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« manque de
reconnaissance »
voire « mépris »

!nissent de synthétiser cette 
perception calamiteuse de la 

réalité du métier !

Ce constat sans fard témoigne brutalement d’un ter-
rible divorce entre l’attendu et le réalisé dans nos 
fonctions. En effet, si de façon répétitive et souvent 
cyclique, la question du métier et de ses difficultés re-
surgit de manière plus ou moins aiguë dans notre ex-

pression collective, 
c’est tout de même 
bien une nouveauté 
que ce thème fasse 
à ce point chorus.

Ce qui ressort de ce 
douloureux bilan, 

c’est une insatisfaction chronique traduite par deux 
expressions fort employées dans nos rangs et qui 
reviennent en permanence quasi à chaque occasion 
d’expression donnée comme un lancinant refrain : 
« Je n’arrive plus à faire ! » ou « Je n’ai pas (va-
riante : on ne me donne pas) les moyens de faire ! ». 
Et assez vite ensuite : « Mais qu’attend le SNPDEN 
pour agir ? ! »

Et, lorsqu’on demande à nos collègues de mettre un 
nom sur les principales causes de ce qu’il faut bien 
nommer un malaise profond, et plus grave, bien 
installé, c’est assez invariablement une identique 
litanie qui témoigne de ce mal-être professionnel : 

pressions, injonctions, caporalisme, instabilité, in-
cohérences, contradictions, médiatisation, urgence, 
« hors-sol », « à peu près », non-réponse, manque 
de visibilité, absence d’anticipation, inadaptation, 
etc. Ce sont toujours les mêmes termes ou ex-
pressions qui reviennent. Puis, et en général pour 
conclure en somme de tout le reste, « manque de 
reconnaissance » voire « mépris » finissent de syn-
thétiser cette perception calamiteuse de la réalité du 
métier !

Cette énumération se fait, selon les cas, soit sur un 
ton désabusé de la part de celles ou ceux qui, faute 

d’espoir, hésitent entre renonciation ou déprime 
(quand ce n’est pas les deux !), soit via une ironie 
moqueuse, voire un humour grinçant mais souvent 
fort drôle, car bien vu, soit dans une déclaration où 
se mêlent exaspération et colère. Mais, dans ce cas, 
on ne sait pas non plus trop bien si ce cri témoigne 
juste d’un besoin catharsistique libératoire ou s’il ex-
prime tout de même, une fois la seule dénonciation 
dépassée, l’envie de changer les choses par l’action, 
syndicale éventuellement.

83 % ! C’est le pourcentage assez extraordinaire de collègues qui, 
à l’occasion de l’enquête de rentrée de septembre 2020

du SNPDEN, indiquaient que leurs conditions d’exercice du 
métier étaient leur sujet premier de préoccupation au début de 

l’actuelle année scolaire. Et ce avec 10 points d’avance (73 %) sur 
la question, arrivant en seconde position des attentes exprimées, 
de l’amélioration de leurs rémunérations. Si nous doutions (mais 
ce n’est qu’une formule car nous connaissons parfaitement l’ état 

d’esprit actuel de la profession) de ce qui soucie aujourd’hui,
de manière extrêmement majoritaire, et, à ce point,

pour la première fois, les personnels de direction, nous
avons maintenant une réponse sans ambiguïté.

Exercice du métier!:
c’est maintenant !

Philippe VINCENT
Secrétaire général

Ce constat sans fard témoigne
brutalement d’un terrible
divorce entre l’attendu et

le réalisé dans nos fonctions

« Mais qu’attend le
SNPDEN pour agir ? ! »
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En phase avec la profession, cela fait main-
tenant plus de deux ans que le SNPDEN se 
fait l’écho de cette évolution inquiétante, 
alerte sur les risques, et surtout propose des 
initiatives pour éclairer le chemin et avancer 

des solutions susceptibles de conduire à une 
inversion de tendance.

Au regard des retours que nous avons des 
autorités ministérielles ou académiques, on 
peut toutefois se demander si celles-ci sont 
bien convaincues que l’on est bien là dans 
le structurel plus que dans le conjoncturel. 
Et le risque existe de penser qu’elles soient, 
contexte défavorable aggravant à bien 
des égards, plus dans une appréciation de 
circonstance que dans une analyse systé-
mique. L’expression sur ce point de Jean-Mi-
chel Blanquer, déclarant devant le GNPD 

fin août 2020 : « Il est normal que vos col-
lègues soient fatigués ! Qui ne le serait pas 
dans ces conditions ? », ne peut pas être 
pour nous rassurer sur sa bonne évaluation 
ministérielle de ce que vivent actuellement 
les personnels de direction et de la manière 
dont ils le ressentent.

Pire ! Un recteur, devant un GAPD récent, a 
cru devoir pouvoir dire à nos représentants 
syndicaux académiques qu’il ne les trouvait 
pas « à la hauteur de leurs responsabili-
tés », considérant qu’ils se posaient trop en 

« exécutants », manquaient d’agilité et se 
voyaient comme des « subalternes » !

On ne peut donc être que fort inquiet de la 
manière dont notre institution évalue ces dif-

ficultés, en apprécie la 
réalité et confond l’effet 
avec la cause. C’est en 
effet bien parce qu’ils 
ont le sens des respon-
sabilités et veulent être 
au mieux « agiles », au 
bénéfice du ser-
vice public, que les 
personnels de di-
rection demandent 
qu’on leur donne les 

moyens d’exercer pleinement leurs mis-
sions, avec temps, sérénité et confiance.

Force est de constater que nos collè-
gues ne se sentent pas aujourd’hui en 
confiance, ont le sentiment que l’on 
méconnaît leur action et le cadre dans 
lequel ils l’exercent et que les appuis 
qu’ils attendent de leur institution ne 
sont pas au rendez-vous. Et ce, alors 
que les tempêtes à répétitions soufflent 
fort, font tanguer nos établissements et 
menacent de nous conduire vers des 
récifs en tous genres. Il y a donc ur-
gence à changer de cap et à s’attaquer 
vraiment aux sources de ce mal qui 
devient endémique, mine gravement la 
profession, et conduit collectivement les 
personnels de direction à s’interroger 
très profondément sur le sens de leur action 
quand ce n’est pas à se désespérer.

Le SNPDEN a identifié trois grands do-
maines pour lesquels une action détermi-
née d’examen des forces et faiblesses puis 
d’adoption de mesures correctrices, serait à 
même de produire des effets bénéfiques sur 
notre cadre de métier. Dans ces champs, il 
faut arriver à mettre les outils au service réel 
des directions d’établissements. Il faut y sim-
plifier les procédures et alléger les charges. 
Il faut enfin nous redonner du temps pour 
diriger, vraiment, en nous libérant d’un mille-
feuilles administratif indigeste !

Premier dossier : les outils numériques pro-
fessionnels. À cet égard, DEMACT résume 
tout ce qu’il conviendrait de ne plus faire. 
Dans la série comment faire long, complexe 

et compliqué sous une forme informatique 
ce qui devrait se concevoir simplement est 
un modèle de ce qui n’est pas pensé pour 
servir l’établissement mais juste pour per-
mettre le contrôle a priori d’une tutelle.

Notre LIVRE NOIR du NUMÉRIQUE a, sur 
ce point, fait un bilan actualisé et précis de 
ce que devraient être des outils numériques 
au service de l’établissement. Sans entrer 
dans les détails de ce qui désole notre 
quotidien dans ce domaine, les pistes pour 

avancer en matière de modernisation et de 
simplification sont évidentes et doivent être 
empruntées au plus vite. Nous proposons et 
demandons un diagnostic complet des outils 
en œuvre et leur évaluation fonctionnelle en 
ce qu’ils apportent (ou devraient apporter) 
comme services aux EPLE. Ensuite l’élabora-
tion d’un cahier des charges visant à identi-
fier les besoins réels de nos établissements 
en la matière pour arriver à des progrès. 
Enfin, une phase d’évolution, ou de création, 
des produits qui nous seront destinés. Une 
feuille de route claire qui devrait, si nos inter-
locuteurs sont de bonne volonté et efficients, 
permettre de faire le grand ménage qui s’im-
pose et, peut-être, faire que nous n’allions 
pas (ou plus) chercher commercialement 
dans le privé les outils que nous attendons 
au service de nos établissements et de leur 
meilleur fonctionnement.

cela fait maintenant plus de deux 
ans que le SNPDEN se fait l’écho 
de cette évolution inquiétante, 

alerte sur les risques, et surtout
propose des initiatives pour éclairer
le chemin et avancer des solutions 

susceptibles de conduire à une
inversion de tendance.

Un recteur, […]
a cru devoir
pouvoir dire à

nos représentants
syndicaux académiques 
qu’il ne les trouvait pas 
« à la hauteur de leurs 

responsabilités »

On ne peut donc être
 que fort inquiet de la 
manière dont notre

institution évalue ces
di"cultés, en apprécie la 

réalité et confond l’e#et avec 
la cause. C’est en e#et bien 
parce qu’ils ont le sens des 
responsabilités et veulent 

être au mieux « agiles », au 
béné!ce du service public, 

que les personnels de
direction demandent qu’on 

leur donne les moyens 
d’exercer pleinement leurs 

missions, avec temps,
sérénité et con!ance
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Le deuxième champ renvoie à ce qu’il est de 
coutume d’appeler la gouvernance. Nos éta-
blissements, et nous avec, sommes débordés 
par un empilement de mesures, demandes, 
actions dont personne ne contrôle l’ensemble 
(ni bien entendu la somme totale). Et encore 
moins ne lance une étude d’impacts pour sa-
voir si tout cela est supportable par un EPLE 
au regard de ses missions premières d’ensei-
gnement et, tout de même, des moyens ma-
tériels et humains dont il dispose. Il est donc 
plus que temps d’en finir avec cette logique 
de tuyaux d’orgue, où chacun y va de sa de-
mande ou de son injonction, sans s’occuper 
de celles des autres, et considérant, de plus, 
que la sienne est prioritaire car essentielle !

De ce point de vue, la manière dont est au-
jourd’hui approchée la question de l’évalua-
tion des établissements est révélatrice de ce 
manque de cohérence. En soi et sur le fond, 
pas grand-chose à reprocher à l’initiative, ni 

aux outils qui doivent l’accompagner, conçus 
comme devant être facilitateurs. Mais, alors 
que l’on nous assure que cette procédure de-
vra se substituer au projet d’établissement, 
au contrat d’objectifs, au rapport annuel de 
fonctionnement, voire au diagnostic de prise 
de fonction, toutes obligations fixées par le 
Code de l’éducation, qui a pris les initiatives 
des dispositions législatives qui s’imposent 
du coup ?

Faute de cela, il y a fort à parier que nous 
gardions encore un moment le tout plus une, 
et que la simplification nécessaire ne soit ré-
alisée que dans « un certain temps » comme 
aurait dit Fernand Raynaud.

On voit donc bien (et nous pourrions multi-
plier les exemples) qu’il faut à tout prix pen-
ser, à un niveau ou à un autre, une modalité 
de coordination qui soit en capacité de ré-

guler ce qui est demandé à l’établissement 
pour lui éviter la thrombose !

Dernier champ : le pilotage. Il faut mainte-
nant rapidement faire un aggiornamento 
de ce que veut dire aujourd’hui piloter un 
EPLE, et par la même, des missions qui lui 
sont confiées. 15 ans après, la Charte des 
Pratiques de Pilotage est donc un document 
complet et utile mais qui nécessite une forte 
mise à jour. Il faut en effet savoir si l’EPLE 
est juste un objet standard administrative-
ment régulé dans une logique administra-
tive de type bureaucratique ou s’il est un 
ensemble complexe et particulier à gou-
verner, selon des axes stratégiques spéci-
fiques, sur le moyen terme dans le respect 
de son autonomie.

Pour le SNPDEN, il est évident que c’est le 
second modèle qui doit s’imposer mais cela 
demande d’évidence que l’on se repenche 

sur les missions qui lui sont confiées, sur les 
priorités qu’il peut se fixer, sur les instances 
qui pourront être mobilisées à cet effet, sur 
les partenariats et accompagnements à ini-
tier mais, aussi, sur les moyens pérennes qui 
lui seront donnés pour développer, en sus 
des orientations nationales, des actions au-
tonomes qui soient sources de progrès et de 
mieux-vivre ensemble.

Cette confiance a priori, construite autour 
d’un consensus interne validant quelques 
points limités d’un projet d’établissement et 
des objectifs à atteindre, devrait permettre 
à nos établissements de se tracer une route 
stable entre nécessaire uniformité de service 
public et espaces d’autonomie au bénéfice 
de la réussite des élèves et de conditions de 
travail améliorées pour tous les personnels. 
Elle devra s’accompagner d’un contrôle a 

posteriori qui sera l’une des conditions d’un 
exercice mieux équilibré de la direction de 
ces établissements.

Ces grands champs de travail ont été va-
lidés par le Ministre dans son courrier au 
SNPDEN de fin août et doivent être pris en 
compte, tant au sein de l’agenda social qui 
est actuellement porté par la DGRH en ce 
début 2021, que dans les travaux des ate-
liers du Grenelle de l’Éducation en cours.

Avec au moins 83 % de nos collègues, 
nous entendons bien, sur tous ces points, 
faire valoir nos analyses, porter nos propo-
sitions, et obtenir des avancées qui fassent 
que, dans un futur le moins lointain possible, 
cette proportion de personnels de direction 
en attente de progrès sur leurs conditions 
d’exercice du métier baisse enfin significa-
tivement. Et contrairement à ce que nous 
pouvons entendre ici ou là, je crois pouvoir 
réaffirmer que nous n’avons pas bradé cet 
axe au bénéfice de progrès sensibles obte-
nus sur nos rémunérations et nos carrières. 

Pour reprendre une formule connue, de ce 
point de vue, nous marchons bien sur nos 
deux jambes revendicatives et l’une n’est pas 
exclusive de l’autre, loin s’en faut.

D’une manière continue, cohérente et détermi-
née, le SNPDEN agit et agira pour donner ou 
redonner du lustre et de la noblesse au métier 
de personnel de direction car bien plus que 
de soutiers à fond de cale, le nez dans le char-
bon et la pelle à la main, c’est bien de com-
mandants à la passerelle dont nous avons be-
soin pour tracer la route, veiller à l’équipage 
et gouverner le navire. C’est cette vision éle-
vée de la profession que nous avons, et enten-
dons promouvoir, et c’est pour la valoriser et 
la faire vivre que nous œuvrons solidairement 
avec conviction. Les mois à venir témoigneront 
je l’espère de notre capacité, là aussi, à faire 
significativement bouger les lignes. n

il faut arriver à
mettre les outils
au service réel

des directions
d’établissements. […]

Il faut en!n nous
redonner du temps

pour diriger

il faut à tout prix 
penser, à un niveau 
ou à un autre, une

modalité de coordination 
qui soit en capacité
de réguler ce qui est

demandé à
l’établissement

nous entendons
bien sur tous ces 
points faire valoir

nos analyses, porter nos 
propositions, et obtenir 

des avancées 

Il y a donc urgence à changer de cap et à 
s’attaquer vraiment aux sources de ce mal qui
devient endémique, mine gravement la profession,

et conduit collectivement les personnels de direction
à s’interroger très profondément sur le sens de leur

action quand ce n’est pas à se désespérer
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Le SNPDEN
dans les médias

COVID-19 : REGRETTABLE THÈME N° 1

Le thème du covid-19, et de son impact sur le fonctionnement des 
établissements scolaires, demeure hélas le thème n°1 sur lequel le 
syndicat a été majoritairement interrogé sur la période considérée. 
Occupant le devant de la scène, on peut même dire que ce thème 
est le sujet quasi-unique de préoccupation des médias durant cette 
période, puisque sur les 174 sollicitations recensées, 143 sont en lien 
avec la crise sanitaire, soit un peu plus de 82 % des citations.

