉ Marc  PACG
 Clg Pierre Mauger - Place de la Liberté - BP 80382, 85108 LES SABLES D’OLONNE
 0251320027 0251239134 marc.barre@ac-nantes.fr

NICE
 DANI Alain  PRLY
 Lyc Renoir - Avenue Marcel Pagnol - 06800 CAGNES SUR MER
  0492024510 0493736050 sa.snpdennice@laposte.net

06 MATHIEU Joël  PACG
 Clg Louis Nucéra - 199 Route de Turin, 06300 NICE
 0492001700 0492001717 joel.mathieu2@laposte.net

83 JUAN Alain  PACG
 Clg A. Léotard - 50 rue de la Montagne, 83600 FREJUS
 0494445900 0494445970 juan_alain@yahoo.fr

ORLEANS - TOURS
 BASSAGET Marc  PACG
 Clg de l’Orbellière - BP 105 - 45161 OLIVET Cedex
 0238560606 0238669736 marc.bassaget@ac-orleans-tours.fr

18 RICHARD Luc  PRLY
 Lyc Alain Fournier - 50 Rue Stéphane Mallarmé - 18014 BOURGES CEDEX
 0248231188  luc.richard@ac-orleans-tours.fr

28 DELUNEL Serge  PACG
 Clg Soutine - allée Soutine - 28300 SAINT PRIEST
 0237222828 0237223976 serge.delunel@ac-orleans-tours.fr
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36 PELÉ Maryse  PACG
 Clg Diderot - rue des Bernardines, 36100 ISSOUDUN
 0254035080 0254218455 maryse.pele@ac-orleans-tours.fr

37 MEUNIER Patrick   PACG
 Clg Raoul Rebout - avenue d’Appenweier - 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
 0247508107 0247507638 patrick.meunier1@ac-orleans-tours.fr

41 LESNIEWSKI Frédéric PAGC
 Clg Clément Janequin - 13 Rue Jules Ferry, 41800 MONTOIRE SUR LE LOIR
 0254866229 0254850019 frederic.lesniewski@ac-orleans-tours.fr

45 GAUTROT Pascale  PRLY
 LGT Bernard Palissy - 9 rue du 32eme RI - 45502 GIEN
 0238295150 0238295160 pascale.gautrot@ac-orleans-tours.fr

PARIS
 DEVAUX Jean Claude PRLY
 Lyc Quinet - 63 rue des Martyrs - 75009 PARIS
 0148785517 0148787496 jeanclaudedevauxsnpden@yahoo.fr

POITIERS
 MACHETEAU Christian PACG
 Clg Camus - rue Viette Tasdon - 17028 LA ROCHELLE
 0546442634 0546449659 christian.macheteau@laposte.net

16 GAJEWSKI Eric  PACG
 Clg Jean Moulin - Avenue de Vignola, 16300 BARBEZIEUX ST HILAIR
 0545781988 0545783724 eric.gajewski@ac-poitiers.fr

17 MOINE Ketty  PRLY
 Lyc Vieljeux - Rue des Gonthières, 17026 LA ROCHELLE
 0546347932 0546342228 ketty.moine@ac-poitiers.fr

79 LAMPERT Danièle  PACG
 Clg Le Pinier - Avenue Clément Pineau - BP 40 - 79500 MELLE
 0549270826 0549272387 Daniele.Lampert@ac-poitiers.fr

86 MERMET Patrick  PACG
 Clg Bloch Serazin - 10 rue de Valencay - 86034 POITIERS
 0549019262  p.mermet@voila.fr

REIMS
 LABIAUSSE Philippe PACG
 Lyc Godart Roger - 8 rue Godart Roger - 51200 EPERNAY
 0326552694 0326540018 p.labiausse@orange.fr

08 PAILLA Paulette  ADCG
 Clg Jean Macé - BP 494 - 08109 CHARLEVILLE MEZIERES
 0324333169 0324336877 paulette.pailla@wanadoo.fr

10 BORD Hervé  PRLY
 Lyc Camille Claudel - 28 rue des Terrasses, 10000 TROYE
 0325733474 0325737909 h.bord10@gmail.com

51 CHRISTOPHE Véronique ADLY
 Lyc Oehmichen - 8 avenue du Mont Hery - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
 0326692300 0326692322 veronique.christophe@laposte.net

52 HUMBERT Patrick  PACG
 Clg les Franchises - 713 avenue de l’Europe, 52200 LANGRES
 0325870083 0325906153 patrickyann.humbert@laposte.net

RENNES
 DEBRAY Philippe  PRLY
 Lyc René Descartes - 14 chemin de ronde - 35200 RENNES
 0299514964 0298882164 philippe.debray@ac-rennes.fr

22 BOSSARD Guy  PACG
 Clg Beaufeuillage - BP 2121 - 20 rue Anatole France, 22021 SAINT BRIEUC
 0296334716 0296333840 guy.bossard@ac-rennes.fr

29 LE GUILLOUZER Didier PRLY
 Lyc Laennec - 61 Rue du Lycée - 29120 PONT L’ABBE
 0298660770 0298872481 sd29@rennes.snpden.net

35 DUPAIN Nathalie  PACG
 Clg Montbarrot - 11 rue du Bourbonnais - BP 1638 - 35016 RENNES CEDEX
 0299591989 0299593381 nathalie.dupain@ac-rennes.fr

56 LE FLEM Pascale  PRLP
 Lyc Prof. Du Blavet - 43 rue Gounod, 56306 PONTIVY CEDEX
 0297253540 0297278138 pascale.le-fl  em@ac-rennes.fr

ROUEN
 FRANCOIS Guy  PRLY
 Lyc Val de Seine - BP 266 - Avenue G. Braque - 76124 LE GRAND QUEVILLY
 0235182969 0235698229 guy.francois@ac-rouen.fr

27 HOCHART Gérald  PACG
 Clg Henri Dunant - 21 rue Henri Dunant, 27000 EVREUX
 0232398250 0232398259 gerald.hochart@ac-rouen.fr

76 BERNIER François  PACG
 Clg Claude Monet - 96 rue des Bruyères, 76510 ST NICOLAS D’ALIERMONT
 0235858143 0235042795 francois.bernier@ac-rouen.fr

STRASBOURG
 SCHLIENGER Jacky PRLY
 Lyc Louise Weiss - 1 route du stade - 68190 STE MARIE AUX MINES
 0389587036 0389587819 jacky.schlienger@ac-strasbourg.fr

67 RAFFIN MARCHETTI Rodolphe PACG
 Clg Krafft - BP 40 - 6 rue du collège, 67038 ECKBOLSHEIM CEDEX
 0388782123 0388779951 rodolphe.raffi  n-marchetti@ac-strasbourg.fr

68 LICHTLE Bertrand  PACG
 Clg - 1 route de l’avenir, 38520 BURNHAUX LE HAUT
 0385483443 0385328620 bertrand.lichtle@ac-strasbourg.fr

COM - Mayotte
 LOZANO Georges  PACG
 Clg de Koungou - BP 871- KAWENI - 97600 MAMOUDZOU
 0269645000 0269645001 georges.lozano@ac-mayotte.fr

POM - Nlle CALEDONIE
 GABLE André  PRLY
 Lyc Jules Garnier - 65 avenue James Cook - BP H3 - 98849 NOUMEA Cedex
 0687243555 0687277646 andre.gable@lagoon.nc

POM - POLYNESIE FSE
 KLOSOWSKI Patrick PRLY
 Lyc Prof - BP 6001, 98704 FAAA - ILE DE TAHITI
 0689803200 0689803201 patklos@mail.pf

TOULOUSE
 GINESTET Jean Paul PRLY
 Lyc Saint Exupéry - 1 Place Savary - 31700 BLAGNAC
  0534364240 0534364249 jean-paul.ginestet@ac-toulouse.fr

09 PERIES Daniel  PRLY
 Lyc General et Technologique - Route de Limoux 09500 MIREPOIX
 0561681480 0561682290 daniel.peries@ac-toulouse,fr

12 GROS Alain  PACG
 Clg les Quatre Saisons - 1 Avenue des GLycines, 12850 ONET-LE-CHATEAU
 0565423546 0565424552 alain.gros@ac-toulouse,fr

31 MARTY Dominique  PACG
 Clg J. Maure - 1 rue Docteur Matéo, 31780 CASTELGINEST, 0562759610
 05627759311  dominique.marty1@ac-toulouse.fr

32 PLANCHAND Stéphane PACG
 Clg Salinis - 5 place Salinis - BP 40378, 32008 AUCH CEDEX
 0542540030 0542540031 stephane.planchand@ac-toulouse.fr