Au cœur des interviews, l’enseignement hybride, à géométrie va-
riable. Le sujet a fait l’objet de plus d’une vingtaine de sollicitations : 
continuité pédagogique, organisation des établissements, perception 
des lycéens, quid de leur préparation aux examens, inquiétudes des 
familles, rupture d’équité, mise en place de tutorat à distance, modali-
tés d’adaptation des lycées professionnels (entre enseignements tech-
niques, sessions en ateliers et périodes de formation en entreprises)… 
sans oublier le problème des collèges ayant des contraintes spéci-
fiques, ne permettant pas une application des protocoles sanitaires 
renforcés dans des conditions sereines, et pour lesquels le SNPDEN 
avait préconisé un élargissement de l’hybridation.

 « Les demi groupes étaient une demande des collègues, et ils ont 
le mérite de régler pas mal de problèmes en même temps, rappelle 

Si durant cette période, le syndicat a enregistré 81 citations de moins 
que sur la période précédente identique en durée (255 citations du 
1er septembre au 15 novembre), cette baisse n’est cependant pas 
surprenante, puisque la période considérée inclut les 15 jours des 
vacances scolaires de Noël. La trêve des confiseurs a ainsi engendré 
moins de sollicitations médias, ce qui a permis aux élus du syndi-
cat de souffler un peu après cette période de pesantes contingences 
scolaires et sanitaires, et de profiter réellement de leur droit à la dé-
connexion durant ces vacances, y compris dans leur rôle d’élus et de 
porte-paroles du syndicat.

Il faut également rappeler que la barre fixée par la période pré-
cédente était bien haute, puisque sur la première quinzaine de no-
vembre 104 citations médias avaient été comptabilisées en seulement 
15 jours (cf. Actualités Direction 271, pages 10 à 14), un chiffre ja-
mais égalé sur une période si courte. Il était donc difficile de faire 
mieux sur un temps incluant 15 jours de vacances !

Pour autant, le syndicat n’en a pas été moins actif, puisque du 16 no-
vembre au 31 janvier, il a été amené à diffuser, en réaction à l’actua-
lité, 8 Lettres de Direction, 9 Lettres Hebdos, et 3 communiqués (dont 
2 communs), dont les principaux éléments ont été souvent repris dans 
des dépêches AFP et AEF Info, déclenchant à leur tour des reprises 
dans différents articles sur internet.

La période couverte par ces statistiques s’ étend du 16 novembre 2020
au 31 janvier 2021, soit 2 mois et demi, et a enregistré 174 citations médias,

à raison de 18 sur la deuxième quinzaine de novembre,
53 en décembre et 103 pour le mois de janvier.
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Valérie FAURE
Chargée de la documentation au siège

Bruno Bobkiewicz, secrétaire national du SNPDEN-UNSA. Le bras-
sage dans les couloirs et à la récré, la question des cours d’EPS… 
Les chefs d’établissement ont vu l’intérêt de ce système et se sont 
mobilisés pour le mettre en place. » (Le Monde, 21 novembre 2020)

 « On est plutôt sur du sur-mesure que sur du prêt à porter. Car cer-
tains lycées ont choisi une rotation des groupes par demi-journée, 
par journée ou par semaine entière. D’autres ont mis en place 
l’hybridation pour certains niveaux seulement, en préservant la 
présence des classes de terminale à 100 %. Et dans beaucoup 
d’établissements, les proviseurs ont décidé de garder les ensei-
gnements de spécialités à 100 % en présentiel et d’instaurer des 
demi-groupes pour les autres cours », observe Philippe Vincent. 
Mais ce système mi-figue, mi-raisin n’est pas idéal. Notamment 
quand les élèves sont appelés à travailler chez eux. […]. L’auto-
nomie dans le travail est d’autant moins évidente quand les élèves 
ont déjà des difficultés scolaires. « C’est pour cela que certains 
lycées ont mis en place du tutorat à distance, qui est assuré par 
des assistants d’éducation », explique Philippe Vincent.

 « On ne pourra pas faire comme s’il ne s’était rien passé. Il 
sera sans doute nécessaire de revoir le contenu de certaines 
épreuves du bac ». (20Minutes, 30 novembre 2020)

L’annonce de dernière minute d’un autoconfinement préventif des 
élèves de 2 jours avant les vacances de Noël, prôné par le conseil 
scientifique, a également fait l’objet de plusieurs interventions (une 
vingtaine). Une « demi-mesure annoncée à la hâte » et qualifiée de 
« ridicule ».

 Le SNPDEN-UNSA dénonce « ces changements de cap tar-
difs, pris sans concertation avec le terrain ni études d’impact, 
et qui déstabilisent de nouveau un système éducatif déjà 
bien à la peine, faute de pragmatisme et d’anticipation ».

 « On ne peut que s’étonner que les autorités scientifiques s’aper-

çoivent hier que Noël tombe cette année encore un 25 décembre 
et, alors que le calendrier scolaire est connu de tous, choisissent un 
tel moment pour communiquer cet avis », remarque le syndicat.

 « Une fois de plus, c’est faire fi des diverses contraintes organisa-
tionnelles des établissements et imposer aux personnels de direc-
tion de nouvelles charges de travail », estime le premier syndicat 
des chefs d’établissement. (AEF Info du 15 décembre 2020)

 « Ce qui nous pose des problèmes depuis le départ c’est de 
concilier la sécurité sanitaire de tous avec des annonces au der-
nier moment. Il aurait été plus simple de dire, on ferme les lycées, 
ou les collèges, à partir de mercredi soir. Mais on aurait aimé le 
savoir à l’avance. C’est pareil pour les examens, on n’a toujours 
pas d’information. On est en train d’instaurer du stress et un risque 
d’inéquité entre les élèves. »

 (Florence Delannoy, France Info, 15 décembre 2020)

Au retour des vacances de Noël, les sujets d’interviews ont surtout 
porté sur le possible retour à 100 % en présentiel après le 20 jan-
vier et la tenue des examens (34 citations au total) : organisation du 
baccalauréat et maintien des épreuves de spécialités en mars, or-
donnance autorisant la modification des examens jusqu’à 15 jours 
avant les épreuves, iniquité des conditions de préparation, stress des 
élèves, circulaire sur l’organisation de stages de réussite pendant les 
vacances d’hiver. Sur tous ces sujets, les élus interviewés n’ont cessé 
de réclamer d’avoir des informations le plus tôt possible, tant pour 
permettre aux établissements de s’adapter et de s’organiser au mieux 
en fonction de la situation, que pour apaiser le climat anxiogène et 
limiter le stress des élèves et des familles. Dès le début du mois de jan-
vier, le SNPDEN préconisait d’ailleurs l’annulation des EDS de mars.

 Si la situation sanitaire se tend, on ne pourra pas maintenir les 
épreuves de spécialité envers et contre tout », réagit Philippe 
Vincent qui plaide pour que le ministère rassure les parents sur 
le fait que leurs enfants ne seront pas pénalisés au moment de 
l’évaluation finale. (La Voix du Nord, 6 janvier 2021)

 Pour le SNPDEN, le maintien de ces épreuves en mars peut, dès 
lors, « difficilement s’envisager ». « Il vaut mieux passer au contrôle 
continu pour des raisons pratiques, et cela rassurerait tout le 
monde », expliquait Philippe Vincent. (AEF Info, 11 janvier 2021)

Et l’annonce de cette annulation, finalement tombée le 21 janvier au 
soir, ne pouvait qu’être saluée.

 « Une solution raisonnable et pragmatique qui, dans le contexte, 
correspond au bon sens et au timing que prônait le SNPDEN », 
a réagi le secrétaire général du Syndicat national des personnels 
de direction Philippe Vincent. (Libération.fr, 18 janvier 2021)

Autres sujets d’interviews sur fond de crise sanitaire, les modalités 
d’organisation en urgence des tests antigéniques dans les établisse-
ments scolaires, et le calendrier repoussé des campagnes de vacci-
nations prévues pour les personnels.
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 Pour Philippe Vincent, du SNPDEN, le premier syndicat des chefs 
d’établissement, la vaccination représente « l’espoir absolu ». 
« Ça nous parait être la garantie la plus sûre pour empêcher, à 
terme, une augmentation du nombre de cas et donc la fermeture 
des établissements que nous voulons éviter à tout prix », jugeait-il.

 (RTL, 10 janvier 2021)

Puis, subitement, la question des cantines scolaires et de leur éven-
tuelle fermeture s’est invitée mi-janvier dans les interviews (33 inter-
views), on ne sait trop d’ailleurs pourquoi, car non seulement le sujet 
n’était pas sur la table, mais surtout, ce scénario de fermeture n’était 
nullement envisageable pour le syndicat…

 Le SNPDEN-UNSA n’est pas favorable à la fermeture des cantines 
scolaires. Une telle hypothèse reviendrait à empêcher « quasiment 
les élèves de venir car beaucoup d’établissements fonctionnent en 
journées continues, avec des élèves qui ont des transports sco-
laires » pour se rendre dans leur établissement où ils restent toute 
la journée, explique Philippe Vincent, le secrétaire général du syn-
dicat, interrogé sur RTL le 13 janvier. (AEF Info, 13 janvier 2021)

Tout comme l’idée, reprise par les médias, de mettre en place un 
protocole renforcé pour éviter notamment les brassages d’élèves à la 
cantine, était objectivement impossible.

 « Sur la cantine scolaire, objectivement, je ne vois pas quelle est 
la marge de manœuvre supplémentaire. Tout ce qui avait déjà 
pu être mis en œuvre depuis le deuxième confinement l’a été », a 
estimé [Bruno Bobkiewicz] le 14 janvier sur Europe 1.

 Au sujet des repas à emporter, le proviseur a rappelé qu’il y avait 
« quand même des normes d’hygiène qui s’imposent aussi dans 
les établissements scolaires. On ne peut pas déjeuner n’importe 
où… Et d’ailleurs sous la surveillance de qui ? » a-t-il interrogé.

 (Vousnousils.fr, 15 janvier 2021)

 Le gouvernement a mis en place un protocole renforcé notamment 
dans les collèges pour éviter au maximum la diffusion de la Covid-19. 
« Mes collègues chefs d’établissement sont extrêmement dévoués et 
on le sait maintenant depuis très longtemps. Mais, nous allons de 
protocole en protocole et ils en ont un petit peu marre. Il faut quand 
même l’avouer », a confié Didier Georges sur France Info.

 Le nouveau protocole veut mettre fin au brassage des élèves de 
différentes classes à la cantine et propose l’élargissement des 
plages horaires pour aller déjeuner : « Je ne suis pas sûr que tous 
les établissements disposent en tout cas de personnel suffisant 
pour encadrer correctement les élèves dans cette situation », a-t-il 
réagi. (France Info, 18 décembre 2020)

 « Ce qui fait l’unanimité, dans nos rangs, c’est que fermer les cantines 
reviendrait à fermer les établissements. Et aucun personnel éducatif 
ne veut s’y résoudre. » (Philippe Vincent, Le Monde, 29 janvier 2021)

Au cours des 143 interviews sur le sujet de la crise sanitaire et de 
son impact sur le fonctionnement des établissements, les élus du 

syndicat n’ont eu de cesse de réclamer un maximum d’anticipation 
des décisions et des mesures réalistes et pragmatiques, adaptables 
sur le terrain. 

Au moment où ces lignes sont bouclées, et dans l’attente des an-
nonces du gouvernement sur un possible reconfinement, les scé-
narios autour d’une éventuelle fermeture des établissements, des 
cantines scolaires, ou encore l’évocation d’un rallongement des 
vacances de février, vont bon train, et font l’objet des sollicitations 
médias.

 Concernant la fermeture ou non des établissements scolaires, 
« la décision revient aux experts médicaux et scientifiques dont 
c’est le travail, nous on a juste une expertise éducative et péda-
gogique, mais, ce qui est certain, c’est qu’à chaque fois qu’on 
éloigne les élèves de la classe, ou qu’on est amené à faire de 
l’hybride ou de les empêcher de venir à l’école, on en met un 
certain nombre en difficulté : les plus fragiles sont encore plus 
mis en difficulté que les autres « estime Bruno Bobkiewicz ». 
(France Inter, 25 janvier 2021)

 « Ne tombons pas dans la situation du mois de mars, où en 
48 heures les établissements ont dû organiser la continuité pé-
dagogique sans pouvoir l’anticiper correctement ! […] Il faut être 
précis et clair sur le discours tenu ».

 
 « Si la décision doit être prise [de fermeture], il faut qu’entre le 

moment de la décision et la mise en œuvre, il y ait un temps 
nécessaire pour qu’on puisse dire correctement à nos élèves com-
ment cela va s’organiser ». […] « On est capable d’organiser l’hy-
bridation pendant 2 semaines, on l’a fait pendant 3 mois, encore 
faut-il avoir une visibilité et un temps d’anticipation ».

 
 « En revanche, s’il s’agit de maintenir les établissements ouverts, 

il ne sera pas possible de renforcer ce qui l’a déjà été ! On ne 
peut pas renforcer le protocole qui est déjà renforcé. On ne 
peut pas aller au-delà de ce qu’on a déjà mis en œuvre. Ne 
demandez pas aux équipes de direction d’aller plus loin que ce 
qu’elles ont déjà pu faire, tout ce qui a pu être fait a déjà été 
mis en œuvre, que ce soit pour la demi-pension, l’EPS ou autres 
types d’organisation… ».

 (Bruno Bobkiewicz, BFMTV, 28 janvier 2021)
 

QUELQUES AUTRES SUJETS D’INTERVIEWS

Sur la période, 31 interviews, soit près de 18 % des sollicitations 
médias, ont porté sur divers sujets tels que : le budget et l’attribution 
des moyens aux établissements (3 citations), les dispositions concer-
nant les adjoints-gestionnaires dans le projet de loi 4D (3 échos du 
communiqué commun SNPDEN/A&I), des problèmes dans certaines 
académies (3 interviews : enquête administrative à Reims/sanction 
et changement d’équipe à Bordeaux/agression d’un enseignant 
après un cours sur la laïcité à Lyon), les états de grévistes dans les 
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établissements (2), le Grenelle de l’Éducation (1), le dilemme des en-
seignants face aux signalements (1), l’Éducation prioritaire (1).

Parmi ces sujets divers, 2 sujets sont un peu sortis du lot :

- celui de la dégradation des conditions d’exercice du métier
 (9 citations), les médias se faisant l’écho de l’épuisement de la 

profession et des revendications du SNPDEN (pétition). L’action 
du SNPDEN Poitiers a été notamment relayée sous plusieurs titres 
et articles évocateurs de la souffrance des collègues sur le ter-
rain : « Le ras le bol des directeurs d’établissements scolaires » 
(Le Courrier de l’Ouest, 3 décembre 2020), « Le coup de gueule 
des chefs d’établissement » (Charente-Libre et Radio RCF, 2 dé-
cembre), « Dans l’Académie de Poitiers, SNPDEN-UNSA et ID-
FO lancent un SOS au nom de chefs d’établissement épuisés » 
(AEF Info, 4 décembre) …,

- celui de l’orientation (8 citations) : analyse des choix des ensei-
gnements de spécialités des lycéens, orientation et nouveau bac, 
ouverture de la plateforme Parcoursup.

 « Dénoncé depuis plusieurs années, « le mal-être des personnels 
de direction […] a été amplifié par la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 », alerte le SNPDEN-UNSA, pour qui « il faut que cela 
bouge… maintenant ». À l’origine d’une pétition mise en ligne ce 
18 janvier, le syndicat juge « plus qu’urgent que notre ministère 
s’intéresse autrement que par de bonnes intentions ou du décla-
ratif « bienveillant » à nos conditions de travail et au bien-être au 
travail ». L’organisation exige « une vraie réflexion et une réelle 
concertation sur notre temps de travail, sur le stress généré par 
les urgences contradictoires à répétition », entre autres, et attend 
que les adjoints fassent « l’objet d’une attention toute particu-
lière » en termes d’évolution de carrière, notamment. Elle attend 
que les groupes de travail prévus dans le cadre du dialogue so-
cial 2020-2021 s’emparent du sujet et fassent des propositions ». 
(AEF Info, 18 janvier 2021)

UNE PRÉSENCE ENCORE PLUS MARQUÉE DANS LA PRESSE ÉCRITE

La presse écrite, toujours en tête des supports médias, avec 112 citations 
sur les 174 répertoriées, a représenté un peu plus de 64 % des citations 
(contre 56 % sur la période précédente), avec en tête les agences de 
presse AEF Info et AFP (39 dépêches au total), suivies par Le Monde 
avec 17 citations.
Sur les ondes, 41 passages du SNPDEN ont été enregistrés (près de 24 % 
des citations), un poids quasi identique à la période précédente, avec 
toujours en tête des supports France Info (11 passages) et France Bleu, 
national ou régional, (6 passages).
La présence du SNPDEN à la télévision a été un peu moins marquée 
avec 21 passages (en tête, BFM TV, 7 passages, et France 3 national ou 
régional, 5 passages) contre 48 passages précédemment. Ce qui repré-
sente un peu plus de 12 % des citations médias, contre près de 19 % sur 
la période précédente, soit une baisse de 7 points. La dégradation de la 
situation sanitaire pouvant peut-être en partie expliquer cette plus faible 
présence du SNPDEN en plateaux, au profit d’interviews presse ou radio.
La petite percée dans les médias étrangers relevée sur la période précé-
dente s’est poursuivie avec des citations dans le New York Times et sur 
TheWorldNews.net, agence de presse internationale. Signalons également 
que le syndicat est contacté régulièrement par des étudiants de centres de 
formation ou d’écoles de journalisme pour des interviews sur l’actualité.

SUJETS ABORDÉS [%]

Covid-19 et
impacts dans
les EPLE

Conditions
exercice du
métier

Orientation

Autres

82%

5%
5%

8%

TYPE DE MÉDIAS [%]

Presse écrite

Radio

TV

64%
24%

12%

UNE ANNÉE 2020 EXCEPTIONNELLE EN TERMES
DE VISIBILITÉ DANS LES MÉDIAS

Ce numéro de Direction étant consacré au rapport d’activité de l’ESN 
2018-2021, un tableau récapitulatif de l’évolution du nombre de citations 
depuis janvier 2010 y avait toute sa place. Il illustre la place croissante 
qu’occupe le SNPDEN dans les médias depuis 10 ans, passant de 423 
citations annuelles en 2010, à 1 000 citations en 2020, à raison de 83 ci-
tations en moyenne par mois sur l’année 2020. L’année 2021 semble s’en-
gager sur le même rythme, le mois de janvier 2021, avec 103 citations, 
enregistrant le plus grand nombre de citations sur ce mois depuis 10 ans.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CITATIONS PAR MOIS DEPUIS JANVIER 2010

JAN FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC TOTAL
NOMBRE MOYEN
CITATIONS/MOIS

2010 34 73 44 34 63 19 3 36 31 42 34 10 423 35

2011 75 2 50 19 22 72 7 44 65 25 72 35 488 40

2012 32 21 39 27 47 42 1 18 38 21 7 9 302 25

2013 15 10 23 24 19 106 8 30 46 24 17 16 338 28

2014 29 9 10 17 42 47 12 4 39 24 25 8 266 22

2015 53 15 35 14 27 23 9 6 51 6 11 20 270 22

2016 31 54 69 83 21 45 37 54 124 46 9 14 587 49

2017 17 21 71 15 25 79 9 8 52 39 40 29 405 34

2018 38 33 19 20 21 20 4 13 54 69 26 46 363 30

2019 31 22 44 18 27 55 19 26 38 25 19 13 337 28

2020 75 73 57 160 102 138 32 37 81 70 122 53 1000 83

2021 103

Cette montée en charge du SNPDEN quant à 
sa visibilité dans les médias illustre une nou-
velle fois le fait que son expertise en matière 
d’exercice du métier est reconnue et de plus en 
plus sollicitée par les journalistes, et en fait un 
interlocuteur entendu et respecté.

Recensement médias effectué à partir des données traitées 
par le siège, et celles transmises par les membres de l’ESN, 
les SA et SD. Il s’agit donc de statistiques a minima et pas 
forcément exhaustives – les élus étant de plus en plus sou-
vent contactés directement par les journalistes, sans passer 
par le siège – mais qui donnent une tendance de la pré-
sence de notre syndicat dans les médias.
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La revalorisation de l’IF2R dans sa part fixe 
correspond à l’une des attentes des person-
nels de direction pour deux raisons.

• Elle permet de corriger le fait qu’en de-
venant chef un adjoint perde de l’argent.

• Elle acte une réelle revalorisation sala-
riale pour le plus grand nombre. On peut 
cependant regretter que la volonté de 
revalorisation n’aboutisse pas pour l’en-
semble de la profession. En revanche, 
l’annualisation de la part variable ainsi 
que l’annualisation de l’entretien profes-
sionnel le sont au bénéfice de tous. En 
ce qui concerne la part variable, se pose 
quand même la question de la nature du 
texte qui fixera les cadres et critères de 
gestion des trois quotas IFR avec 50 % 
à 2 000 euros, 30 % à 4 000 euros et 
20 % à 6 000 euros. MAIS, et parce 
qu’il faut continuer de pousser nos re-
vendications, particulièrement sur les 
conditions d’exercice du métier, bien 
mises à mal depuis de longs mois – no-

L’ABOUTISSEMENT, ENFIN !

Les promotions à la hors classe représentent 
une avancée (très) significative, passant de 
8,4 % en 2020 à 9,5 % en 2021 puis à 11 % 
en 2022 (des promouvables) ; il s’agit d’une 
augmentation, sur 2 ans, de plus de 30 % 
du nombre de promus ! C’est l’aboutissement 
de négociations permanentes du SNPDEN-
UNSA avec le Ministère, qui correspondent 
globalement aux conclusions des nombreuses 
réunions auxquelles nous avons été conviés à 
la DGRH.

En termes de chiffres, ce serait donc, en pro-
jection, 147 personnels supplémentaires pro-
mus à la hors classe sur 2 ans : une victoire 
syndicale franche !

Notre syndicat, par son action constante et 
déterminée, s’est mobilisé depuis des mois 
pour permettre à tous les personnels, en ac-
cord avec les motions qui nous guident, d’ob-
tenir des avancées récentes tangibles sur les 
questions liées à la carrière :

• amélioration des taux des promotions à 
la hors classe 2021 et 2022 ;

• gains salariaux importants, tant sur la 
part fixe de l’IF2R que sur sa part “Résul-
tats”, permettant, entre 2020 et 2023, 
des gains de rémunération mensuels 
compris entre 40 ! et 163 ! (hors part 
“Résultats”) et jusqu’à + 274 ! (part “Ré-
sultats” incluse).

Le pointsur…
Florence DELANNOY,

Secrétaire générale adjointe

Une synthèse de nos positions et de notre
action sur les dossiers d’actualité

Carrière

Il était
anachronique que 
les personnels de

direction soient la seule 
profession à perdre

de l’argent en accédant 
à de nouvelles

responsabilités.

tamment dans le contexte de la crise sa-
nitaire, nous allons poursuivre notre tra-
vail de négociation tenace pour obtenir 
de réelles avancées dans ce domaine, 
au-delà de la bienveillance affichée de 
notre Ministère… Si rarement traduite 
dans les faits !
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L’ÉVALUATION DES ADJOINTS
PAR LES CHEFS :

LE SERPENT DE MER

Cette question mobilise nos adhérents de-
puis la création du corps unique des per-
sonnels de direction. à chaque assaut, le 
SNPDEN a réaffirmé dans ses motions son 
attachement à l’évaluation par les seuls 
DASEN et DAASEN. L’arrêté de 2012 in-
dique que les personnels de direction sont 
évalués par l’autorité hiérarchique. Nous 
avions obtenu alors un principe déroga-
toire à cette évaluation des adjoints par 
leur chef, qui se fait par ailleurs dans toute 
la Fonction publique, y compris chez les 
DASEN.

Cela permet selon nous aux autorités 
d’avoir une réelle connaissance de tous 
les personnels. Dans le projet d’écriture 
du décret modifiant notre décret statutaire, 
« supérieur hiérarchique » se substitue à 
« autorité hiérarchique ». L’écriture pro-
posée sous-entend donc que l’adjoint au 
chef d’établissement est évalué par le chef 

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE : 
TOUJOURS AUSSI REMARQUABLE 

VUE DU TERRAIN !

Les subtiles stratégies en haut lieu ont décidé-
ment toujours autant de difficultés à se traduire 
de façon concrète dans nos EPLE. Qu’il s’agisse 
de la mise en place des protocoles sanitaires, 
de la possibilité d’un enseignement en distanciel 
dans les collèges, ou des tests des personnels,

au détriment toujours de nos collègues soumis trop 
souvent à de vraies fausses urgences. Le Minis-
tère continuant à piloter par chiffres - sans doute 
pour alimenter cet ogre insatiable que sont les 
médias - nos hiérarchies académiques, stressées 
et soumises à la politique du chiffre, répercutent 
de façon plus ou moins violente ce stress sur les 
personnels de direction. Dernier exemple en 
date, la mise en place des tests dans les écoles, 
collèges et lycées, annoncés pour la rentrée des 
vacances d’automne, et dont l’organisation - pour 
la grande majorité des cas - doit maintenant s’or-
ganiser en urgence alors que tous attendent… 
la vaccination ! Il aurait été plus logique de com-
mencer à préparer cette campagne de vaccina-
tion : les deux mois qui nous séparent de la date 
annoncée de début avril ne seraient pas de trop.

Il faut souligner que, parfois, notre ministère 
n’est pas responsable des couacs, court-circuité 
par d’autres autorités. C’est ainsi que le Conseil 
scientifique a découvert que les vacances sco-
laires débutaient un vendredi (merci pour les 
collègues qui travaillent le samedi) et qu’il a 
conseillé un « auto confinement préventif des 
élèves » les jeudi 17 et vendredi 18 décembre. 
On ne peut que s’étonner que les autorités scien-
tifiques s’aperçoivent le lundi 14 décembre, 
que Noël tombe cette année encore un 25 dé-
cembre et, alors que le calendrier scolaire est 
assez public pour être connu de tous, choisissent 
un tel moment pour communiquer cet avis !

Quand la cohérence et la prise en compte du 
réel viennent à manquer, c’est une fois de plus 
la décision politique qui se trouve fragilisée : ce 
nouvel épisode était-il de ce point de vue bien 
nécessaire ?

les déclinaisons dans
le monde réel ajoutent 
souvent du désordre à

la confusion,

Métier

d’établissement. Le Ministère remet 
donc cette question au cœur des dis-
cussions et le projet de décret a ainsi 
été présenté lors de la réunion du 7 dé-
cembre. Nous avons à cette occasion 
à nouveau dit NON, en déclarant que 
« en ce qui concerne l’évaluation, nous 
ne pouvons accepter l’écriture actuelle, 
dans son article 1er. »

Le SNPDEN continue à demander à 
chaque réunion le retour à la situation 
antérieure mais nous serons aussi parti-
culièrement attentifs à ce que les opéra-
tions essentielles pour les chefs d’établis-
sement adjoints, mutations et promotions 
notamment, puissent être gérées par 
ceux qui ont un pouvoir décisionnaire, 
les autorités académiques. De même,

Plus que jamais aujourd’hui, le SNPDEN 
est au service de tous, personnels de 
direction unis, adjointes et cheffes, ad-
joints et chefs, dans un corps unique.

nous veillerons à
ce que deux lignes 
ne soient en

aucun cas franchies :
celle du respect du 

contradictoire et celle 
de la possibilité de
recours pour tout

adjoint qui
s’estime lésé dans

son évaluation. 
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DGH : SE DONNER LE TEMPS !

Les habitudes ont la vie dure, et le SNPDEN 
rappelle chaque année à ses adhérents qu’il 
n’y a pas de contrainte de calendrier pour 
voter la répartition de la dotation globale 
horaire. Reportez-vous à l’Hebdo 98 de jan-
vier 2021 pour les détails !

La dotation globale horaire – DGH – c’est 
le nombre total d’heures d’enseignement 
mises à la disposition de l’établissement. Les 
EPLE disposent d’une marge de manœuvre 
en sus de la dotation des horaires régle-
mentaires, et les CA d’une compétence 
sur l’utilisation de cette marge. La remon-
tée des TRMD en février, en revanche, ne 
relève pas de la compétence des CA, 

Cette phase, fin février, ne devrait être 
qu’une phase technique. Le CA ne se pro-
nonce pas sur le détail de la « remontée 
du TRMD », ni sur le TRMD lui-même. Ce 
dernier n’est qu’une simple étape de dia-
logue avec les services, afin de leur per-
mettre de préparer, au niveau académique 
et national, le mouvement des enseignants 
titulaires. En théorie, il n’est pas même obli-
gatoire d’évoquer le TRM dans un CA. Le 
TRMD ne relève pas de la compétence du 
CA, ni d’aucun vote. Et pourtant, les admi-
nistrateurs souhaitent souvent affirmer leurs 
positions sur le volume de l’enveloppe (tou-
jours insuffisant) ou sur leur refus de telle ou 

une confusion
installée de longue 
date.

telle proposition/suppression de poste (iné-
vitable). La frustration est tellement grande 
qu’une confusion en est venue à s’installer 
entre la remontée technique du TRMD et 
des propositions de création et suppression 
de postes - de la seule compétence du chef 
d’établissement - et la procédure de vote 
de l’utilisation de la DGH, qui relève bien, 
elle, du CA, et même éventuellement d’un 
second vote en cas de désaccord.

La confusion est savamment entretenue par 
certains syndicats enseignants, toujours à la 
recherche d’une tribune, notamment dans 
un contexte de baisse des moyens, et même 
par certains services académiques, toujours 
prompts à ouvrir de multiples parapluies par 
craintes de « recours ». Les CA se focalisent, 
au final, sur des débats autour des suppres-
sions de postes, qui ne relèvent pas de leur 
compétence, alors qu’ils devraient s’emparer 
de la réflexion autrement plus intéressante 
sur l’utilisation des marges de manœuvre 
en heures dont ils disposent. Pour enfoncer 
le clou, la question importante n’est pas de 
savoir si l’on doit supprimer tel ou tel poste 
(en général, on ne peut pas faire autrement), 
mais comment on va au mieux utiliser les 
heures mises à la disposition de l’établisse-
ment, pour répondre à des besoins pédago-
giques, et optimiser la structure pour déga-
ger des marges de manœuvre.