46 GUYMARE GIlles  PRLY
 Lyc Jean Lurçat - Quai Jules Ferry, 46400 SAINT CERE
 0565381163 0565108352 gilles.guymare@ac-toulouse.fr

65 FOURNIER Jean Pierre PACG
 Clg Victor Hugo - 5 chemin de l’hippodrome, 65000 TARBES
 0562563520 0562563528 J-Pierre.Fournier @ac-toulouse.fr

81 GOUYEN Yves  PRLP
 LP de Pémille - BP 89 - 17 bis avenue de l’Europe 81302 GRAULHET
 0563428020 0563428015 ygouyen@ac-toulouse.fr

82 MÉRIEL Guy  PACG
 Clg Ingres - 4 Place du Maréchal Leclerc, 82000 MONTAUBAN
 0563918830 0563918831 guy.meriel@ac-toulouse.fr

VERSAILLES
 TORRES François  PRLY
 Lyc Gustave Monod - 71 avenue de la Ceinture - 95880 ENGHIEN LES BAINS
 0139893241 0134170929 francois.torres@ac-versailles.fr

78 FAUCONNIER Thierry PRLY
 Lyc Dumont d’Urville - 2 avenue Franche Comté, 78310 MAUREPAS
 0130164610 0130164619 thierry.fauconnier@ac-versailles.fr

91 SUZANNE Christian PACG
 Clg Paul Fort - 35 rue de la Plaine, 91310 MONTHLERY
 0169018898 0683492376 christian.suzanne@ac-versailles.fr

92 LE HERPEUR Marie-Alix PACG
 Clg Moulin Joly - 34 Rue Robert Schuman - 92700 COLOMBES
 0147856951 0147857158 marie-alix.leherpeur@ac-versailles.fr

95 REGNIER Laurent  PRLY
 Lyc Jacques Prévert - 23 rue du chemin vert de Boissy, 95150 TAVERNY
 0139958810 0130407430 snpden95@gmail.com
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LES COMMISSAIRES PARITAIRES NATIONAUX DU SNPDEN
COLIN Laurence - Coordonnatrice COM PACG - Clg J. Ph. Rameau - 17 Ave Mme de Sévigné - 37200 TOURS
DOM - TOM/COM - AEFE Corse Tél : 0247488800 Fax : 0247488809 Mèl : laurence.colin@ac-orleans-tours.fr
ALLEMAND Stéphane ADLY - Lyc Daguin - BP 60265 - 33698 MERIGNAC CEDEX
Bordeaux Tél : 0556121320 Fax : 0556121321 Mèl : stephanejean.allemand@laposte.net
CAHN RABATE Hélène PRLY - Lyc Saint Louis - 44 Boulevard Saint Michel - 75006 PARIS
Paris Tél : 0153737300 Fax : 0153737305 Mèl : helene.rabate@ac-paris.fr
CAMPS Martine ADCG - Clg Nicolas Vauquelin - 161 rue Vauquelin - BP 1103 - 31035 TOULOUSE CEDEX 1
Toulouse Tél : 0561436200 Fax : 0561436204 Mèl : martine.camps@ac-toulouse.fr
CARBAJO Pierre PRLY - Lyc Genevoix - 29 Avenue du Fort - 92120 MONTROUGE
Créteil - Versailles Tél : 0149656500 Fax : 0147352845 Mèl : pierre.carbajo@ac-versailles.fr
DESHAYS Bertrand ADCG - Clg Delegorgue - Avenue Clovis Envent - 62970 COURCELLES LES LENS
Amiens - Lille Tél : 0321770505 Fax : 0321771789 Mèl : bertrand.deshays@snpden.net
DICHARD SURBLED Dominique PACG - Clg Vercors - 59 bis rue Léon Jouhaux - 38100 GRENOBLE
Grenoble - Lyon Tél : 0476445855 Fax : 0476448933 Mèl : dominique.dichard-surbled@ac-grenoble.fr
GALLO Eric PRLP - Lyc Prof. L’Estaque - 310 Rue Rabelais - 13016 MARSEILLE
Aix -Marseille - Clermont-Ferrand Tél : 0495069070 Fax : 0495069076 Mèl : eric.gallo@snpden.net
HARISMENDY Dominique ADLP - Lyc Prof. Doriole - BP 279 - 221 Avenue de Périgny - 17021 LA ROCHELLE
Orléans-Tours - Poitiers Tél : 0546270051 Fax : 0546271366 Mèl : dominique.harismendy@snpden.net
HENRY Véronique PRLP - Lyc Prof. Paul Emile Victor - BP 119 - 101 rue des Roses - 49243 AVRILLE CEDEX
Limoges - Nantes Tél : 0241210130 Fax : 0241338103 Mèl : veronique.henry@ac-nantes.fr
LENOIR Hugues PACG - Clg Louis Grenier - 10 rue du collège - 61170 LE MELE SUR SARTHE
Caen - Rouen Tél : 0233811460 Fax : 0233811468 Mèl : hugues.lenoir@ac-caen.fr
MARGARIDO Fernande PACG - Clg Maryse Bastié - AV. Léon Jouhaux - 39100 DOLE
Besancon - Dijon - Retour AEFE Tél : 0384826333 Fax : 0384792098 Mèl : fernande.margarido@snpden.net
ROSAY Véronique PRLY - Lyc Lazare de Schwendi - 19 Route de Turckheim - 68040 INGERSHEIM
Strasbourg Tél : 0389279240 Fax : 0389279241 Mèl : veronique.rosay@ac-strasbourg.fr
SEGUIN Jean-Claude PRLY - Lyc Adam de Craponne - 218 rue Chateauredon - 13300 SALON DE PROVENCE
Montpellier - Nice Tél : 0490562468 Fax : 0490560811 Mèl : jean-claude.seguin@snpden.net
STEPHANY Karima PRLP - Lyc Prof. M. Marvingt - BP 78 - 54510 TOMBLAINE
Nancy-Metz - Reims Tél : 0383299090 Fax : 0383299109 Mèl : karima.stephany@ac-nancy-metz.fr
VINCENT Philippe PRLY - Lyc Freyssinet - BP 2359 - 32 rue Mansart - 22023 SAINT BRIEUC
Rennes - AEFE Tél : 0296774440 Fax : 0296333494 Mèl : philippe.vincent@ac-rennes.fr

LES COMMISSAIRES PARITAIRES - EREA/LEA
KROP Éric Lyc/EREA Toulouse Lautrec - 131 avenue de la Celle St Cloud - 92420 VAUCRESSON

Tél. : 0147010918 Fax ; 0147016504 Mèl : eric.krop@gmail.com
LEMAIRE Gérald EREA Amélie Gex - 19 chemin de la Chevalière - 73000 CHAMBERY

Tél. : 0479622245 Fax : 0471692059 Mèl : gerald.lemaire@ac-grenoble.fr
PEIROTES Edmond Dir EREA Alexandre Dumas - 29 Bis Rue de Cronstadt – 75015 PARIS

Tél. : 0145311811 Fax : 0153680080 Mèl : edmond.peirotes@ac-paris.fr
WACHEUX Nadine Dir EREA Michel Colucci - 18 Avenue Entre Deux Monts - 62800 LIEVIN

Tél : 0321706632 Fax : 0321282063 Mèl : nadine.wacheux@ac-lille.fr

LES COMMISSAIRES PARITAIRES - ERPD
BOUTET GELINEAU Emmanuelle Dir ERPD - 2 rue Georges Lapierre - 78320 LA VERRIERE

Tél : 0130138270 Fax : 0130138278 Mèl : emmanuelle.boutet-gelineau@ac-versailles.fr
MOGEON Christian Dir ERPD - Ernest Couteaux - 6 rue Saint Bernard - 59000 LILLE

Tél : 0320939497 Fax : 0320221171 Mèl : dir.0591613h@ac-lille.fr

LES COMMISSAIRES PARITAIRES - ÉTRANGER (TITULAIRES)
COLIN Laurence PACG PAGC - CLG Jean Philippe Rameau - 17 avenue Mme de Sévigné - 37200 TOURS

Tel : 0247488800 Fax : 0247488809 Mèl : laurence.colin@ac-orleans-tours.fr
MONDOLONI Pierre PRLY - LYC français de Madrid - Plaza del Liceo n° 1 - Parque Conde de Orgaz - MADRID 28043

Tél. : 0034917489490 Fax : 0034916882012 Mél : piermondo@yahoo.fr
BOUCHE Sylvette ADLY - Lyc Georges Pompidou - PO Box 27425 - 99247 DUBAI