Rien n’interdit, bien sûr, de proposer le vote 
sur l’utilisation de la DGH en février, quand 
la structure est simple, mais le SNPDEN vous 
conseille de ne le faire que quand toutes les 
réflexions pédagogiques auront abouti, en 
fin d’année scolaire. Dissocier TRM et DGH, 
c’est se donner le temps de la réflexion !

Le vote lié à la DGH porte sur les choix 
de structures, les projets hors horaires obli-
gatoires, l’organisation de l’accompagne-
ment personnalisé, le nombre de groupes 
d’options, le choix de groupes allégés, etc. 
Comme pour le budget financier, le montant 
de l’enveloppe n’est pas de la compétence 
du CA. Les discussions et le vote portent sur 
l’emploi de la dotation, et la pertinence des 
choix pédagogiques effectués. Les textes 
prévoient une 2e réunion du CA si le vote a 
été négatif la première fois, mais in fine, c’est 
la proposition du chef d’établissement qui est 
retenue si le 2e vote est toujours négatif.

Les collèges disposent aujourd’hui d’une 
marge de manœuvre quasi inexistante, 
alors qu’elle pouvait exister sur la mise en 
place des itinéraires de découverte par 
exemple. En lycée, LEGT et LP, au contraire, 
la réforme a instauré une grande marge 
d’autonomie dans les choix pédagogiques 
(heures pour mise en place de groupes 
allégés, accompagnement personnalisé), 
qui peuvent donner lieu à de vrais débats.

En effet, les dates de remontée des TRMD 
sont contraintes, et ajouter à cette contrainte 
l’éventualité d’un double vote, précédé qui 
plus est de commissions permanentes, c’est 
se compliquer la vie bien inutilement, à 
l’heure où nos conditions de travail sont trop 
souvent pénibles !

Distinguer les 
deux étapes est
cependant utile
pour tous.
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BACCALAURÉAT 2021 :
FACE À LA COVID-19,
D’INDISPENSABLES

ADAPTATIONS

Le SNPDEN-UNSA a, dès l’origine, soute-
nu l’objectif d’une réforme du baccalauréat 
conduisant, sur la base d’une part importante 
de contrôle continu, à une simplification de 
l’examen. Dès lors, il a approuvé la substitu-
tion, cette année, des épreuves communes aux 
E3C, même si pour lui, il ne peut s’agir que 
d’une étape.

Dans le contexte de crise sanitaire majeure 
que nous connaissons depuis le mois de mars, 
pour ne pas revivre les mêmes difficultés d’or-
ganisation du baccalauréat qu’à la dernière 
session, le SNPDEN-UNSA a, très tôt, deman-
dé qu’en fonction de l’évolution de la situation, 
les décisions nécessaires soient prises dans 
les meilleurs délais pour adapter l’examen, 
et nous l’avions demandé au mois de jan-
vier 2021. À la date d’écriture de cet article, 
une semaine après le retour en classe, rien 
n’est encore annoncé, ni même le devenir de 
l’annonce présidentielle d’un retour à 100 % 
en présentiel pour tous le 20 janvier !

Nos grands stratèges suivent la même ligne 
qu’au printemps, avec le feuilleton rocambo-
lesque des épreuves de français annulées au 
dernier moment : faire durer un vrai faux sus-
pens ! Sauf qu’en l’occurrence, à la différence 
du premier confinement, tous les établissements 
ne sont pas logés à la même enseigne, et ne 
sont pas en mesure d’assurer tous les cours de 
la même manière. Si nous comprenons, et sou-
tenons la volonté affichée de maintenir le plus 
possible les élèves dans les établissements,

Notre ministère fait le choix de se laisser libre 
de toute décision jusqu’à 15 jours avant les 
épreuves. Philippe Vincent affirmait le 27 dé-

cembre sur France Info que la possibilité 
d’ajuster l’organisation du baccalauréat est 
« une garantie nécessaire à ce stade » et que 
« le délai de 15 jours est extrêmement réduit. 
Or, plus vite on saura ce qui doit être mis en 
place ou pas, et mieux ce sera à la fois pour 
les familles, les élèves et l’ensemble des orga-
nisateurs ». Il a également souhaité que soient 
données aux élèves « les conditions dans les-
quelles les épreuves seront organisées avec le 
plus de stabilité et d’anticipation possible ».

Tout ce psychodrame n’a au final pour jus-
tification que le souhait dogmatique d’in-
clure le résultat des épreuves de spécialité 
dans les notes remontées dans Parcoursup.

(admissions post bac), ni même dans les « dos-
siers papier » de la génération précédente, 
à la seule exception de Sciences-Po qui ad-
mettait d’office les mentions « très bien », fort 
rares à l’époque. Si les réformes des lycées 
et lycées professionnels se mettent en place 
progressivement, et finalement sans plus de 
difficultés, il est évident que la réforme du bac-
calauréat général nécessite encore beaucoup 
d’ajustements pour être acceptable et accep-
tée. Pourquoi ne pas commencer par une me-
sure de bon sens ? Ça changerait.

BTS, sur seul avis du conseil de classe de termi-
nale, avec l’objectif d’augmenter le nombre de 
bacheliers professionnels en section de techni-
ciens supérieurs. Le bilan de l’expérimentation 
a été présenté lors d’une réunion organisée 
par la Direction Générale de l’Enseignement 
Supérieur et de l’Insertion Professionnelle 
(DGESIP).

Conclusion : trop d’avis positifs sont por-
tés pour des élèves qui arrivent en BTS sans 
grande chance d’y réussir et qui prennent de 
fait la place d’autres élèves non prioritaires. 
Le constat est fait également de l’incohérence 
de nombre d’avis positifs, par exemple en fa-
veur de BTS qui demandent des prérequis du 
bac (BTS Audiovisuel, Notariat…), ou pour 
des élèves qui n’ont qu’une langue vivante en 
terminale alors que deux sont prévues en BTS. 
Peut-être faudrait-il nuancer ces remarques à 
la lumière de la façon dont l’expérimentation 
a été mise en place dans certaines académies, 
à grands coups d’injonctions, voire de remon-
tage de bretelles de personnels de direction, 
et de quotas à atteindre obligatoirement sous 
peine de se voir reprocher de ne pas atteindre 
les objectifs, y compris à l’occasion de l’éva-
luation triennale. Nous avons tous connu dans 
nos STS la surprise de voir l’ordre de clas-
sement des dossiers évoluer magiquement.

Le SNPDEN a demandé une évaluation chif-
frée, pour mesurer le phénomène, ainsi qu’une 
évaluation selon les académies. n
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i l est inacceptable 
d’entretenir ce stress 
– qui frise la
maltraitance – des 
élèves soumis à un
examen, de leurs

familles et de leurs
professeurs ! 

Pédagogie

Blocage dogmatique
d’autant plus 
surprenant que

jamais les notes du
baccalauréat n’ont été 

prises en compte, ni dans 
Parcoursup, ni dans son

ancêtre APB

Notre belle 
administration
a bien du mal

à assumer ses
contradictions, ou alors

le cerveau droit ne
communique que très
mal avec le gauche !Finalement, c’est le 21 janvier au soir 

qu’a été annoncée l’annulation des 
épreuves de spécialités de mars.

Le SNPDEN salue cette décision pragma-
tique, qui va dans le bon sens.

C’est avec toute sa fédération UNSA qu’il 
avait œuvré en ce sens.

BAC PRO EN BTS,
LE BILAN DES TROIS ANS

Depuis la rentrée 2017, les académies testent 
l’orientation des bacheliers professionnels en 
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Rapport d’activité de 
l’Exécutif syndical

national pour 2018-2021

Le Congrès de Colmar,
en mai 2018, avait
mandaté l’Exécutif

syndical national pour,
conformément au

1er alinéa de l’article S36 
de nos statuts, qu’ il se 
charge « de la mise en

application des décisions 
du Congrès et du CSN ».

À cet e!et, 5 mandats 
d’action avaient ainsi été 
adoptés à l’unanimité du 
Congrès (cf. Direction 

259 de juillet/août 2018, 
pages 82 et 83) et

ce rapport d’activité porte 
sur leur mise en œuvre. 
Il est complété par les 

rapports spécifiques des 
quatre commissions de 

l’ESN.
DIRECTION 272 - MARS/AVRIL 2021 – CONGRÈS

PréparationPréparation
du congrèsdu congrès

18 – Rapport de l’Exécutif Syndical National

  Rapports des commissions
25 – Éducation et Pédagogie
30 – Carrière
33 – Métier
35 – Vie syndicale

43 – Rapport financier
48 – Thèmes du congrès
49 – Candidature au poste de Secrétaire général
50 – Candidatures au nouvel ESN
57 – Avis de la CNC



19CONGRÈS – DIRECTION 272 -MARS/AVRIL 2021

Rapport d’activité de 
l’Exécutif syndical

national pour 2018-2021

grand public, donnant aux personnels de di-
rection le sentiment généralisé de n’être que 
la cinquième roue du carrosse en matière de 
priorité.

Il nous a souvent été difficile de faire prendre 
en compte, tant par les autorités acadé-
miques que par le Ministère, cet état de fait. 
En effet, nous avons vécu la presque totali-
té de ces trois années dans un contexte de 
crise quasi-permanente. Des gilets jaunes 
(fin 2018, début 2019) à la crise de la 
Covid-19 (fin 2019, printemps 2020 et au-de-
là) en passant par des mouvements sociaux 
divers (#PasdeVague en octobre 2018, mou-
vements lycéens à l’hiver 2018-2019, loi sur 
la transformation de la fonction publique en 
février 2019, grève du bac et DNB sous cani-
cule en juin 2019, projet de loi sur la réforme 
des retraites à l’automne et hiver 2019-2020, 
contestation des E3C en mars 2020…), c’est 
bien pratiquement en continu que les person-

Lors de son congrès national de 2018, le 
SNPDEN faisait le constat que de plus en plus 
de personnels de direction, et dans des pro-
portions significatives, étaient en situation de 
grave mal-être professionnel. Cette situation 
nécessitait alors que notre syndicat engage 
des démarches pour arriver à une amélio-
ration significative des conditions d’exercice 
professionnel de nos collègues, mais aussi 
pour obtenir des progrès tant en termes de 
formations initiale et continue qu’en termes 
d’accompagnement et de soutien.

Ce que nous avions qualifié alors de « lé-
gitime ambition » était parfaitement expri-
mé dans la motion n° 4 Métier qui faisait 
le recensement de ce qui était nécessaire et 
attendu, et donc prioritaire, en matière de 
GRH des personnels de direction.

Force est de constater que durant la période 
2018-2021, nos collègues ont douloureu-
sement ressenti les tensions, pressions, in-
jonctions, contradictions, inadaptations (cf. 
LIVRE NOIR du NUMÉRIQUE) qui pèsent sur 

eux et qui furent résumées par l’expression, 
lourde de sens, de « maltraitance institution-
nelle », le tout aggravé par un recours sys-
tématique à une communication ministérielle 

Philippe VINCENT
Secrétaire général

RETOUR SUR LES MANDATS D’ACTION DU CONGRÈS DE COLMAR

PREMIER MANDAT D’ACTION CONGRÈS DE COLMAR

Conditions d’exercice du métier

Le SNPDEN-UNSA constate que de plus en plus de personnels de direction, et ceci dans 
des proportions significatives, sont en situation de grave mal-être professionnel. D’autant 
plus aggravé par l’impact des mesures liées à la sécurisation des établissements.
Cette regrettable évolution doit conduire à :

• l’engagement de démarches – au besoin unilatérales – afin d’imposer des conditions 
d’exercice professionnel qui permettent aux personnels de direction d’assurer leurs mis-
sions dans de bonnes conditions de vie et de développement personnel ;

• mieux accompagner les personnels de direction, d’abord en améliorant la formation 
initiale et continue, ensuite en les soutenant plus efficacement par des moyens appro-
priés, lorsqu’ils sont confrontés à des situations de grave stress professionnel.
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conduisaient à une forme d’overdose pour 
notre profession.

C’est à ce moment, et alors que nous étions 
prêts à engager des formes d’action plus 
nettement énergiques, que s’est enclenché 
un mécanisme qui aurait dû permettre au 
printemps 2020 d’obtenir que ces ques-
tions soient traitées à parité, et sur le même 
tempo, que les sujets relatifs à nos rémuné-
rations. La longue période de confinement-
déconfinement-vacances-reprise allant de 
mars à octobre 2020 a malheureusement 
mis à l’arrêt le processus de dialogue social 
engagé.

L’agenda social 2020-2021, et ses groupes 
de travail thématiques menés en parallèle 
des travaux du Grenelle de l’Éducation, 
avec son volet spécifique « Encadrement », 
devraient permettre de relancer la négo-
ciation sur ces domaines. Il faudra trouver 
les moyens réels et continus d’apporter à 
nos collègues temps de réflexion et de mise 
en œuvre, stabilité des politiques, sens du 
métier, construction de consensus qui per-
mettent de redonner souffle, envie et espoir 
à toute une profession qui veut retrouver des 
perspectives à son action. C’est sur cette 
base qu’en janvier 2021 le SNPDEN a lancé 
une initiative d’un MANIFESTE à destination 
de la profession pour faire émerger notre vo-
lonté d’aboutir !

Si le temps de la rédaction de ce rapport 
d’activité ne permet pas de dire par anticipa-
tion ce qu’il adviendra de ces sujets d’ici le 
printemps 2021, gardons l’espoir de pouvoir 
présenter devant notre Congrès des pistes 
sérieuses de progrès dans ce domaine. Le 
fait qu’il soit exprimé comme premier sujet 
de préoccupation par 83 % des personnels 
de direction sondés par le SNPDEN à la ren-
trée de septembre 2020 nous oblige à des 
résultats tangibles qui portent effet.

nels de direction ont été, directement ou indi-
rectement, mis sous pression (voire violentés) 
dans l’exercice de leurs responsabilités et de 
leur métier.

Dans ce contexte d’agitation sociale pé-
renne, dont il faut bien constater qu’elle ne 
s’arrête guère plus à la porte de nos établis-
sements mais au contraire s’invite de plus en 
plus dans nos murs de façon parfois véhé-
mente, il nous a souvent été difficile de faire 
saisir le distinguo qui pouvait exister entre ce 
qui résultait des difficultés liées à une atmos-
phère ambiante éruptive et ce qui découlait 
d’une incapacité de nos tutelles à accepter 
que NON il n’était pas normal que nos col-
lègues soient à ce point malmenés et que 
NON nous ne devions pas nous y résoudre 
au seul motif que, la crise étant et durable 
et non-maitrisable, il ne pouvait en être au-
trement. Le SNPDEN s’est toujours refusé et 
continuera à refuser le caractère prétendu-
ment inéluctable de cette situation !