Tél. : 0097143260026 Fax : 0097143260027 Mèl : bouche.sylvette@lgp.ae
VINCENT Philippe PRLY - Lyc Freyssinet – BP 2359 - 32 Rue Mansart – 22023 SAINT BRIEUC

Tél : 0296774440 Fax : 0296333494 Mèl : philippe.vincent@ac-rennes.fr

LES COMMISSAIRES PARITAIRES - ÉTRANGER (SUPPLÉANTS)
SENECHAL Michel PRLY - Lyc V. Hugo - Sofi a - Bulgarie - Valise diplomatique - 13 rue Louveau - 92438 CHATILLON CEDEX

Tél : 0035929632119 Fax : 0035929632149 Mèl : proviseur@vhugo.org
MARGARIDO Fernande PACG - Clg Maryse Bastié - AV. Léon Jouhaux - 39100 DOLE

Tel : 0384826333 Fax : 0384792098 Mèl : fernande.margarido@snpden.net
AGUIRRE LEROY Perrine ADLY - Lycée français - Carrer Bosc Gimper N° 6-10 - BARCELONE 08034

Tél : 0034932037950 Fax : 0034932056758 Mèl : aguirreleroy@hotmail.fr
ROUMAGNAC Patrick Syndicat des Inspecteurs de l’Éducation Nationale, Secrétaire général - 23 rue Lalande - 75014 PARIS

Tél. : 0143228892 Mèl : patrick.roumagnac@orange.fr

NOTRE SYNDICAT ▼
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▼ NOTRE SYNDICAT

 TITRE PREMIER :
 PRINCIPES GÉNÉRAUX

 SECTION I - BUT ET OBJET

 Article S1
• Il est constitué un syndicat natio-

nal des personnels de direction de 
l’Éducation nationale (SNPDEN).

• Le siège du syndicat est fixé à Paris.

 Article S2
• Le syndicat :
- défend une conception élevée du 

rôle des personnels de direction 
dont il affirme la responsabilité 
essentielle dans tous les aspects du 
fonctionnement des établissements 
secondaires ;

- affirme son attachement à l’ensei-
gnement public français, à une édu-
cation facteur de progrès de tous les 
individus et de la société ;

- respectueux des personnes, de leurs 
croyances et de leurs convictions, 
veille au respect de la laïcité et de la 
neutralité politique ;

- combat les thèses fondées sur le 
racisme et la xénophobie.

• À l’égard de ses adhérents, il a pour 
objet :

- de représenter et de défendre leurs 
intérêts professionnels, collectifs et 
individuels, matériels et moraux ;

- d’assurer et de développer entre 
eux des liens de solidarité actifs et 
durables ;

- d’assurer leur information.

 Article S3
• Le syndicat est indépendant de tout 

groupement politique, philosophique 
ou confessionnel. Il s’interdit tout 
prosélytisme de cette nature.

• Affirmant sa solidarité avec tous les 
membres de l’enseignement public, 
il est affilié à la fédération UNSA-
Éducation.

• Pour les personnels pensionnés, il 
adhère également à la fédération 
générale des retraités de la Fonction 
publique (FGR-FP).

• Il peut en outre adhérer, sur déci-
sion du conseil syndical national, à 
des organisations syndicales inter-
nationales.

 Article S4
• Le syndicat a le droit d’ester en 

justice après décision du bureau 
national.

 SECTION II - VIE INTERNE

 Article S5
• Dans le cadre des statuts de l’UNSA-

Éducation, le SNPDEN s’administre 
librement. Au travers de ses ins-
tances nationales, il décide de sa 
politique générale et revendicative.

 Article S6
• Au sein du SNPDEN, la vie syndi-

cale repose sur la liberté de réflexion 
et d’expression de chacun dans le 
cadre des instances syndicales. 
Toute activité de tendance, par pro-
pagande écrite, réunion particulière, 
organisation parallèle… est proscrite 
à l’intérieur du syndicat.

 Article S7
• Tout adhérent du SNPDEN a voca-

tion à participer aux activités de 
l’UNSA-Éducation, de l’UNSA et, 
s’il est pensionné, de la FGR-FP.

• Le SNPDEN a le devoir de participer 
à tous les niveaux, sur la base des 
mandats définis dans ses propres 
instances, à la vie de la fédération.

 Article S8
• Tout mandat syndical procède du 

suffrage des adhérents.
• La désignation, parmi les respon-

sables élus, des représentants 
du syndicat auprès des pouvoirs 
publics et hiérarchiques, est du 

ressort de l’exécutif de l’instance 
concernée.

 Article S9
• Le SNPDEN présente, en son nom, 

des candidats aux diverses élections 
professionnelles.

• L’action de ces candidats, une fois 
élus, s’inscrit dans le cadre de la 
politique définie et arrêtée par le 
syndicat. Il en est de même pour 
tous les représentants désignés 
dans toutes les instances où le syn-
dicat est appelé à siéger.

 TITRE DEUXIÈME :
 DES ADHÉRENTS
 Article S10
• Peuvent adhérer au SNPDEN :
- les personnels en activité, en congé, 

en disponibilité ou en détachement 
constituant, aux termes du décret 
du 11 décembre 2001, le corps des 
personnels de direction ;

- les personnels pensionnés issus du 
même corps (après 1988) ou occupant 
un emploi similaire (avant 1988) au 
moment de leur admission à la retraite ;

- les personnels stagiaires recrutés 
par la voie des concours dès lors 
qu’ils ont été déclarés admis ;

- les personnels recrutés par voie de 
détachement ;

- les personnels recrutés par voie de 
liste d’aptitude ;

- les personnels faisant fonction sous 
réserve qu’ils remplissent les condi-
tions leur permettant soit de se pré-
senter au concours, soit d’envisager 
d’accéder au corps des personnels 
de direction par la voie de la liste 
d’aptitude.

• L’adhésion de toute autre catégorie 
de personnel est subordonnée à une 
décision du congrès.

• L’appartenance au SNPDEN exclut 
toute appartenance à un autre 

1Statuts du syndicat national
des personnels de direction
de l’Éducation nationale
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syndicat ou groupement de forme 
syndicale.

 Article S11
• La qualité de membre du SNPDEN est 

acquise à tout personnel de direction 
(au sens de l’article S10) ayant :

- rempli et signé un bulletin d’adhé-
sion qui vaut acceptation des pré-
sents statuts ;

- acquitté sa cotisation annuelle.
• Chaque adhérent actif reçoit la 

carte fédérale et les publications du 
SNPDEN et de l’UNSA-Éducation.

• Les adhérents pensionnés reçoivent 
en outre la carte et les publications 
de la FGR-FP.

 Article S12
• En adhérant au syndicat, chacun 

s’engage à :
- participer à ses travaux en assistant 

aux assemblées et réunions ;
- soutenir solidairement et effecti-

vement toutes les revendications 
formulées et toutes les actions déci-
dées à la majorité par les instances 
responsables ;

- transmettre toute information utile 
aux responsables élus du syndicat.

 Article S13
• La qualité de membre du SNPDEN 

se perd par démission, radiation ou 
exclusion.

• La démission doit être adressée par 
écrit au secrétaire académique.

• La radiation résulte du non paiement 
de la cotisation annuelle.

• L’exclusion résulte d’une procédure 
disciplinaire interne : après l’avoir 
convoqué pour entendre ses expli-
cations, la commission nationale de 
contrôle, saisie par le bureau natio-
nal, le conseil syndical académique 
ou le bureau départemental, peut 
prononcer l’exclusion d’un adhérent 
coupable d’un acte de nature à por-
ter gravement préjudice au syndicat.

• En cas de démission, de radiation ou 
d’exclusion, l’adhérent est tenu de 
remettre au syndicat tous les man-
dats qu’il détient.

 TITRE TROISIÈME :
 DES INSTANCES SYNDICALES
 SECTION I - LES INSTANCES 
 LOCALES

A. LA SECTION DÉPARTEMENTALE

 Article S14
• Dans chaque département, les 

membres du syndicat sont groupés 
en une section départementale qui 

établit son règlement intérieur dans 
le respect des règlements intérieurs 
national et académique.

• Elle élit, lors de la rentrée de l’année 
scolaire du congrès ordinaire, après 
appel de candidatures auprès des 
adhérents, un bureau qui l’admi-
nistre et qui désigne en son sein le 
secrétaire départemental et le secré-
taire départemental adjoint.

• Elle élit ses représentants au conseil 
syndical académique.

 Article S15
• Le secrétaire départemental et le 

bureau ont pour mission :
- d’assurer la représentation du syndi-

cat auprès de l’autorité académique 
départementalement compétente et 
du conseil général ainsi qu’auprès 
des diverses instances et orga-
nismes départementaux ;

- d’assurer les liaisons intersyndicales 
en particulier avec l’UNSA-Éduca-
tion départementale et la FGR-FP ;

- d’animer la vie syndicale départe-
mentale dans le cadre des mandats 
régionaux et nationaux ;

- de recevoir les communications des 
adhérents qui s’adressent à eux pour 
des affaires personnelles, lesquelles 
sont, si possible, traitées sur place. 
En cas de nécessité, ils les trans-
mettent au secrétaire académique.

 Article S16
• La section départementale :
- peut présenter ses conclusions sur 

les questions mises à l’étude par le 
bureau national ;

- vote le cas échéant des textes ou 
motions qui sont transmis en l’état 
au secrétariat administratif national 
et à la section académique laquelle ;

 - soit les reprend à son compte en 
conseil syndical académique et les 
transmet au conseil syndical national 
(CSN) ;

 - soit les présente à l’assemblée géné-
rale académique qui les transmettra 
en vue du congrès ou du CSN, sous 
forme de synthèse des réflexions de 
plusieurs sections départementales 
d’une même académie.

B. LA SECTION ACADÉMIQUE

 Article S17
• Dans chaque académie, l’ensemble 

des adhérents du syndicat constitue 
la section académique.

• La section académique élit ses 
représentants au conseil syndical 
académique et ses délégués au 
congrès.

 Article S18
• La section académique est réunie en 

assemblée générale académique qui 
a pour mission :

- d’informer les adhérents sur la vie du 
syndicat, ses actions en cours ou à 
venir ;

- de définir l’action du conseil syndi-
cal académique et d’en apprécier les 
résultats ;

- de proposer des textes ou motions, 
des conclusions aux questions 
mises à l’étude par le bureau natio-
nal afin qu’ils soient repris et étudiés 
par le congrès ou le conseil syndical 
national.

• L’assemblée générale académique 
vote le règlement intérieur organi-
sant la vie syndicale dans l’acadé-
mie.

C. LE CONSEIL
 SYNDICAL ACADÉMIQUE

 Article S19
• Le conseil syndical académique 

(CSA) comprend :
- les membres de droit : secrétaires 

départementaux, membres du 
bureau national, commissaires 
paritaires nationaux exerçant dans 
l’académie, commissaires paritaires 
académiques, membres du CTA ;

- les membres élus par les sections 
départementales ;

- les membres élus par la section 
académique en tenant compte des 
emplois occupés et des pensionnés.

 Article S20
• Le CSA élit en son sein :
- le secrétaire académique et son (ou 

ses) adjoint(s) ;
- le trésorier académique et éventuel-

lement son adjoint ;
- les délégués titulaires et suppléants 

au conseil syndical national.
• Il établit la liste des candidats aux élec-

tions professionnelles académiques.

 Article S21
• Sous réserve des dispositions de 

l’article S49, le conseil syndical aca-
démique a pour mission :

- d’animer la vie syndicale acadé-
mique ;

- de coordonner l’action des sections 
départementales ;

- d’assurer les liaisons intersyndicales ;
- de mettre en œuvre les actions défi-

nies au plan national et au plan aca-
démique ;

- d’assurer la représentation du 
syndicat auprès du recteur et du 
conseil régional, ainsi qu’auprès des 
diverses instances et organismes 
régionaux ;

- de faire face aux mesures d’urgence 
que peut imposer une situation 
grave.
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 Article S22
• Le secrétaire académique reçoit 

et étudie les communications des 
adhérents qui s’adressent à lui pour 
des affaires personnelles, lesquelles 
sont, si possible, traitées sur place. 
En cas de nécessité, il les transmet 
au secrétariat national.

 SECTION II - LES INSTANCES 
 NATIONALES

A. LE CONSEIL
 SYNDICAL NATIONAL

 Article S23
• À l’échelon national, le SNPDEN est 

administré par le conseil syndical 
national, instance d’élaboration des 
mandats entre deux congrès.

• Le conseil syndical national comprend :

1. des membres de droit :
- les anciens secrétaires généraux du 

SNPDEN adhérant au SNPDEN,
- les anciens secrétaires généraux du 

SNPDES et du SNPDLP adhérant au 
SNPDEN ;

2. des membres élus au niveau national :
- les membres du BN titulaires et sup-

pléants,
- les commissaires paritaires natio-

naux titulaires et suppléants ;
- les membres du CTM, titulaires et 

suppléants

3. des membres élus au niveau acadé-
mique :

- les secrétaires académiques,
- 5 délégués désignés par chaque 

académie, dont 1 pensionné, aux-
quels s’ajoutent selon le nombre 
d’adhérents :

 ➽ de 301 à 400 adhérents : 1 
délégué supplémentaire,

 ➽ de 401 à 530 adhérents : 2 
délégués supplémentaires,

 ➽ de 531 à 700 adhérents : 3 
délégués supplémentaires,

 ➽ plus de 700 adhérents : 4 délé-
gués supplémentaires.

 Article S24
• Le conseil syndical national prend, 

dans l’intervalle des congrès et dans le 
respect des mandats de congrès, toute 
décision que requiert l’action syndicale.

 Article S25
• Le conseil syndical national se réunit 

deux fois par an en séance ordinaire.
• Il peut se réunir en séance extraor-

dinaire sur convocation du bureau 
national ou sur demande de la moi-
tié des conseils syndicaux acadé-
miques représentant au moins le 
tiers des adhérents au plan national.

B. LE CONGRES

 Article S26
• Le congrès se réunit tous les trois 

ans en session ordinaire.
• Il se réunit en session extraordinaire 

sur décision du conseil syndical 
national prise à la majorité qualifiée 
des deux tiers.

• Le congrès définit les orientations 
qui engagent le syndicat et les 
actions qu’il aura à mener.

• Il procède à l’élection du bureau 
national. Cette élection détermine la 
désignation du secrétaire général.

• Tous les adhérents à jour de leur 
cotisation peuvent assister, en qua-
lité d’auditeur et à leurs frais, aux 
travaux du congrès.

 Article S27
• Le congrès est formé de la réunion 

des membres du conseil syndical 
national et des délégués élus par les 
sections académiques.

 
 Article S28
• Sur proposition du bureau national, 

le congrès arrête son ordre du jour 
et le déroulement de ses travaux au 
début de sa première séance.

• Lors du congrès, les délégués tra-
vaillent en commissions dont les 
rapporteurs sont désignés par le 
bureau national.

 Article S29
• Le congrès enregistre les votes des 

syndiqués :
- sur le rapport d’activité ;
- sur le rapport financier.
• Ces rapports doivent être portés à 

la connaissance des adhérents au 
moins deux mois avant le congrès.

 Article S30
• Le vote par mandat est de droit s’il 

est demandé par le bureau national 
ou par les délégués d’une acadé-
mie dont la demande est appuyée 
par ceux de cinq autres académies. 
Dans ce cas, chaque délégation 
répartit ses mandats sous sa propre 
responsabilité.

 Article S31
• Pour chaque congrès ordinaire, il est 

constitué une commission d’organi-
sation des débats du congrès.

 Article S32
• La décision de convocation d’un 

congrès extraordinaire selon les 
modalités prévues à l’article S26 
peut faire suite :

- soit à la demande du bureau national ;
- soit à la demande de la moitié des 

conseils syndicaux académiques ou 

des sections académiques, repré-
sentant le tiers des adhérents au 
plan national.

C. LE BUREAU NATIONAL

Article S33
• Le bureau national comprend 28 

membres au maximum. Il est élu, 
avec ses suppléants, au scrutin de 
liste majoritaire à deux tours, par 
liste entière sans panachage, par le 
congrès réuni en séance ordinaire ou 
extraordinaire.

• Les deux premières listes arrivées en 
tête restent seules en lice au second 
tour si ce dernier est nécessaire. En 
cas de pluralité de listes, l’attribution 
des sièges se fait au premier ou au 
second tour de scrutin :

- pour moitié à la liste ayant obtenu la 
majorité,

- pour l’autre moitié à la proportion-
nelle au plus fort reste entre les listes 
qui peuvent prétendre à deux sièges 
au minimum.

• La représentation des listes se fait 
conformément au règlement intérieur.

• Le secrétaire général est désigné 
par le vote majoritaire du congrès 
en faveur de la liste qu’il a présentée.

• En cas de défaillance d’un membre 
du bureau national ou du secrétaire 
général, il est procédé à son rempla-
cement conformément au règlement 
intérieur (voté au congrès de Biarritz 
en mai 2009).