C’est donc de manière constante, en GNPD 
dès l’automne 2018, puis au travers de di-
verses interpellations directes du Ministre, 
lors de la campagne des élections profes-
sionnelles de décembre 2018 et à chaque 
phase du dialogue social relancé avec la 
DGRH dès le début 2019 sur la base des 
engagements du Ministre dans un courrier 
du 20 décembre 2018, que le SNPDEN a 
porté ce dossier.

À partir d’une motion d’action « SENS et 
SÉRÉNITÉ » adoptée à l’unanimité par notre 
CSN de janvier 2019, nous avons à nou-
veau saisi le Ministre de cette probléma-
tique, accompagnés par tous nos secrétaires 
académiques, regroupés sous les drapeaux 
du SNPDEN devant l’entrée du Ministère rue 
de Grenelle. Ce matin-là, nous avons redit 
au Ministre combien malaise, mal-être, burn-
out, lassitude, fatigue, exaspération et colère 

Concernant les réformes pédagogiques en 
cours, le congrès de Colmar demandait 
que les objectifs affichés de cohérence et 
de simplification l’emportent bien et que 
ces mêmes notions, accompagnées d’un 
allègement, valent aussi pour le déroulé 
des épreuves de certification. Le congrès ré-
clamait aussi, dans ce cadre, le respect de 
l’autonomie des établissements prévue par 
le Code de l’éducation.

Ce mandat exprimait ainsi le soutien du 
SNPDEN à une volonté de réforme, notre 
organisation n’ayant jamais pu se ranger 
aux côtés des forces de l’immobilisme qui, 
en prônant un statu quo permanent, s’oppo-
saient à notre souci de progrès pour un sys-
tème dont il est facile de mettre en évidence 
les faiblesses chroniques.

Au point de vue de la cohérence, bien des 
écarts restent encore à réduire. Ainsi, com-
ment comprendre qu’au collège une éva-
luation du socle commun puisse continuer 
à coexister avec un DNB organisé dans les 
conditions actuelles ? Comment accepter 
que la valeur du diplôme national qu’est 
le bac ne puisse s’étalonner qu’à partir 
d’épreuves finales alors que c’est le contrôle 
continu qui sert de base à l’accès aux for-
mations sélectives de l’enseignement supé-
rieur via Parcoursup et que c’est au moyen 
de ce même contrôle continu que sont dé-
livrés tous les autres diplômes du supérieur 
(Licence, Master) ? Comment supporter que 
l’organisation d’épreuves finales mette à l’ar-
rêt tous les enseignements en lycée général, 
technologique ou professionnel dès début 
juin, rendant toujours aussi hypothétique la 
reconquête de ce fameux mois ?

DIRECTION 272 - MARS/AVRIL 2021 – CONGRÈS

DEUXIÈME MANDAT D’ACTION 
CONGRÈS DE COLMAR

Réformes pédagogiques

Les réformes pédagogiques en cours 
affirment s’inscrire dans une démarche 
de cohérence et de simplification. Le 
SNPDEN-UNSA veillera à ce que leur 
mise en œuvre aboutisse effectivement à 
cet objectif.

• S’agissant des réformes des diffé-
rentes voies de formation en lycée, 
l’autonomie de l’établissement pré-
vue à l’article R. 421-2 du Code de 
l’éducation, devra être entièrement 
respectée notamment pour l’orga-
nisation des enseignements, qu’il 
s’agisse de mixité des publics, de la 
constitution des classes, des groupes 
et des combinaisons de spécialités.

• En ce qui concerne les certifications, 
le SNPDEN-UNSA soutiendra tout 
ce qui ira dans le sens d’un allége-
ment et d’une simplification du dé-
roulé des épreuves.
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Certes, les assouplissements de la réforme 
du collège, actés en juin 2017, ont stabilisé 
la situation à ce niveau. De même, la trans-
formation de la voie professionnelle avance 
finalement assez tranquillement, tant sur le 
plan organisationnel (familles de métiers) 
qu’au plan pédagogique (co-intervention, 
chef d’œuvre), l’essentiel (le maintien global 
des moyens) ayant été garanti via des mo-
difications à la marge des volumes horaires 
d’enseignements professionnels et généraux. 
Enfin, Parcoursup (rappelons-nous de ce 
qu’on en annonçait comme catastrophique 
en 2018) a trouvé sa place et son rythme, 
démontrant ainsi que finalement peu importe 
l’outil tant qu’il répond à ce que l’on en at-
tend, une fois définis et acceptés les grands 
principes généraux qui le soutiennent.

Mais qui s’étonnera, dans un contexte ty-
piquement franco-français, que ce soit une 
fois de plus le bac (et bien entendu de 
préférence le bac général) qui cristallise 
à nouveau toutes les interrogations et les 
oppositions ?

Si la matrice d’ensemble correspond finale-
ment à ce que, peu ou prou, nous portions 
comme mandats, c’est une fois de plus au 
travers des modalités organisationnelles 
que se construit le traditionnel travail d’op-
position des conservateurs de tous poils qui 
tentent, à nouveau, de faire du caractère 
national des épreuves la mère des batailles.

Même s’il est trop tôt pour savoir ce qu’il 
adviendra du maintien ou pas des adapta-
tions de circonstances, déjà prises ou à ve-
nir, liées au contexte « Covid-19 », saluons 
cependant le travail solide fourni par le 

Comité de suivi et ses copilotes qui arrivent 
à tenir le cap d’une capacité à proposer 
des amendements raisonnables, rejoignant 
en cela les principes de pragmatisme que 
porte le SNPDEN.

Reste à espérer que les autres clauses de re-
voyure qui apparaîtront nécessaires pourront 
être mises en action, évitant ainsi qu’un dog-
matisme stérile s’oppose à d’autres dogma-
tismes aussi peu porteurs de progrès. Cette 
politique éclairée rejoindrait ainsi les visées 
du SNPDEN pour favoriser la réussite des 
élèves, promouvoir leurs poursuites d’études 
ou leur insertion professionnelle et dévelop-
per leurs capacités d’émancipation en de-
hors de tout parti pris ou procès d’intention.

À la suite de l’alerte sociale lancée par le 
SNPDEN en 2016, le congrès de Colmar 
avait pris acte des avancées obtenues dans 
le cadre du PPCR : mise en place d’une 
classe unique d’accueil fluidifiant le déroulé 
de la première partie de carrière, création 
d’un échelon exceptionnel HEB de la Hors-
classe comprenant à terme 10 % du corps 
et portant le butoir de 1058 à 1119 (1 124 
aujourd’hui). Ainsi, c’est 1 295 collègues qui 
auront bénéficié de cet échelon spécial de-
puis 2018, le PPCR ayant été appliqué pour 
nous, de manière dérogatoire au blocage 
général, dès cette année-là !

Le mandat d’action n° 3 visait donc à obte-
nir une nouvelle série de mesures financières 
destinées à compléter les progrès accrochés 
au PPCR : hausse du ratio de promotion à la 
HC, améliorations indemnitaires via l’IF2R, 
parts fixe et modulable, rémunération des 
nouvelles missions confiées aux personnels 
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TROISIÈME MANDAT D’ACTION 
CONGRÈS DE COLMAR

Carrière et rémunération

Le SNPDEN-UNSA acte les avancées 
qu’il a obtenues, grâce à son alerte so-
ciale de 2016, dans le cadre du PPCR. 
Ces progrès devront être confirmés par 
un volet complémentaire portant sur une 
amélioration des ratios de promotion et 
une revalorisation du régime indemni-
taire demeuré sans changement depuis 
de nombreuses années, et ce en liaison 
avec une simplification et une rationalisa-
tion des procédures d’évaluation.

Le SNPDEN-UNSA sera vigilant à ce que 
toute nouvelle mission, confiée aux per-
sonnels de direction, fasse l’objet d’une 
prise en compte dans le cadre d’un volet 
indemnitaire spécifique.
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hauteur de 28,5 %. Ce projet portait égale-
ment une mesure d’annualisation progressive 
de la part R et la mise en place d’un taux 2 
pour 30 % de la profession et d’un taux 3 
(soit 2 000 euros nets annuels) pour 20 % de 
la profession à compter de 2024.

Cette proposition sera finalement validée 
par le guichet unique de la Fonction pu-
blique fin 2020 et les premières mesures à 
valoir à compter du 1er janvier 2021, concré-
tisant ainsi une partie significative des reven-
dications du SNPDEN. Elle permettra en par-
ticulier de faire que toutes les catégories de 
poste de chefs d’établissement deviennent 
financièrement attractives pour les adjoints. 
Les taux 2 et 3 de la part R devront aussi per-
mettre, en gestion, de valoriser l’exercice de 
missions particulières, l’administration ayant 
refusé notre proposition de mise en place 
d’une IMPD à cet effet.

Dans le même temps, la DGRH et le cabinet 
obtenaient du même guichet unique que le 
ratio pro-pro d’accès à la Hors-classe passe 
à 9.5 % en 2021 et à 11 % en 2022. Ainsi, 
dès le 1er janvier 2021, c’est 529 collègues 
qui seront promus à la HC contre 453 en 
2018, soit une augmentation de 17 % en 
valeur absolue. Dans le même temps, le 
nombre de promouvables passait de 6 232 
à 5 573 (alors que la montée en puissance 
se fait depuis 2018 de manière fluidifiée), 
démontrant ainsi que, si l’on peut se per-
mettre cette image parlante, « la baignoire 
se vide plus vite qu’elle ne se remplit », signe 
des progrès réalisés dans ce domaine si 

de direction via un volet indemnitaire spé-
cifique, simplification et rationalisation des 
procédures d’évaluation.

C’est à partir de ces objectifs que le Ministre 
fut officiellement saisi de nos demandes par 
courrier dès l’automne 2018. Dès le 20 dé-
cembre 2018, le Ministre faisait connaître 
officiellement au secrétaire général du
SNPDEN les engagements pris sur ce sujet 
en demandant qu’une nouvelle phase de 
dialogue social s’ouvre avec le service de 
l’encadrement pour mener à bien des négo-
ciations sur ces questions.

À l’issue d’échanges menés avec les services 
et d’aller-retour sur la base des propositions 
faites par la DGRH, celle-ci nous faisait 
connaître en mars 2019 ses propositions sur 
la partie IF2R. Considérant que les mesures 
envisagées ne correspondaient pas à ce qui 
était attendu, le SNPDEN faisait alors une 
série de contre-propositions pour obtenir 
en particulier que les parts fixes de l’IFR2R 
de la plus grande partie des adjoints soient 
augmentées de manière nettement plus signi-
ficative qu’envisagée initialement.

En juin 2019, le cabinet intervenait à notre 
demande pour que des arbitrages favo-
rables soient rendus, et c’est pour finir une 
enveloppe de plus de 23 millions d’euros qui 
était débloquée en pluriannuel sur 2021 et 
2022 pour concrétiser des hausses des parts 
fixes IF2R allant jusqu’à 48 % d’augmenta-
tion pour les chefs d’établissement des caté-
gories 1 à 3 pour un progrès d’ensemble à 

sensible. Sur les mêmes données, c’est 613 
promotions qui pourraient être atteintes en 
2022, soit + 35 % de plus par rapport à 
2018.

Au point de vue de l’évaluation, nous avons 
obtenu également que l’on passe progressi-
vement (et en parallèle de l’annualisation de 
la part R de l’IF2R) d’un bilan triennal à un 
bilan annuel, et ce, sur la base du modèle 
standard de ce qui se fait de manière gé-
néralisée dans les trois Fonctions publiques. 
Cette évolution aura pour conséquence une 
évaluation des chefs d’établissement adjoints 
par leur chef d’établissement, processus qui 
se mettra progressivement en place. Le 
SNPDEN, fidèle à ses mandats historiques 
sur cette question, aura lutté jusqu’au bout 
pour refuser cette évolution en votant contre 
cette mesure en CTMEN, seule organisation 
représentative des personnels de direction 
se positionnant ainsi ! La DGRH s’étant don-
né jusqu’à l’été 2021 pour arriver à la ré-
daction d’un arrêté spécifique sur ce sujet, il 
nous faudra agir pour que, dans ce cadre, 
des garanties de contradictoire et de recours 
soient offertes de façon suffisamment solide 
aux adjoints afin de leur apporter des assu-
rances suffisantes contre toute forme d’arbi-
traire. Le SNPDEN devra également obtenir 
que les avis portés sur les possibilités de 
promotion et de mobilité soient bien le fait 
de notre hiérarchie, elle seule étant décision-
naire sur ces points pour les adjoints du fait 
des évolutions récentes et néfastes du parita-
risme concernant notre corps.
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QUATRIÈME MANDAT D’ACTION 
CONGRÈS DE COLMAR

Organisation et gouvernance territoriales 
du système éducatif

La nouvelle organisation territoriale du 
système éducatif, qui devrait se traduire 
par un développement de la taille des 
académies, devra nécessairement, pour 
améliorer la qualité du service rendu aux 
usagers, renforcer le rôle de la structure 
de proximité que constitue l’EPLE, celle-ci 
ayant depuis 30 ans fait la démonstra-
tion de son efficacité.

Dans cette perspective, l’EPLE devra bé-
néficier d’une approche rénovée renfor-
çant et garantissant son autonomie et lui 
donnant les moyens de mettre en œuvre 
de nouvelles missions. C’est à dire des 
ressources prévisibles et suffisantes au 
regard des responsabilités qui lui sont 
confiées.

Les conventions tripartites entre l’État, la 
collectivité et l’EPLE doivent être le cadre 
normal de relation et de fonctionnement 
entre ses différentes parties.

Au regard de ces évolutions, le SNPDEN-
UNSA, adaptera sa propre organisation 
territoriale.
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Au moment du congrès de Colmar, on en 
était aux prémices de la construction des 
grandes régions académiques et nom-
breuses étaient les questions qui se posaient 
sur les impacts que cette réorganisation terri-
toriale allait générer pour le système éduca-
tif. Des doutes conséquents existaient alors 
sur les plus-values qualitatives possibles en 
matière de service rendu aux usagers.

Trois ans plus tard, force est de constater 
que la montagne a accouché d’une souris ou 
presque. Outre les difficultés de fusion qui 
ont pu apparaître (les ratés de l’émergence 
de l’académie normande en sont un exemple 
patent parmi d’autres), le médiocre constat 
fait corroborer assez complètement les in-
quiétudes que pouvait faire connaître alors 
le SNPDEN. Éloignement des centres de 
décisions, nouvelle strate de gouvernance, 
empilement des fonctions, complication des 
organigrammes, confusion des responsabili-
tés voire lutte de pouvoir, sont les éléments 
qui transparaissent le plus à ce jour.

Et à partir de cette analyse, il est bien dif-
ficile de mettre en évidence ce que cette 
nouvelle organisation aura produit comme 
effets positifs du point de vue de la qualité 
de service. Il n’est même pas certain que le 
but prioritaire recherché, à savoir faire du 
recteur de région académique le pendant 
des préfets et présidents de régions, ait été 
atteint.

Dans ces conditions, et conformément à ce 
que nous portons depuis trente ans, c’est en-
core les EPLE qui ont fait la démonstration 

Conformément à ce mandat, et en relation 
avec ses valeurs fondamentales, le SNPDEN 
aura contribué durant le mandat en cours à 
veiller au respect de la laïcité et de la neu-
tralité politique, tant au sein du système édu-
catif que dans ses propres rangs.

Pendant deux ans et demi, notre organi-
sation a ainsi pu intervenir dans le débat 
public au travers de sa communication, et 
dans un rôle finalement assez classique au 
regard de notre ADN sur ces thématiques, 
pour promouvoir, faire partager et défendre 
les valeurs de la laïcité, veiller au respect 
de la loi de 2004 qui fait pour nous réfé-
rence, et agir pour plus de mixité sociale 
et scolaire en combattant les effets néfastes 
induits, entre autres causes, par le dualisme 
scolaire.

Cette action, que nous avons partagée dans 
le cadre utile de notre fédération, a permis 
que le groupe de travail laïcité (GTL), créé 
en 2017, n’ait pas à exercer une autre acti-

de leur capacité d’adaptation et leur effica-
cité comme structures de proximité. Raison 
de plus pour conforter encore la confiance 
que l’on peut avoir dans l’efficience de ce 
maillage territorial, en renforçant encore 
leur autonomie via prévisibilité et stabilité 
des ressources et des moyens et définition 
partagée des objectifs à atteindre.

Dans un moment où, du fait de la loi, va 
progressivement se mettre en place leur éva-
luation (nous avons agi tout au long de l’an-
née 2020 pour faire valoir que lancer cette 
opération dans un contexte de crise n’était 
pas un choix pertinent !), le SNPDEN devra 
continuer à se montrer très attentif à ce que 
l’on cherche bien du côté de nos tutelles à 
simplifier et à harmoniser les procédures 
concernant nos établissements pour en facili-
ter le fonctionnement. Les marges de progrès 
sur ce sujet restent larges.

De ce point de vue (et la période de confine-
ment du printemps 2020 a bien permis, en al-
lant parfois jusqu’à l’absurde ou l’ubuesque, 
de démontrer combien l’incohérence entre 
l’action de l’État et celle des collectivités ter-
ritoriales pouvait être calamiteuse vue des 
EPLE), il faudra continuer le combat pour 
imposer les conventions tripartites comme le 
cadre de référence le mieux adapté à l’or-
ganisation et à la mise en pratique de ces 
domaines croisés de compétences et de res-
ponsabilités.

En parallèle, le SNPDEN aura fait lui la 
preuve de la souplesse d’adaptation de son 
organisation interne en faisant effectivement 

CINQUIÈME MANDAT D’ACTION 
CONGRÈS DE COLMAR

Ecole de la République :
laïcité et dualisme scolaire

Le SNPDEN-UNSA, attaché aux valeurs 
de l’école de la République, conduit son 
action syndicale sans se départir de sa 
neutralité politique. En ce qui concerne 
l’école, ces valeurs s’incarnent :

• à travers l’application active, claire, 
stable et respectueuse de toutes les 
consciences, de la laïcité dans nos 
établissements, assurée par la loi de 
2004 qui permet de faire face aux 
nouvelles formes de mises en cause ;

• à travers la nécessité de progresser 
d’une manière plus affirmée vers da-
vantage de mixité sociale et scolaire 
dans et entre les EPLE en prenant en 
compte, dans le respect de la tra-
dition républicaine, ses dimensions 
ethnoculturelles et en neutralisant les 
déséquilibres induits par le dualisme 
scolaire.

fonctionner dans les nouvelles régions aca-
démiques les CSIA et en créant les condi-
tions d’une coopération syndicale réelle, et 
même d’une expression souvent commune 
entre les secrétaires académiques concernés 
par ces regroupements territoriaux.

Dans le même état d’esprit, le fonctionne-
ment de plus en plus souple et de plus en 
plus fluide de la Conférence nationale, re-
groupant très régulièrement ESN et SA, y 
compris en distanciel, aura validé la solidité 
et la pertinence de nos choix stratégiques en 
la matière.



24 DIRECTION 272 - MARS/AVRIL 2021 – CONGRÈS

vité qu’un travail de veille, de conseil et de 
réflexion, traduisant ainsi l’équilibre interne 
trouvé autour de la motion du CSN de 2016.

La question de la laïcité a cependant bru-
talement retrouvé une actualité forte au 
lendemain de l’assassinat de Samuel Paty 
le vendredi 16 octobre 2020. Ce meurtre 
terroriste a révélé ce qu’une propagande 
islamiste, menée sans vergogne et sans re-
tenue aucune, à visage découvert sur les ré-
seaux sociaux, pouvait avoir comme consé-
quence dramatique. Ces appels criminels 
ont conduit, de manière inimaginable pour 
beaucoup avant ce funeste jour, à la mort 
d’un enseignant, assassiné du seul fait de 
son activité pédagogique sur le fondement 
de principes religieux niant tout ce qui consti-
tue le socle de la laïcité républicaine.

Le SNPDEN s’est alors exprimé très claire-
ment pour dénoncer ce crime et mettre en 
avant la responsabilité de militants d’un is-
lam radical porteur d’intolérance et d’obs-
curantisme. Nous avons affirmé haut et fort 
combien ces positions étaient pour nous into-
lérables dans un cadre républicain, tant elles 
sont incompatibles avec les valeurs portées 
par l’enseignement public français.

Mais nous avons aussi dû, à ce moment 
et dans le même temps, soutenir fortement 
notre collègue principale du collège du 
Bois d’Aulne. En effet, c’est presque immé-
diatement après la mort de Samuel PATY, 

et promouvoir les valeurs de la laïcité en 
conformité avec la solidité de ses mandats 
permanents.

COMMUNICATION

Ce travail syndical intense a été valorisé et 
rendu très visible par un effort conséquent 
sur le plan de la communication. À l’in-
terne, la Lettre Hebdo de Direction est ve-
nue compléter les traditionnelles Lettres de
Direction, elles-mêmes additionnelles à 
notre revue qui continue à faire référence 
dans la presse syndicale. Nous avons 
ajouté de plus à cet important dispositif un
Direction Cadres, outil spécifique en direc-
tion de nos SA, SD et chargés de communi-
cation dans les académies.

À l’externe, le SNPDEN a poursuivi sa mon-
tée en charge quant à sa visibilité dans 
les médias. Ainsi, il a été présent à 1 700 
reprises dans les médias entre 2018 et dé-
cembre 2020 contre 1 262 occurrences 
entre 2015 et 2017.

Dans le même temps, nous sommes passés 
de 3 000 à 5 600 followers sur notre compte 
@SNPDEN.

CONCLUSION

Ce rapport d’activité résume à grands traits 
le travail syndical réalisé durant ces trois der-
nières années : les rapports des quatre com-
missions de l’ESN qui suivent, comme le rap-
port financier national, permettent de mieux 
entrer dans le détail de l’action conduite au 
cours de ce mandat. n

que sont apparues les premières mises en 
cause à son encontre comme à celles de la 
chaîne hiérarchique à tous niveaux. Nous 
nous sommes élevés frontalement contre cet 
injuste et infondé procès d’intention, énième 
avatar du trop connu #PasdeVague, qui 
cherchait à imposer, à partir d’a priori nau-
séabonds, le doute sur un manque présumé 
d’appréciation, d’accompagnement ou de 
réactivité.

En mettant en avant le professionnalisme 
évident et l’engagement assuré de notre 
collègue dans ce contexte complexe puis 
dramatique (un rapport de l’IGESR aura 
depuis lors confirmé très nettement ce que 
nous affirmions), nous étions conformes à 
notre mission de défense de ses intérêts in-
dividuels moraux (article S2 de nos statuts, 
2e paragraphe). Mais, au-delà, c’était aus-
si pour nous la marque de notre volonté de 
protéger toute une profession en mettant en 
exergue la haute conception que nous avons 
de l’exercice des responsabilités qui nous 
sont confiées à la tête de nos établissements.

Dépassant un mouvement spontané d’émo-
tion collective, puis l’expression d’un refus 
d’ensemble de cette attaque contre les fon-
dements mêmes de notre système éducatif 
républicain dans ce qu’il porte comme prin-
cipes de respect de l’autre et de développe-
ment émancipateur, le SNPDEN continuera 
de porter cette conception élevée du rôle 
des personnels de direction et de défendre 
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culiers de réussir, sans pour autant alourdir 
encore la charge de travail des équipes de 
direction (hebdo 31 du 2 mai 2019). Afin 
d’atteindre ces objectifs et d’assurer une 
prise en charge des élèves concernés, le 
SNPDEN-UNSA a demandé à ce que des 
moyens supplémentaires soient attribués, 
indépendamment des dotations spécifiques 
(CSN janvier 2019).

La réussite des élèves et de leurs parcours 
en vue de la réduction des  inégalités passe 
par le respect de l’autonomie pédagogique 
des établissements, mais également par des 

La commission Éducation et Pédagogie, composée de Lysiane Gervais et Gwenaël
Surel, secrétaires nationaux, et d’Olivier Beaufrère, Audrey Chanonat et Philippe 
Debray, a porté, au nom du SNPDEN-UNSA, les mandats votés en Congrès et en 

CSN tout au long de ces trois dernières années dans de nombreuses instances en
présentiel, puis en visioconférences dans le contexte particulier de la Covid-19.

L’activité syndicale en commission Éducation et Pédagogie a été très dense, avec des 
multiples réunions, conseils et autres organismes consultatifs, dans lesquels
le SNPDEN siège soit en son nom propre (seule organisation de personnels

de direction dans ce cas), soit avec l’UNSA.
Le travail s’est organisé tout au long de ces trois ans autour de nos mandats avec 

comme fil directeur le deuxième mandat d’action du Congrès de Colmar
« Réformes pédagogiques » (cf. page 20).

Une veille d’ information et d’ innovation pédagogique a été aussi mise en place au 
travers du compte Twitter « ComPedagogie ».

Le collège est resté une préoccupation 
constante du SNPDEN et de la commission 
Éducation et Pédagogie pendant les trois an-
nées de ce dernier mandat. 

Les membres de la commission ont parti-
cipé aux conseils supérieurs de l’éduca-
tion, aux commissions spécialisées, et à 
une quinzaine de groupes de travail et 
réunions institutionnelles autour des thèmes 
consacrés au collège (évaluations natio-
nales, école inclusive, programmes sco-
laires, refonte de l’éducation prioritaire, 
devoirs faits…). 

Nous avons pu, lors de ces réunions, réaffir-
mer l’ensemble de nos mandats concernant 
le collège.

Au sujet de l’école inclusive, la commission 
Éducation et Pédagogie a appelé à une ré-
flexion autour des nouveaux dispositifs, pre-
nant en compte l’évolution exponentielle du 
nombre des adaptations et aménagements, 
tant en termes de protocoles d’accompagne-
ment que d’aménagements d’examens. Elle 
a demandé à ce que soit menée une évalua-
tion concernant la politique éducative pour 
permettre à tous les élèves à besoins parti-

1 Le collège
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moyens garantis et à la hauteur des enjeux, 
favorisant les approches pluridisciplinaires 
pour tous les élèves. La commission, dans 
le cadre de la nouvelle politique régionale, 
a défendu la mise en place d’une orienta-
tion concertée, mais laissée à la libre ap-
préciation des EPLE, avec des objectifs et 
des contenus mieux définis (hebdo 50 du 
13 novembre 2019), mais sans obligation 
d’utilisation des Téléservices (lettre hebdo 
54 du 11 décembre 2019).

Il reste encore à travailler sur une refonte du 
calendrier de fin d’année scolaire de 3e per-
mettant la mise en cohérence des dates de 
l’examen, des commissions et notifications 
d’affectation et des inscriptions des élèves 
de 3e en lycée, pour laquelle nous n’avons 
pas encore obtenu d’avancées suffisantes 
nationalement et selon les académies.

L’évaluation des élèves a été au cœur des 
réflexions et actions de la commission
Éducation et Pédagogie, qui a rappelé son 
attachement à une évaluation qui donne 
davantage de sens pour tous les acteurs et 
qui valide réellement les acquis des élèves. 
Les membres de la commission ont rappe-
lé leur mandat concernant l’abrogation 
des épreuves écrites du DNB et le main-
tien d’une unique épreuve orale terminale, 
propédeutique à celle du Grand Oral du 
baccalauréat. Nous avons en conséquence 
demandé que la fin du cycle 4 soit sanction-
née par la seule validation de la maîtrise du 

socle commun en contrôle continu. La ques-
tion la plus importante reste de construire 
une évaluation plus pertinente des compé-
tences et des acquis du socle commun au 
collège (hebdo 45 du 25 septembre 2019). 
Dans le même sens, la commission a insis-
té sur la nécessaire simplification des éva-
luations nationales de 6e, et a obtenu sur 
ce plan de réelles avancées (simplification 
des procédures de passation, ouverture des 
items aux enseignants, communication des 
résultats aux familles plus claire, calendrier 
mieux adapté aux besoins des équipes 
pédagogiques, simplification des tests de 
fluence, outils de positionnement pour le 
cycle 4).

Le SNPDEN-UNSA a rappelé à de nom-
breuses reprises que la réflexion sur
le travail personnel des élèves est une prio-
rité pour lutter contre les inégalités scolaires 
et sociales. La mise en œuvre du dispositif 
« Devoirs Faits », permettant une approche 
systémique favorisant la réussite des élèves, 
en particulier celle des plus fragiles, a donc 
été défendue (CSN janvier 2019). La com-
mission a toujours maintenu lors de nom-
breuses réunions que des moyens suffisants 
devaient y être consacrés, d’autant que le 
ministère a affiché « Devoirs Faits » comme 
l’une de ses priorités. Le SNPDEN-UNSA 
a donc demandé que des moyens spéci-
fiques, fléchés et pérennes, soient attribués 
en même temps que la DGH, de manière 
à pouvoir anticiper la mise en place de ce 

dispositif avant la fin de l’année scolaire pré-
cédente. Certaines académies ont accédé à 
cette demande, mais il reste encore de trop 
nombreuses disparités territoriales et acadé-
miques. Force est de plus de constater que 
les moyens n’ont pas suivi en 2019-2020 et 
lors de cette dernière année.

Enfin, la commission a travaillé dans le sens 
d’un report d’une nouvelle réforme des pro-
grammes de collège envisagée à la rentrée 
2020. Elle a rappelé son mandat du CSN 
de janvier 2020, qui insiste sur le fait que 
la continuité des politiques éducatives doit 
tenir compte du temps long nécessaire au 
changement des pratiques pédagogiques. 
En conséquence, elle a rappelé que toute 
nouvelle réforme devait absolument être 
précédée d’une évaluation partagée de 
l’existant et/ou des expérimentations en 
cours. Elle a obtenu en octobre 2019 un 
report de cette nouvelle réforme voulue par 
le ministère.

Dans le cadre de la revue Direction, la com-
mission a œuvré pour qu’à chaque numéro 
ou presque depuis trois ans, un article de 
réflexion de fond soit proposé sur le thème 
du collège (20 articles de fond sur le col-
lège sur les trois dernières années : collège 
REP+, classe inversée, interdisciplinarité en 
collège, pilotage pédagogique, école inclu-
sive, évaluation des élèves, laïcité…).
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LE LYCÉE GÉNÉRAL
ET TECHNOLOGIQUE

L’allègement et la simplification du dérou-
lé des épreuves du baccalauréat pour 
une prise en compte dans le cadre de
« Parcoursup » des résultats de l’examen, tel 
était, au congrès de Colmar, notre deuxième 
mandat d’action concernant les réformes 
pédagogiques. La commission Éducation et 
Pédagogie a donc principalement axé son 
travail sur les objectifs fixés d’une simplifi-
cation réelle de l’examen terminal, au maxi-
mum quatre épreuves, permettant une conti-
nuité effective des enseignements au mois 
de juin et la mise en œuvre d’un contrôle 
continu (40 % de la note finale) autorisant la 
construction d’une évaluation formative.