 Article S34
• Le bureau national désigne parmi 

ses membres :
- le ou les secrétaires généraux 

adjoints,
- les secrétaires nationaux en charge 

des commissions,
- le trésorier,
- le trésorier adjoint,
- le ou les secrétaires administratifs,
- le rédacteur en chef du bulletin.
• L’ensemble de ces responsables 

constitue, avec le secrétaire géné-
ral, le secrétariat national, dont le 
rôle est de préparer les travaux du 
bureau national.

 Article S35
• Le bureau national est chargé :
- de la mise en application des déci-

sions du congrès et du conseil syn-
dical national ;

- de la préparation des congrès, des 
réunions du conseil syndical national 
et des commissions de travail ;

- de la diffusion de l’information ;
- de la représentation du syndicat, 

particulièrement auprès du minis-
tère de l’Éducation nationale et des 
autres administrations centrales ;
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- de la désignation de ses représen-
tants auprès des différentes organi-
sations ou instances nationales ou 
internationales ;

- de la gestion des biens, meubles et 
immeubles, utilisés par le syndicat ;

- de l’établissement de la liste des 
candidats aux élections profession-
nelles nationales.

• Il se réunit au moins dix fois dans 
l’année sur convocation du secré-
taire général.

 Article S36
• Le bureau national (BN) associe au 

moins trois fois par an les secré-
taires académiques à ses travaux 
en une instance de concertation.

• En cas de besoin, le BN peut réunir 
à son initiative les secrétaires dépar-
tementaux.

D. LA COMMISSION NATIONALE
 DE CONTRÔLE

 Article S37
• La commission nationale de contrôle 

comprend cinq membres.

 Article S38
• La commission nationale de contrôle 

est chargée :
a) à son initiative :
- du contrôle de la bonne application 

des statuts et du règlement intérieur 
nationaux ;

- de la vérification de la conformité 
du règlement intérieur de chaque 
section académique et de chaque 
section départementale, par rapport 
aux statuts et règlement intérieur 
nationaux ;

b) à son initiative ou sur saisine d’une 
des parties concernées :

- du règlement des conflits entre les 
instances statutaires ou entre ces 
instances et les adhérents ;

- de se prononcer sur l’exclusion d’un 
adhérent ou sur la réintégration d’un 
membre exclu.

• Elle est garante de l’organisation et 
du déroulement de l’ensemble des 
scrutins intervenant au sein des 
instances syndicales régies par les 
présents statuts.

• Elle rend compte obligatoirement 
de ses travaux devant le congrès, 
éventuellement et en cas de besoin, 
devant le conseil syndical national.

E. LA COMMISSION DE VÉRIFICATION 
 DES COMPTES

 Article S39
• La commission de vérification des 

comptes comprend 5 membres.

 Article S40
• La commission de vérification des 

comptes est chargée :
- de vérifier les documents comp-

tables ;
- de rendre compte de cette mission 

devant le congrès.

 TITRE QUATRIÈME :
 DES AFFAIRES FINANCIÈRES
 Article S41
• Les ressources du SNPDEN sont 

constituées par :
- les cotisations des adhérents actifs 

et pensionnés ;
- les subventions qui peuvent lui être 

attribuées ;
- les dons qui peuvent lui être consen-

tis ;
- les legs qui peuvent lui être faits.

 Article S42
• La cotisation pour une année sco-

laire donnée est fixée par référence 
au traitement de base de la Fonction 
publique au 1er juin précédant la ren-
trée scolaire.

 Article S43
• Le trésorier national est élu en son 

sein par le bureau national. Il gère 
sur mandat du bureau national les 
biens meubles et immeubles utilisés 
par le syndicat et il lui rend compte 
de sa gestion.

• Il reverse une partie des cotisa-
tions perçues aux trésoriers aca-
démiques.

 Article S44
• Le congrès se prononce sur le quitus 

à donner au trésorier national, après 
rapport de la commission de vérifi-
cation des comptes.

 TITRE CINQUIÈME :
 DISPOSITIONS DIVERSES
 SECTION I - INFORMATION 
 SYNDICALE

 Article S45
• Le syndicat, au niveau national, 

publie un bulletin destiné à l’infor-
mation de ses adhérents. À l’inté-
rieur de chaque numéro ordinaire, 
une place est réservée à une tribune 
ouverte à tous les adhérents.

• Le BN met en œuvre tous les moyens 
modernes de communication et 
d’échanges pour une information 
rapide, efficace et réciproque.

 Article S46
• Dans le même esprit, chaque ins-

tance syndicale locale organise 
à son niveau l’information de ses 
adhérents.

 SECTION II - DISPOSITIONS 
 PARTICULIÈRES

 Article S47
• Les dispositions particulières déro-

gatoires aux présents statuts, appli-
cables aux académies de la Corse, 
de la Guadeloupe, de la Guyane, de 
la Martinique, de La Réunion ainsi 
qu’aux sections d’outre-mer et à 
l’ensemble des adhérents en poste 
à l’étranger, sont fixées par le règle-
ment intérieur national.

 Article S48
• Le mode de représentation au 

conseil syndical national et au 
congrès des adhérents en poste 
dans un territoire d’outre-mer, une 
collectivité territoriale extra-métro-
politaine, détachés ou disséminés, 
ainsi qu’à l’étranger, est fixé par le 
règlement intérieur national.

 Article S49
• Dans les régions regroupant plu-

sieurs académies (Île-de-France, 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
Rhône-Alpes), une instance de 
concertation est obligatoirement 
constituée.

• Elle assure la représentation du 
syndicat auprès du conseil régional 
et des diverses instances et orga-
nismes régionaux, en lieu et place 
des conseils syndicaux acadé-
miques concernés.

• Chaque secrétaire académique rend 
compte devant son conseil syndical 
académique des décisions que l’ins-
tance de concertation a été éven-
tuellement amenée à prendre.

 SECTION III - CAISSE
 DE SECOURS

 Article S50
• Une caisse de secours « décès » est 

constituée au sein du syndicat. Le 
congrès fixe le montant du secours 
qui, en cas de décès d’un adhérent, 
est envoyé d’urgence à son conjoint 
ou à ses enfants ou, à défaut, à 
toute personne qu’il aura désignée.

• Le bureau national fixe le taux de 
la cotisation spéciale en fonction 
des dépenses effectuées à ce titre 
pendant les trois dernières années 
écoulées.

• La caisse de secours « décès » est 
ouverte à tout nouvel adhérent du 
SNPDEN au moment de son adhé-
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 TITRE PREMIER :
 PRINCIPES GÉNÉRAUX
 Article R1
• Le siège du syndicat est fixé à Paris 

3e, 21 rue Béranger.
• Il peut être déplacé sur proposition 

du bureau national par décision du 
conseil syndical national.

 Article R2
• Les catégories représentées en tant 

que telles dans les instances syndi-
cales sont les suivantes :

1. Chefs d’établissement :
- proviseur de lycée ;
-  proviseur de lycée professionnel ;
- principal de collège ;
- directeur d’établissement régional 

d’enseignement adapté.

2. Chefs d’établissement-adjoints :
- proviseur-adjoint de lycée ;
- proviseur-adjoint de lycée profes-

sionnel ;
- principal-adjoint de collège ;
- directeur adjoint chargé de SEGPA.

3. Les pensionnés et les personnels en 
CFA issus des emplois ci-dessus.

• La représentation des catégories et 
emplois désignés § 1 et § 2 doit être 
une préoccupation de chaque ins-
tance du syndicat. Les pensionnés 
ont une représentation spécifique.

 Article R3
• La place des femmes et des 

hommes dans le syndicat
 Dans les instances syndicales et les 

représentations syndicales élues, 
départementales, académiques et 
nationales, il est prévu une partici-
pation du sexe le moins représenté 
au moins proportionnelle à son 
nombre au niveau considéré.

 TITRE DEUXIÈME :
 DES ADHÉRENTS
 Article R4
• La démission est effective le jour de 

la réception de la lettre de démis-
sion par le secrétariat administratif 
national.

 Article R5
• Les dates d’ouverture et de fer-

meture des campagnes d’adhé-
sion sont fixées respectivement au 
1er juin et au 31 mai.

• En cas de défaillance de l’adhé-
rent, sa radiation sera prononcée le 
31 mai.

 Article R6
• La réintégration d’un membre exclu 

ne peut être décidée que par la 
commission nationale de contrôle, 
sur demande de l’intéressé et après 
avis de l’instance qui avait proposé 
l’exclusion.

 TITRE TROISIÈME :
 DES AFFAIRES FINANCIÈRES
 Article R7
• La cotisation syndicale est annuelle.
• Elle est versée en une fois ou par 

prélèvements automatiques à la 
demande de l’intéressé.