Selon nos mandats, réussir à simplifier et à 
alléger le baccalauréat ne nécessitait pas 
nécessairement de réforme de fond du lycée. 
La prudence nous semblait de mise pour évi-
ter les tensions déjà connues avec la réforme 
du collège. Le pari était fait qu’une refonte 
du baccalauréat bien menée et aboutie, ac-
compagnée d’une révision des programmes, 

pouvaient conduire les acteurs à des chan-
gements de pratique pédagogique, vec-
teurs de réussite pour les élèves. Malgré ces 
quelques réserves, nous avons cependant 
accueilli avec satisfaction la suppression des 
filières au profit des enseignements de spé-
cialité, plus propices selon nous à la prépa-
ration spécifique des futurs étudiants.

Les premières difficultés apparaissent dès 
la parution du décret du 16 juillet 2018. 
(Lettre hebdo 2 du 5 septembre 2018). 
Nous avons en effet, été confrontés à
l’incompréhensible complexité de mise en 
œuvre des nouvelles épreuves du baccalauréat 
avec l’existence de nombreux « mini-Bacs », 
venant jalonner de manière excessive la tem-
poralité du cycle terminal, créant ainsi une 
situation d’examens permanents dans les ly-
cées. La simplification attendue n’étant pas à 
la hauteur de nos demandes, la commission 
a donc dû œuvrer, dans de très nombreuses 
circonstances et dans différents lieux, pour in-
fléchir une politique qui ne répondait que très 
imparfaitement à nos attentes.

Les membres de la commission ont ain-
si participé à 26 séances de travail du 
Conseil Supérieur de l’Éducation, à 9 
réunions avec la DGESCO (consultation 
sur les programmes, sur le calendrier des 
examens et du contrôle continu, concerta-
tion sur la réforme) ; ils ont été audités à 
l’Assemblée nationale (carte des spéciali-
tés), au Sénat (Projet de loi Blanquer), ont 
rencontré la FCPE sur la réforme du Lycée 
et participé à des groupes de travail spéci-
fiques sur sa mise en œuvre.

Dans le cadre de la mise en application 
de la réforme, la commission a notamment 
œuvré pour :

• la possibilité pour chaque établissement 
d’offrir à minima 7 enseignements de 
spécialité avec les moyens nécessaires 
à leur bonne organisation, notamment 
pour les plus petits établissements, selon 
un agencement propre à chaque lycée 
en fonction de ses spécificités ;

• un accompagnement pédagogique de 
la réforme par les corps d’inspection ;

• la mise à disposition sur le site du
 SNPDEN-UNSA d’une boîte à outils 

(choix des enseignements de spéciali-
té, calcul DGH, architecture classes/
groupes/alignements), afin d’anticiper 
la préparation de la rentrée scolaire 
(Lettre hebdo 9 du 14 novembre 2018) 
et rendre faisables les EDT (Lettre hebdo 
29 du 17 avril 2019) ;

• la simplification de la gestion matérielle 
des E3C (LDD 900 du 19 novembre 2019 
et Lettre hebdo 34 du 22 mai 2019) ;

• la rédaction d’une motion d’actualité 
(courrier type envoyé aux collègues 
(Lettres hebdos 59 et 63 de janvier 2020, 
LDD 906 et 909 de février 2020)) suite 
à l’impossibilité pour de nombreux col-
lègues d’organiser, dans les conditions 
requises, les E3C en janvier 2020 ;

• une réflexion avec l’UNSA-Éducation 
sur la mise en œuvre du Grand Oral.

Malgré les nombreuses avancées obte-
nues par l’action du SNPDEN-UNSA, le 
chantier de la simplification du baccalau-
réat est loin d’être achevé et, même si la 
crise sanitaire, son seul effet d’aubaine, 
a fait du contrôle continu le levier majeur 
pour la réussite à l’examen 2020, il nous 
faudra beaucoup d’énergie et d’opiniâ-
treté pour que notre objectif initial (40 % 
de contrôle continu pour l’obtention du di-
plôme), fixé à Colmar, soit un jour atteint.

Nous devrons rester attentifs à ce que le 
calendrier « Parcoursup » (Obligation de 
passer les 2 enseignements de spécialité en 
mars) s’harmonise avec la réalité du fonction-
nement des lycées, de façon à ce que les ap-
prentissages des élèves de terminales ne se 
terminent pas à nouveau dès le mois de mai.

La question des E3C a été particulièrement 
prégnante au début de l’année 2020. En ef-
fet, dès l’été 2019, nous avons interrogé le 
ministère au sujet de l’organisation de ces 
épreuves qui ont été l’œuvre de propositions 
de syndicats enseignants et associations dis-
ciplinaires souhaitant que l’on organise des 
« mini-bacs » pour se substituer à trop de 
contrôle continu.

Les LDD 897/900/906/909 sont largement 
revenues sur cette problématique qui a trop 
souvent impacté la gestion pédagogique, 
mais aussi et surtout sa mise en œuvre en 
février et mars 2020, amenant fréquemment 
des tensions et blocages orchestrés devant et 
dans nos EPLE.

Aussi, la suppression des E3C, remplacées 
par le contrôle continu pour l’année scolaire 
2020-2021 en Première et Terminale, nous 
convient mieux et va surtout dans le sens de 
nos mandats.

Reste entière cependant la question de la 
complexité accrue des emplois du temps 
du fait de la réforme et de la fin de la 
« classe » au sens traditionnel, avec pour co-
rollaire la question cruciale et essentielle du
suivi du parcours de l’élève (Direction 266), 
qui devra constituer un des enjeux fonda-
mentaux du prochain mandat pour la réus-
site des élèves dans une perspective à 3 ou 
à 5 ans après le bac.

2Les lycées
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apprentissage dans les lycées publics », 
« La caisse à outils LP/CFA/GRETA », 
« Une réflexion sur la certification en voie 
professionnelle », « Voie professionnelle : 
campus des métiers et des qualifications, 
une procédure de labellisation simplifiée », 
« Enquête TVP »,  « Voie professionnelle : 
rénovation du Bac pro GA », « Le ministre 
a adressé deux lettres aux membres des 
comités de suivi », « Du nouveau pour 
le CAP », « La banque de ressources 
BRIO pour aider à la conception du chef 
d’œuvre », « Attestation intermédiaire en 
première professionnelle », « Des préci-
sions sur le chef-d’œuvre pour le CAP ».)

• LDD 923 de juin 2020 « Voie profession-
nelle : au brouillage des pistes en acadé-
mie, préférons la loi et rien que la loi ! ».

Des points de vigilance et de suivi seront in-
dispensables dans la prochaine mandature 
autour des thèmes suivants : ajustements de 
la TVP et de ses effets, mise en œuvre de 
la co-intervention et des modules en classe 
de terminale, place de l’enseignement de 
la philosophie en filière professionnelle, 
place des familles des métiers, les EPLE au 
cœur de l’apprentissage, examens et LSU 
Pro, complexité des EDT et utilisation op-
timale des plateaux techniques, garantie 
et maintien des moyens, mise en œuvre 
adaptée du CAP 3 ans, finalisation du chef 
d’œuvre, place des campus d’excellence.

La commission Éducation et Pédagogie a 
soutenu dans les médias et diverses réunions 
que la réouverture des établissements au 
mois de mai avait reposé sur le profession-
nalisme, un investissement sans faille et une 
adaptabilité constante des équipes de direc-
tion. En revanche, elle a refusé la générali-
sation systématique du dispositif « vacances 
apprenantes », au profit d’une organisation 
en fonction des possibilités locales (hebdo 
75 du 20 mai 2020). Elle a obtenu un as-
souplissement du paiement des moyens ho-
raires mis en œuvre à la rentrée 2020 pour 
l’accompagnement des élèves en difficulté.

LA TRANSFORMATION DE LA 
VOIE PROFESSIONNELLE (TVP)

Lors du congrès de Colmar, le « rapport 
Marcon/Calves », rendu en février 2018, et 
les « 20 mesures de la réforme de l’appren-
tissage » étaient au centre des interrogations 
et des attentes des travaux de la Commis-
sion Éducation et Pédagogie. Deux motions 
couvraient, par anticipation, la future Trans-
formation de la Voie Professionnelle. L’une 
s’intitulait « Voie professionnelle, voie d’ex-
cellence » et l’autre prenait en compte l’ave-
nir des CAP et l’accueil des publics à besoins 
particuliers.

La réforme de la TVP était lancée en sep-
tembre 2018 par la mise en place d’une 
infographie de sensibilisation, puis par une 
consultation sur les grilles et programmes au 
cours de l’année scolaire. À la rentrée 2019, 
3 familles de métiers faisaient leur apparition.

En complément de la présence au CSE et 
aux Commissions spécialisées des lycées, 
les membres de la Commission Éducation et 
Pédagogie ont participé à des audiences au-
près de la DGESCO, à des groupes de travail 
et au Comité de suivi de la TVP en qualité 
de personnalité qualifiée. Notre action a été 
de suivre et de faire remonter auprès des ins-
tances et du ministère les retours du terrain et 
les ajustements pour une mise en œuvre adap-
tée et facilitée de la réforme.

La montée en puissance de la TVP au fur et 
à mesure des années scolaires a guidé nos 
interventions et les remontées envers nos ad-
hérents sur :

• la mise en œuvre de la réforme et de la 
démultiplication de ses effets,

• la nécessité de maintenir et de garantir 
les moyens en DHG,

• les difficultés sur la publication souvent 
tardive des textes et l’organisation sous 
tension des sessions d’examens,

• la remobilisation de la TVP avec un re-
gard partagé entre les chefs d’établisse-
ments et les corps d’inspections,

• la réforme de l’apprentissage, pilotée 
par le ministère du travail en lien avec 

les branches professionnelles, qui modi-
fie la valorisation de la voie profession-
nelle en initial et en apprentissage au 
cœur des lycées,

• la réponse apportée aux besoins les 
plus proches du territoire qui s’imposent 
à nous,

• la participation à la définition et à la 
construction des cartes de formations 
devenue indispensable.

Un retour des informations en temps réels 
en direction des équipes de direction des ly-
cées professionnels, des LPO ou des EREA 
a été l’une de nos priorités. Par nos in-
terventions et informations, vous avez re-
trouvé les points de situation et avancées :

• Réforme de l’apprentissage en 
mai 2019 et parution d’un glossaire 
« Tout comprendre sur la réforme de 
l’apprentissage ».

• Enquête TVP en septembre 2019.
 Passé le constat relativement positif sur 

la mise en œuvre, des questions sur 
l’accompagnement par les corps d’ins-
pection, l’importance de moyens dédiés 
et cohérents, le maintien du CCF en 
contrôle continu pour les certifications 
intermédiaires et terminales, l’adéqua-
tion des cartes de formations ainsi que 
la mise en place des UFA. Les réponses 
et résultats ont été présentés au comité 
de suivi en retour du terrain en complé-
ment des rapports de la DGESCO, de la 
DEPP et des inspecteurs généraux.

• Lors du CSN de janvier 2019, 2 motions 
sont adoptées à l’unanimité : l’une sur 
la « formation professionnelle initiale 
sous statut scolaire et par apprentissage 
dans les lycées publics » et l’autre sur la 
« mise en œuvre de la transformation de 
la voie professionnelle ».

• Lors du CSN de janvier 2020, 3 motions 
ont été préparées, travaillées et adop-
tées. Elles nous permettaient de porter 
nos réflexions et avis sur les instances 
auxquelles nous participons : l’une sur 
l’apprentissage, la seconde sur les fa-
milles de métiers et la dernière sur la TVP.

• Des articles dans Direction (« Voie pro-
fessionnelle : vers une école de l’éman-
cipation sociale », « Transformer le ly-
cée professionnel. Quelle place pour la 
différenciation ? », « Point d’étape de la 
TVP » et « la TVP entre dans sa deuxième 
année de mise en œuvre sur le terrain »).

• De nombreuses parutions dans l’Heb-
do (« Point d’étape sur la TVP avec la 

 DGESCO », plusieurs articles suite aux 
sessions du Comité de suivi de la TVP : 
« Les chefs d’établissement toujours sans 
feuille de route officielle sur la réforme 
du LP », « Voie professionnelle : des res-
sources… enfin ! », « Formation profes-
sionnelle initiale sous statut scolaire et par 
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formations de l’enseignement supérieur, 
prise en compte des enseignements 
de spécialité dans les cursus, etc.) ;

• la nécessité d’une meilleure efficaci-
té et d’une plus grande lisibilité de 
la procédure « Parcoursup » à tra-
vers la connaissance effective des

 attendus des formations post-bacca-
lauréat, la prise en compte réelle de 
la « fiche avenir », la mise en œuvre 
d’un calendrier compatible avec l’or-
ganisation de nos établissements et la 
promotion d’une économie générale du 
système d’orientation permettant une 
meilleure articulation entre les forma-
tions pré et post-baccalauréat et les en-
seignements qui y sont respectivement 
dispensés ;

• la mise en œuvre de parcours d’ex-
cellence pour tous les bacheliers, 
tout en assurant une véritable mixi-
té sociale au sein des différentes 
formations, notamment en CPGE.

Lors de ces séances de travail, nous avons 
fait valoir notre rôle de partenaire incon-
tournable, force de propositions, visant 
l’amélioration des relations entre l’en-

Les membres de la commission Éducation et 
Pédagogie ont participé à 41 réunions ou 
groupes de concertation institutionnels, orga-
nisés par le MESRI, ayant trait aux parcours 
« Bac-3, Bac +3 », aux procédures d’accès 
aux différents cursus ou à l’organisation et 
aux contenus des formations de l’enseigne-
ment supérieur.

19 séances de travail ont concerné le Comi-
té de suivi « Licence, Master, Doctorat », 14 
séquences le Conseil National de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche et 7 réu-
nions ont porté sur la professionnalisation des 
formations de l’enseignement supérieur et sur 
la procédure « Parcoursup ».

Nous avons pu clairement afficher, lors de 
ces séances de travail, notre doctrine syndi-
cale et porter les mandats de notre dernier 
congrès et des CSN qui ont suivi.

Nous avons ainsi réaffirmé et fait valoir :

• l’importance de la fluidité des parcours 
« Bac -3, Bac +3 » pour la réussite de 
tous nos jeunes (arrêtés Licence, expé-
rimentation Bac Pro-BTS, création des 
DUT, organisation et programmes des 

seignement scolaire et les formations 
post-baccalauréat et assurant des parcours 
de réussite cohérents pour nos élèves.

En conclusion, les trois années que nous ve-
nons de traverser ont été menées trop sou-
vent dans l’urgence, par un ministère prêt 
à réformer, ce qui est plutôt dans les gênes 
du SNPDEN-UNSA, mais aussi prêt à ré-
former par voie de presse et, surtout, sans 
avoir toujours anticipé la mise en œuvre 
concrète sur le terrain, qui nous échoit et 
pèse sur le quotidien de nos établissements 
de manière de plus en plus lourde, et encore 
plus dans le contexte pandémique actuel.