• Elle doit être acquittée dès le début 
de chaque année scolaire, au plus 
tard le 31 mai de l’année en cours.

 Article R8
• Conformément à l’article S42 

des statuts, la cotisation est fixée 
comme suit :

• Pour les actifs :

sion et s’il est âgé de moins de cin-
quante ans. Toutefois, au-delà de 
cette limite, le rachat de cotisation 
est possible à raison d’une cotisa-
tion par année d’âge supplémen-
taire.

• Elle est également ouverte aux 
adhérents ou anciens adhérents 
appelés à d’autres fonctions, sous 
réserve qu’ils aient satisfait aux 
dispositions ci-dessus et qu’ils 
continuent à acquitter la cotisation 
spéciale.

 SECTION IV - MODIFICATION
 DES STATUTS

 Article S51
• Les présents statuts ne peuvent 

être modifiés que par un vote du 
congrès acquis à la majorité abso-
lue des suffrages exprimés.

• Toute disposition, pour être rece-
vable, doit être présentée par le 
bureau national ou par une section 
académique et portée à la connais-
sance des adhérents par le bureau 
national trois mois avant la tenue 
du congrès par la presse syndicale 
ou par circulaire.

• Toute modification des statuts est 
applicable dès sa publication par 
le bureau national.

 SECTION V - DISSOLUTION
 DU SYNDICAT

 Article S52
• La dissolution du syndicat ne 

pourra être prononcée que par 
un congrès convoqué sur ce seul 
ordre du jour, à la majorité des 
deux tiers des suffrages exprimés.

• Le vote sur une proposition de dis-
solution ne pourra intervenir que si 
cette proposition a été présentée 
conformément à l’article S28.

 (Statuts adoptés à Clermont-Ferrand le 9 avril 1992, 

modifiés à Poitiers en mai 1994, à Reims en mai 1998, à 

Toulouse en mai 2000, à Nantes en mai 2002, à Toulon en 

mai 2004, en 2006, à Biarritz en mai 2009 et en novembre 

2010)

2Règlement intérieur
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➤ 2,35 fois la valeur du point de base 
pour les INM inférieurs à 551 ;

➤ 2,75 fois la valeur du point de base 
pour les INM entre 551 et 650 ;

➤ 3,2 fois la valeur du point de base 
pour les INM entre 651 et 719 ;

➤ 3,4 fois la valeur du point de base 
pour les INM entre 720 et 800 ;

➤ 3, 6 fois la valeur du point de base 
pour les INM entre 801 et 880 ;

➤ 3,9 fois la valeur du point de base 
pour les INM entre 881 et 940 ;

➤ 4,2 fois la valeur du point de base 
pour les INM entre 941 et 1020 ;

➤ 4,6 fois la valeur du point de base 
pour les INM supérieurs à 1020, 
l’INM de référence prenant en 
compte le grade, la BI et éventuelle-
ment la NBI.

• Pour les pensionnés et personnels 
en CFA :

 La cotisation est fixée aux deux tiers 
de la cotisation des actifs à revenu 
net équivalent.

• Pour les stagiaires de 1re année :
 Il est appliqué une cotisation forfai-

taire unique dont le montant est fixé 
par le bureau national.

 Article R9
1. La part des cotisations syndicales 

réservée au fonctionnement des 
sections académiques par le tréso-
rier national est égale au cinquième 
des cotisations reçues.

 Le reversement aux trésoriers aca-
démiques s’effectue, pour moitié, 
proportionnellement au nombre des 
adhérents et, pour moitié, sur le cri-
tère géographique, avec des modu-
lations qui tiennent compte de la 
configuration et de la situation de 
certaines académies.

 Cette part est calculée sur la base 
des cotisations constatées au 1er juin 
de l’année écoulée.

2. Les sommes excédentaires consta-
tées au compte financier arrêté au 
31 décembre sont réparties comme 
suit :

- un fonds de réserve académique à 
hauteur d’une année de fonctionne-
ment ;

- un fonds de réserve national consti-
tué à des fins de solidarité et pour 
des actions d’envergure nationale.

 Article R10
• La commission de vérification des 

comptes est composée de cinq 
membres élus par le congrès réuni 

en session ordinaire, au scrutin uni-
nominal, parmi les candidatures pro-
posées par les conseils syndicaux 
académiques.

• Ils sont choisis en dehors du bureau 
national et des candidats figurant 
sur une liste au bureau national.

• Une même académie ne peut 
être représentée que par un seul 
membre.

• Leur mandat ne peut être renouvelé 
qu’une fois.

• Il y a incompatibilité entre l’apparte-
nance à la commission de vérifica-
tion des comptes et à la commission 
nationale de contrôle.

 Article R11
• Le trésorier académique transmet 

tous les ans au trésorier natio-
nal le compte financier établi au 
31 décembre, approuvé par le 
conseil syndical académique dans 
les règles fixées par le règlement 
intérieur académique.

• Il ouvre un compte postal ou ban-
caire lui permettant de gérer les 
sommes qui lui sont confiées. Ce 
compte ne peut être ouvert qu’avec 
l’autorisation du secrétaire général 
qui en sera obligatoirement le pre-
mier mandataire.

• En même temps qu’il transmet le 
compte rendu financier, il adresse un 
état récapitulatif des biens existants 
dans l’académie, biens qui restent et 
demeurent propriété du syndicat.

• L’ensemble de ces obligations condi-
tionne les versements du trésorier 
national au trésorier académique.

 Article R12
• L’acquisition ou la cession des biens 

immobiliers du syndicat est propo-
sée par le bureau national au conseil 
syndical national qui décide après 
avoir entendu le rapport du trésorier 
national.

 Article R13
1. Les remboursements des frais enga-

gés pour les activités des membres 
du bureau national (BN), du BN 
élargi, des commissions adminis-
tratives paritaires nationales, de la 
commission nationale de contrôle, 
de la commission de vérification des 
comptes et de la cellule juridique, 
sont pris en charge par le trésorier 
national.

 Quand une académie accueillera un 
membre du BN ou un commissaire 
paritaire national, les frais de dépla-
cement seront à la charge du tréso-
rier national.

2. Les remboursements des déplace-
ments et hébergements collectifs 
au conseil syndical national (CSN) 

et au congrès sont pris en charge 
par les trésoriers académiques ; ils 
reçoivent pour ces dépenses, de la 
part du trésorier national, une com-
pensation forfaitaire pour chaque 
CSN et pour le congrès, selon des 
modalités arrêtées par le BN.

 TITRE QUATRIÈME :
 DES INSTANCES SYNDICALES
 Article R14
 La section départementale
1. Le règlement intérieur de chaque 

section départementale fixe, en 
conformité avec l’article R3, le 
nombre de membres composant le 
bureau départemental.

 Sauf impossibilité, tous les emplois 
définis à l’article R2 doivent être 
représentés ainsi que les pensionnés.

2. L’élection du bureau départemental 
s’effectue au scrutin uninominal à un 
tour.

 Lorsqu’un renouvellement est rendu 
nécessaire par le départ ou la démis-
sion d’un membre du bureau, il est 
procédé dans la même forme à une 
élection partielle.

3. Le bureau départemental se réunit 
à une fréquence fixée par les règle-
ments intérieurs départementaux.

 Article R15
 L’assemblée générale
 académique
• La section académique se réunit 

selon une fréquence fixée par son 
règlement intérieur.

• En outre, la préparation du congrès 
national fait obligatoirement l’objet 
d’une assemblée générale acadé-
mique spécifique.

• L’ordre du jour, établi par le conseil 
syndical académique, doit être 
adressé, en même temps que la 
convocation, à tous les adhérents, 
quinze jours au moins avant la date 
de réunion ordinaire. Ce délai peut 
être réduit à deux jours en cas de 
convocation d’une réunion extraor-
dinaire.

• Le procès verbal des débats est 
porté à la connaissance de tous les 
adhérents de l’académie.

• Un membre du bureau national, repré-
sentant celui-ci, participe de droit à 
l’assemblée générale académique.

 Article R16
 Le conseil syndical
 académique
1. Le conseil syndical académique com-

prend de 16 à 36 membres élus parmi 
les adhérents de l’académie à jour de 
leur cotisation, auxquels s’ajoutent 
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les membres de droit mentionnés à 
l’article S19 des statuts.

2 Le règlement intérieur académique 
détermine le nombre total des 
membres élus, sa répartition entre 
les membres élus par les sections 
départementales et les membres 
élus par l’assemblée générale aca-
démique, et les modalités de mise 
en œuvre des articles R2 et R3.

 Les modalités de dépôt de candida-
tures aux fonctions de membre du 
conseil syndical académique sont 
définies par le règlement intérieur 
académique.

3. L’élection des membres du conseil 
syndical académique a lieu la même 
année que celle des bureaux dépar-
tementaux et après le renouvelle-
ment de ceux-ci.

 Conformément à l’article S19 :
- les membres élus par les sections 

départementales sont désignés au 
scrutin uninominal à un tour ;

- les membres élus par la section 
académique sont désignés au scru-
tin uninominal à un tour, à bulletins 
secrets, déposés pendant l’assem-
blée générale académique, ou 
envoyés par correspondance par 
les adhérents empêchés, les votes 
étant dépouillés sous le contrôle de 
l’assemblée générale.

 L’assemblée générale académique 
valide d’autre part les résultats des 
élections effectuées dans les sec-
tions départementales.

4. Le conseil syndical académique 
se réunit au moins une fois par tri-
mestre.

5. En cours de mandat, les membres 
du conseil syndical académique 
qui perdent cette qualité, en cas 
de mutation hors de l’académie, de 
perte de la qualité d’adhérent, de fin 
de mandat déterminant la qualité de 
membre de droit, ou de démission, 
peuvent être remplacés.

 Le règlement intérieur académique :
- détermine les conditions dans les-

quelles peuvent être pourvus par 
élection partielle, en cours de man-
dat, les sièges demeurés ou deve-
nus vacants ;

- prévoit les modalités de remplace-
ment des membres du secrétariat 
académique et des délégués au 
CSN dans les mêmes circonstances ;

- précise les conditions dans les-
quelles les membres de droit ayant 
perdu cette qualité en cours de man-
dat demeurent associés aux travaux 
du conseil syndical académique 
lorsqu’ils le souhaitent et lorsqu’ils 
ne peuvent participer à une élection 
partielle.

 Les modifications dans la compo-
sition du CSA ou de la délégation 

académique au CSN sont commu-
niquées sans délai au siège national 
par le secrétaire académique.

 Article R17
 Le secrétariat académique
• Le secrétariat académique est 

constitué par :
- le secrétaire académique ;
- le(s) secrétaire(s) académique(s) 

adjoint(s) ;
- le trésorier académique ;
- éventuellement le trésorier acadé-

mique adjoint ;
- les secrétaires départementaux ;
- le responsable de la communication.
• La fonction de secrétaire acadé-

mique ne peut se cumuler avec 
celle de secrétaire départemental, 
ni avec celle de membre du bureau 
national.

• Le secrétariat académique est une 
instance administrative de liaison et 
d’organisation de la vie syndicale 
académique.

• Il rend compte des décisions qu’il 
a été amené éventuellement à 
prendre devant le conseil syndical 
académique.

• Le secrétaire académique est res-
ponsable :

- de la transmission des informations 
académiques au secrétariat national ;

- de la diffusion aux adhérents des 
informations transmises par le 
secrétariat national ;

- de la communication au secrétariat 
national de la composition des ins-
tances académiques et des déléga-
tions au CSN et au congrès.

 Article R18
 Le conseil syndical national
• Chaque conseil syndical acadé-

mique est responsable de la dési-
gnation de ses délégués au conseil 
syndical national (CSN).

• Il assure la représentation des chefs 
d’établissement, des adjoints et des 
pensionnés, en conformité avec les 
articles R2 et R3.

• Il désigne en nombre égal les titu-
laires et les suppléants, ceux-ci sié-
geant en cas de besoin.

• Le nombre de sièges à pourvoir est 
calculé sur la base de l’année sco-
laire précédant l’élection.

• Le nombre des représentants, prévu 
à l’article S23 des statuts, est fondé 
sur l’effectif des syndiqués de la 
section académique au 31 mai de 
l’année scolaire.

• La liste des membres titulaires et 
suppléants doit être communiquée 
au secrétariat national au plus tard 
huit jours avant la tenue du premier 
CSN de l’année scolaire. Elle est 
publiée dans le bulletin national.

 Article R19
• Tout représentant au conseil syndical 

national quittant une académie perd 
sa qualité de membre du conseil 
syndical national au titre de cette 
académie. Il est remplacé confor-
mément aux dispositions indiquées 
à l’article R16.

• Toute modification des délégations 
en cours de mandat est commu-
niquée au secrétariat national et 
publiée dans le bulletin national.

• En cas d’empêchement, les secré-
taires académiques sont suppléés 
au conseil syndical national par leur 
adjoint nommément désigné.

 Article R20
• L’ordre du jour du conseil syndical 

national est arrêté par le bureau 
national et transmis aux secrétaires 
académiques avec les documents 
préparatoires dans des délais 
permettant son étude dans les 
instances académiques et dépar-
tementales.

• Les dates, durée et lieu du conseil 
syndical national sont fixés par le 
bureau national.

• Les travaux du conseil syndical 
national sont organisés sous la res-
ponsabilité du bureau national.

• En cas de séance extraordinaire, il 
n’y a pas de délai de convocation.

 Article R21
 Le congrès
1. Les dates, la durée et le lieu du 

congrès sont fixés par le bureau 
national.

2. Le nombre des délégués élus par 
chaque section académique est de 
1 délégué pour 100 adhérents, ou 
fraction de 100 adhérents.

 Pour les académies de Corse, 
Guyane, Guadeloupe, Martinique 
et La Réunion, la représentation est 
conforme aux articles R33 et R34. 

 L’élection a lieu à bulletin secret, 
déposé pendant l’assemblée géné-
rale académique, ou envoyé par 
correspondance par les adhérents 
empêchés.

 Elle est organisée au scrutin unino-
minal à un tour.

 Les votes sont dépouillés sous le 
contrôle de l’assemblée générale 
académique.

 La composition de la délégation est 
conforme aux articles R2 et R3.

3. Les thèmes d’étude du congrès 
sont arrêtés par le conseil syndical 
national sur proposition du bureau 
national.

 Ces thèmes sont approfondis par 
des commissions d’étude qui cor-
respondent aux secteurs d’activité 
du syndicat.
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 Chaque commission désigne son 
président en son sein.

4. Les votes sur le rapport d’activité et 
le rapport financier sont organisés 
par correspondance.

 Les présents à l’assemblée générale 
académique peuvent voter en début 
de séance.

 Les votes sont dépouillés sous le 
contrôle de l’assemblée générale 
académique.

5. La commission d’organisation des 
débats du congrès comprend :

- cinq membres du bureau national 
sortant ;

- le secrétaire académique de l’acadé-
mie du lieu de congrès ;

- quatre secrétaires académiques 
désignés par les secrétaires acadé-
miques.

 Elle est mise en place deux mois 
avant le congrès.

 Elle veille au bon déroulement du 
congrès, selon les règles régissant 
tout débat démocratique et sous 
la responsabilité de la commission 
nationale de contrôle.

 Elle cesse ses fonctions à la fin du 
congrès.

6. Le nombre de mandats attribués à 
chaque délégation académique est 
égal au nombre des adhérents de 
l’académie constaté par le trésorier 
national au 15 janvier de l’année 
scolaire en cours.

 Article R22
 Le bureau national
1. L’élection du bureau national s’effectue 

lors de chaque congrès, après le vote 
sur les rapports d’activité et financier, 
et après l’étude des questions mises 
à l’ordre du jour du congrès.

 Le vote a lieu à bulletin secret sur 
appel nominal public, après rap-
port de la commission nationale 
de contrôle sur les conditions du 
scrutin.

2. Pour être recevable, toute liste 
doit comporter 28 candidats et 5 
suppléants en conformité avec les 
dispositions des articles R2 et R3 
tant au niveau des titulaires que des 
suppléants.

 Le dépôt des listes de candidatures 
accompagnées de leur profession 
de foi est effectué deux mois au plus 
tard avant la date de l’ouverture du 
congrès, auprès du secrétaire de la 
commission nationale de contrôle.

 Les listes et leur profession de foi 
sont publiées, après validation de 
conformité aux statuts, dans le bul-
letin national.

3. Pendant la campagne électorale, les 
listes disposent des mêmes moyens 
matériels et financiers pour leurs 
frais de fonctionnement.

 Elles disposent du même espace 
d’information dans le bulletin 
Direction et d’une même somme 
fixée par le bureau national, deux 
mois au plus tard avant l’ouverture 
du congrès.

 Aucun envoi direct à destination de 
l’ensemble des adhérents ne peut 
être adressé par ou pour une liste 
en particulier.

 Le contrôle des comptes et des 
dépenses engagées par chaque 
liste est effectué par la commission 
de vérification des comptes.

4. Les candidats au bureau natio-
nal doivent être membres titulaires 
ou suppléants du conseil syndical 
national, ou membres titulaires d’un 
conseil syndical académique. Sur 
une liste, le nombre des membres 
titulaires et suppléants issus du 
conseil syndical national ne peut être 
inférieur à 26.

 La liste des membres du conseil syn-
dical national et des conseils syndi-
caux académiques pris en compte 
pour la constitution des listes de 
candidatures au bureau national est 
arrêtée au 15 janvier de l’année du 
congrès.

5. Les membres du bureau national une 
fois constitué ne représentent ni leur 
académie ni leur emploi mais portent 
le mandat général du congrès qui les 
a élus.

 En cas de mutation sur un nouvel 
emploi ou un nouveau lieu d’exer-
cice, ils continuent à siéger jusqu’à 
l’expiration de leur mandat.

 En cas de défaillance d’un membre 
du bureau national pour cause de 
démission, de perte de la qualité 
d’adhérent ou de décès, il est pro-
cédé à son remplacement par un 
membre titulaire ou suppléant de la 
liste dont il est issu, désigné par la 
tête de liste.

6. En cas de pluralité de listes, 
chaque tête de liste constitue sa 
représentation au bureau national 
dans le respect des articles R2 et 
R3.

 Article R23
• En cas de défaillance du secrétaire 

général en cours de mandat, le 
bureau national procède à l’élection 
en son sein d’un nouveau secrétaire 
général.

 Article R24
 Le bureau national élargi
• Le bureau national élargi réunit le 

bureau national et les secrétaires 
académiques.

• Il élabore en particulier, au sein du 
conseil syndical national et pendant 
le congrès, les propositions géné-

rales en matière d’action syndicale, 
et assure le suivi de leur application.

 Article R25
 La commission nationale de 

contrôle
• Les membres de la commission 

nationale de contrôle sont élus par 
le congrès réuni en session ordinaire, 
au scrutin uninominal, parmi les can-
didatures proposées par les conseils 
syndicaux académiques.

• Ils sont choisis en dehors du bureau 
national et des candidats figurant sur 
une liste au bureau national.

• Une même académie ne peut 
être représentée que par un seul 
membre.

• Leur mandat ne peut être renouvelé 
qu’une fois.

• Il y a incompatibilité entre l’apparte-
nance à la commission nationale de 
contrôle et l’appartenance à la com-
mission de vérification des comptes.

 Article R26
• Les membres de la commission 

nationale de contrôle désignent en 
leur sein un secrétaire chargé de 
coordonner et d’animer ses travaux.

 Article R27
• Siégeant en commission des conflits, 

la commission nationale de contrôle 
ne peut être saisie que de conflits de 
nature syndicale.

 TITRE CINQUIÈME :
 DISPOSITIONS DIVERSES
 SECTION I - LES COMMISSIONS
 PARITAIRES

 Article R28
• Les candidats aux commissions 

administratives paritaires acadé-
miques seront choisis, confor-
mément aux articles R2 et R3, 
majoritairement parmi les membres 
du conseil syndical académique.

 Article R29
• Le bureau national établit la liste des 

candidats aux élections profession-
nelles nationales conformément à 
l’article R3.

 SECTION II - INFORMATION 
 SYNDICALE

 Article R30
 Presse nationale
• Le bulletin du syndicat est publié par 

le bureau national, sous la responsa-
bilité du rédacteur en chef, membre 
de celui-ci.
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• Tous les articles à paraître sont 
soumis à l’appréciation du bureau 
national qui décide ou non de leur 
parution. En cas de refus de paru-
tion, l’auteur de l’article en sera 
informé dans les meilleurs délais par 
le secrétariat administratif national.

 Article R31
• Toutes les modalités de publication 

d’un bulletin académique ou dépar-
temental doivent être définies par le 
règlement intérieur académique ou 
départemental.

 SECTION III - DISPOSITIONS
 PARTICULIÈRES

 Article R32
 Dispositions transitoires
• À titre transitoire et dans l’attente 

d’une modification statutaire qui 
sera soumise au vote du congrès 
de Lille, les dispositions prévues 
pour les commissaires paritaires 
nationaux suppléants, à l’alinéa 2 
de l’article S23 des statuts, s’ap-
pliquent aux membres suppléants 
du bureau national (BN).

 Article R33
 Dispositions applicables
 à l’académie de Corse
• Par dérogation à l’article S23 des 

statuts, la représentation au conseil 
syndical national est assurée par le 
secrétaire académique et un délé-
gué élu conformément à l’article 
S20 des statuts.

• Par dérogation à l’article S27 des 
statuts, la délégation au congrès 
comprend :

- le secrétaire académique ;
- les deux secrétaires départemen-

taux ;
- un pensionné.

 Article R34
 Dispositions applicables
 aux académies de Guyane,
 de Guadeloupe, de la Martinique 
 et de La Réunion
• Par dérogation aux articles S16 à 

S18 des statuts, la section dépar-
tementale assure les fonctions 
dévolues à l’assemblée générale 
académique.

• Par dérogation aux articles S19 à 
S22 des statuts, le bureau départe-
mental assure les fonctions dévolues 
au conseil syndical académique.

• Par dérogation à l’article S23 des 
statuts, la représentation au conseil 
syndical national est assurée par le 
secrétaire académique.

• Par dérogation à l’article S27 des 
statuts, la délégation au congrès 
comprend :

- le secrétaire académique ;
- le secrétaire académique adjoint ;
- un délégué (actif ou pensionné) ;
- un délégué supplémentaire à partir 

de 51 adhérents et par tranche de 
50 (de 51 à 100 = + 1 délégué, de 
101 à 150 = + 1 délégué etc.).

• Par dérogation à l’article R16 du 
règlement intérieur, le bureau dépar-
temental assure le rôle dévolu au 
secrétariat académique.

 Article R35
 Dispositions applicables
 aux sections d’outre-mer
• Les responsables des sections 

d’outre-mer assurent la représen-
tation du syndicat auprès des auto-
rités hiérarchiques et des autorités 
locales dans les mêmes conditions 
que les secrétaires départementaux.

• Le règlement intérieur de chaque 
section déterminera les condi-
tions dans lesquelles les adhérents 
peuvent participer au débat et à 
l’étude des questions proposées par 
le bureau national.

• Il appartient au secrétaire de section 
de transmettre tout texte ou motion 
au secrétaire national.

 Article R36
 Dispositions applicables aux
 adhérents en poste à l’étranger
• Les adhérents en poste à l’étranger 

sont réunis au sein de la section 
« Étranger ».

• Ils procèdent, lors de la rentrée de 
l’année scolaire du congrès, à l’élec-
tion du responsable de la section et 
de son adjoint parmi les candidats 
en poste dans un pays d’Europe ou 
d’Afrique du Nord après appel de 
candidature par le bureau national.

• Le vote a lieu par correspondance 
au scrutin majoritaire à un tour.

• Le responsable de la section et son 
adjoint assurent la représentation 
des syndiqués au conseil syndical 
national.

• Les syndiqués élisent un res-
ponsable par zone de résidence : 
Europe, Afrique du Nord, Afrique, 
Asie, Amérique du Sud, Amérique 
du Nord.

• Les responsables de zone assurent 
la liaison avec les instances syndi-
cales.

• La représentation au congrès est 
assurée par :

- le responsable de la section,
- le responsable adjoint,
- les commissaires paritaires.

 Article R37
• La représentation au conseil syn-

dical national et au congrès des 
adhérents en poste dans un territoire 

d’outre-mer (TOM), une collectivité 
territoriale extra-métropolitaine, 
détachés ou disséminés, est assu-
rée de manière générale par un des 
commissaires paritaires nationaux.

• Toutefois, lorsque le nombre d’ad-
hérents dans un TOM est supérieur 
à 30, il est procédé à l’élection d’un 
délégué au congrès, et d’un délé-
gué supplémentaire au-delà de 50 
adhérents.

 SECTION IV - MODIFICATION
 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

 Article R38
• Le présent règlement intérieur ne 

peut être modifié que par un vote 
du conseil syndical national acquis 
à la majorité absolue des suffrages 
exprimés.

• Pour être recevable, toute pro-
position de modification doit être 
présentée par le bureau national 
ou résulter d’une demande formu-
lée par la moitié des membres du 
conseil syndical national.

• Toute proposition de modification 
doit être portée à la connaissance 
de l’ensemble des adhérents 3 mois 
au moins avant la tenue du conseil 
syndical national.

(Modifié au CSN de novembre 2006, mai 2007, mai 2008 et mai 

2009, novembre 2010)
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