C’est la raison pour laquelle la commis-
sion Éducation et Pédagogie propose 
au Congrès de mai 2021 de tenter un 
état des lieux des réformes et de s’in-
terroger pour savoir si celles-ci consti-
tuent une amélioration des pratiques
pédagogiques ou un statu quo de
l’existant ? n

3L’enseignement supérieur
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Commission
Carrière

Rapport d’activité 2018-2021 

plus anciens voient leur passage à la hors 
classe facilité puisqu’il a, en moyenne, dimi-
nué d’une année.

Suite à l’instauration d’un échelon spécial à 
compter des promotions 2017, le SNPDEN 
s’est attaché durant ce mandat à :

• augmenter le nombre et le ratio des pro-
motions à la hors classe afin de résorber 
le bouchon qui s’est formé au 10e éche-
lon de la classe normale suite à la fusion 
de la 2e et de la 1re classe. On remar-
quera à la lecture du tableau ci-après 
que le vivier des promouvables diminue, 
et dans le même temps le nombre de 
promus lui augmente, ce qui favorise la 
progression du ratio ;

• augmenter le ratio de promotion des 
femmes, qui étaient moins promues, ou 
promues avec davantage d’ancienneté 
de direction que les hommes ;

• obtenir des promotions d’adjoints à la 
hors classe, beaucoup d’académies op-
posant encore un refus de principe. Les 
choses se sont améliorées.

Nous pouvons saluer le travail de la cheffe 
de service de la DGRH, Mme Le Gleut pour 
qui l’augmentation du ratio de promotions et 
la défense des carrières des femmes ont été 
des objectifs affichés.

Petit rappel : nous parlons de la période du 
mandat 2018-2021 et les promotions de 
2019 étaient traitées fin 2018.

Le congrès de Colmar en 2018 a doté la commission Carrière de 22 mandats
dont 6 axés sur la retraite et les droits sociaux.

Ce congrès a été celui de l’aboutissement pour notre syndicat des négociations PPCR.

Nous constatons trois ans après l’étendue 
des avancées de ces négociations et les 
bienfaits qui en découlent même s’ils ne sont 
pas toujours compris par certains collègues. 
Il s’agit trop souvent d’une analyse person-
nelle au regard de la date d’entrée dans la 
fonction plutôt que d’une analyse collective 
du corps des personnels de direction qui, lui, 
est majoritairement gagnant. Trop souvent 
nous ne voulons voir que le verre à moitié 
vide. Le protocole Parcours professionnels, 
Carrières et rémunérations (PPCR) a été une 
avancée majeure pour le plus grand nombre 

d’entre nous, et notamment pour ceux qui 
entraient dans l’ancien monde en 2e classe. 
La fusion de ces deux classes en une seule 
échelle de rémunération est une victoire non 
négligeable.

Beaucoup d’entre nous se souviennent être 
restés bloqués des années au dernier éche-
lon de la seconde classe éloignant de fait un 
accès potentiel à la hors classe.

Les entrants dans la fonction ont obtenu une 
réelle fluidité de progression de salaire et les 
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pas, où les prélèvements augmentent en re-
vanche, et où la fusion de la 2e et de la 1re 
classe a créé un bouchon au dernier éche-
lon de la classe normale, la plus grosse 
perspective d’augmentation reste une mu-
tation sur un établissement de catégorie 
supérieure, ou le passage d’un poste d’ad-
joint à un poste de chef, dans la plupart 
des situations.

Les négociations en cours, et qui viennent 
en partie d’aboutir, devraient supprimer la 
perte de salaire des adjoints de catégorie 

Au cours de tous les groupes de travail avec 
la DGRH, le SNPDEN-UNSA a insisté sur 
l’équité apportée aux carrières des femmes 
(motion 2 du congrès de Colmar), force est 
de constater que le chemin sera encore long. 
Ainsi, l’an dernier, le différentiel salarial 
entre un homme et une femme personnel de 
direction en fin de carrière était encore de 
plus de 200 euros.

Les mutations comme les promotions ont subi 
de plein fouet la réforme du paritarisme dans 
la fonction publique et la suppression des 
CAPA et des CAPN promotions et mutations.

Le travail des commissaires paritaires élus 
en 2018, et jusqu’en décembre 2022, a été 
fortement impacté. Ils ont dû réinventer leur 
rôle, leur calendrier, leur fonctionnement, 
mais passé un premier découragement car 
ces modifications se sont profilées peu de 
temps après leur élection, ils se sont remis au 
travail avec conviction pour accompagner et 
défendre les collègues.

Les mutations sont, quant à elles, soumises à 
un paramètre très important qui est le nombre 
de départs à la retraite. Celui-ci baisse mal-
heureusement régulièrement alors que dans 
le même temps le nombre de demandes de 
mutation reste stable, voire augmente. En bref, 
sur un corps d’un peu plus de 14 000 person-
nels de direction, en moyenne 4 800 d’entre 
eux demandent une mobilité tous les ans.

Il faut dire que dans cette période où les 
salaires et les indemnités n’augmentent 

4 et 4EX devenant chef sur de petites catégo-
ries d’ici 2022.

Il s’agit là d’une avancée très significative qui 
est à mettre à l’actif du SNPDEN-UNSA.

La révision du classement des établissements 
n’a pas été à la hauteur des ambitions ini-
tiales déclarées par le ministère. Les mo-
difications apportées ont surtout porté sur 
la méthode, une plus grande marge de 
manœuvre ayant été donnée aux acadé-
mies. On notera cependant la valorisation 

  

ANNÉES PROMOUVABLES FEMMES HOMMES PROMUS FEMMES HOMMES RATIO

2018 6069 2858 3211 453 198 255 7,46 %

2019 5753 2732 3021 475 214 261 8,25 %

2020 5662 * * 475 237 238 8,40 %

2021 5572 2713 2859 529 260 269 9,50 %

Elles sont calculées selon un ratio qui est appliqué au vivier des promouvables de l’année.

Le ratio s’applique sur la totalité du corps, et prend donc en compte le nombre de collègues en 
poste à cet échelon.

En 2019, ces promotions ont concerné 6 % du corps (+2 %/2018), en 2020, 7 % du corps 
(+1 %) et en 2021 8 % du corps (+1 %). Un pourcentage qui continuera à augmenter jusqu’à 
atteindre 10 % du corps. Puis les promotions correspondront uniquement aux départs de collè-
gues qui quitteront le corps en étant à l’échelon spécial.

PROMOTIONS À LA HORS CLASSE

PROMOTIONS À L’ÉCHELON SPÉCIAL

  

ANNÉES EFFECTIFS
DU CORPS PROMOUVABLES FEMMES HOMMES PROMUS FEMMES HOMMES RATIO PROMUS/

PROMOUVABLES

2019 13406 1517 576 941 406 158 248 26,76%

2020 14367 1408 * * 294 * * 20,88%

2021 14436 1330 489 841 313 124 189 23,53%

* Données manquantes
 (Les données de ces tableaux sont obtenues à partir des 

informations récupérées par le SNPDEN et actualisées avec 
les parutions de la DEPP (Bilan Social). Il arrive que nous ne 
disposions pas des chiffres mis à jour, d’où les « données 
manquantes »).
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Au cours de cette période, nous avons égale-
ment répondu à un nombre toujours croissant 
d’adhérents actifs (plus d’une centaine à la 
date du 1er janvier 2021), soucieux du calcul 
de leur future retraite : renseignements sur les 
conditions de départ, sur l’indice butoir, sur 
le calcul même de leur éventuelle pension, en 
leur apportant conseil dans leurs choix. Plu-
sieurs collègues ont évoqué aussi leur souhait 
de bénéficier d’une rupture conventionnelle 
et ont demandé conseil et calcul.

Avec la pandémie, la réforme des retraites 
a été mise entre parenthèses, mais certai-
nement pas abandonnée définitivement. La 
Covid s’est chargée de ruiner le régime des 
retraites pour plusieurs années, selon le der-
nier rapport du Conseil d’Orientation des Re-
traites. La surmortalité des personnes âgées, 
souvent évoquée, n’abaisse pas les dépenses 
des caisses de retraite, contrebalancée par 
la sous-mortalité chez les plus jeunes (gestes 
barrières, moins d’accidents…). Seule la cin-
quième branche de la Sécurité Sociale pour 
la prise en charge de l’autonomie, revendi-
quée depuis longtemps par les organisations 
syndicales et associatives des secteurs des 
personnes âgées et des personnes handica-
pées, vient enfin d’être créée et son finance-
ment précisé dans la loi de financement de 
la Sécurité Sociale pour l’année 2021. Mais 
nous sommes encore loin de la loi « Grand 
Age ». Il conviendra donc, avec notre fédé-
ration, de rester très vigilant.

Malgré les victoires remportées au cours de 
ces trois années, les combats restent nom-
breux. Il nous faudra tenter d’aboutir sur 
le dossier de la refonte du classement des 
établissements, continuer de nous battre sur 
l’amélioration du taux de promotions, mais 
aussi pour une meilleure représentativité 
dans l’ensemble des instances. n

possible, pour la première fois, du critère 
de ruralité qui était l’une des demandes du
SNPDEN. Il nous faudra sans conteste pour-
suivre le travail engagé pour qu’enfin une 
refonte complète du système nous amène à 
ne plus perdre de rémunération au prétexte 
d’un déclassement d’établissement.

Même s’il reste des académies encore ré-
fractaires aux injonctions ministérielles, le 
compte épargne temps (CET) a été facili-
té pour qu’enfin les personnels de direc-
tion puissent réellement en bénéficier. Il 
existe même aujourd’hui dans une acadé-
mie, Lyon, une application « déclaration 
d’activité-CET » qui dans Arena permet à 
chaque personnel d’en faire la saisie. On 
peut continuer de s’étonner qu’une applica-
tion qui, pour une fois, donne satisfaction à 
ses usagers, ne soit pas encore nationale-
ment déployée.

Le mois de décembre 2020 a vu l’aboutis-
sement de plusieurs de nos revendications :

• la refonte de l’IF2R avec une améliora-
tion très sensible de la part F pour le 
plus grand nombre. Cette refonte en-
traîne la fin du système qui faisait qu’en 
devenant chef un adjoint pouvait perdre 
en rémunération ;

• l’amélioration de la part R qui sera dé-
sormais versée annuellement ;

• une plus grande ouverture du corps 
aux faisant-fonction par un accès 
plus large de la liste d’aptitude et du

 détachement.

Ce rapport étant écrit au mois de dé-
cembre 2020, certains chantiers devraient 
aboutir dans les mois à venir.

• L’harmonisation des calendriers, des 
procédures de mutation et d’évaluation 
(Motion 1 du congrès de Colmar). Elle 
est induite par l’annualisation de l’éva-
luation et du versement de la part va-
riable de l’IF2R. Les travaux de mise en 
œuvre sont prévus au tout début de l’an-
née 2021.

• La mise en musique d’une grille d’évalua-
tion annuelle qui devra permettre aux 
chefs d’établissement adjoints d’obtenir 
nécessairement des garanties, tant sur 
l’évaluation que sur l’impérieuse néces-
sité de rencontrer une autorité rectorale 
dans le cadre des mutations.

La période de trois années depuis le congrès 
de Colmar s’annonçait totalement cruciale 
pour les retraités, déjà victimes de la hausse 
des cotisations retraite prévues jusqu’en 
2020 (exemple : la CSG), avec la réforme 
des retraites voulue par le gouvernement.

Le congrès de Colmar avait alors repris plu-
sieurs motions de CSN pour leur donner une 
dimension de congrès (pouvoir d’achat, non 

à l’unification des systèmes de retraite, non 
à la remise en cause du statut de la fonction 
publique, protection sociale, place du retrai-
té dans la société).

Cette période s’est révélée douloureuse pour 
tous et particulièrement pour les retraités. 
Dès le mois de novembre 2018, c’est le mou-
vement des Gilets Jaunes qui fait son appari-
tion, générant manifestations et occupations 
de ronds-points pendant une bonne année. 
C’est ensuite toute l’année 2020 qui sera 
marquée par la pandémie du coronavirus 
qui touche gravement toutes les couches de 
la population, et surtout les personnes les 
plus âgées.

Les retraités sont aussi apparus, de manière 
anormale et parfois scandaleuse, comme les 
privilégiés de la Nation, devenant presque 
les « vaches à lait » du pays. C’est oublier 
qu’après une vie d’activité, les retraités assu-
ment encore parfois des charges familiales 
(enfants, aidants…), mais aussi bien souvent 
sont le socle sur lequel reposent beaucoup 
d’associations d’aide.

Au sein de notre syndicat, les débats ont été 
riches, les échanges parfois vifs, mais tou-
jours respectueux lors du vote concernant 
l’arrêt de l’adhésion à la FGR-FP (voir rapport 
de la commission syndicale). Conformément 
aux engagements pris, un groupe « actifs-re-
traités » a été mis en place avec de grandes 
difficultés (absence de réponse de certaines 
académies). La première réunion s’est révé-
lée fructueuse, malheureusement les condi-
tions évoquées ci-dessus n’ont pas permis de 
poursuivre. L’idée est cependant à conserver 
et à pérenniser dès que possible. De même, 
il importe de prendre toute la place qui nous 
revient dans les sections départementales de 
l’UNSA.
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Commission
Métier 

Rapport d’activité 2018-2021 

de notre métier au quotidien » (Philippe 
Vincent en introduction du Livre noir du 
SNPDEN-UNSA).

Depuis 2006, le SNPDEN-UNSA exige des 
applications informatiques qui permettent 
d’améliorer le fonctionnement des établis-

Durant trois années, entre Colmar et La Rochelle, les travaux
de la commission Métier se sont appuyés sur les mandats d’action donnés

par le congrès de Colmar à l’Exécutif Syndical National et par une actualité riche,
toujours dense et trop souvent déstabilisante.

Le cadre d’action de la commission Métier a 
reposé sur le 1er mandat d’action qui concer-
nait particulièrement les conditions d’exer-
cice du métier :

« Le SNPDEN-UNSA constate que de plus en 
plus de personnels de direction, et ceci dans 
des proportions significatives, sont en situa-
tion de grave mal-être professionnel. D’au-
tant plus aggravé par l’impact des mesures 
liées à la sécurisation des établissements.

Cette regrettable évolution doit conduire à :

• l’engagement de démarches – au be-
soin unilatérales – afin d’imposer des 
conditions d’exercice professionnel qui 
permettent aux personnels de direction 
d’assurer leurs missions dans de bonnes 
conditions de vie et de développement 
personnel ;

• mieux accompagner les personnels 
de direction, d’abord en améliorant la 
formation initiale et continue, ensuite 
en les soutenant plus efficacement par 
des moyens appropriés, lorsqu’ils sont 
confrontés à des situations de grave 
stress professionnel ».

« Il est maintenant patent et manifeste que 
l’usage professionnel de l’informatique, du 
fait des manques criants, mauvais usages, 
environnements inadaptés, ergonomies dé-
passées, dysfonctionnements récurrents et 
bugs à répétition, constitue l’un des facteurs 
qui pèse le plus négativement sur l’exercice 

Les mandats d’action donnés
par le congrès de Colmar
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en plus de tout, des conseillers de l’Assu-
rance Maladie ! » (LH 89) …

• Les examens : « Organisation des examens 
session 2021 ou Comment faire simple 
quand on peut faire compliqué ? » (LH 
89) ; « Les dispositions ubuesques du DNB 
2020 » (LD 924) ; « Les évaluations 2de et 
6e : chronophages et inexploitables » (LD 
895) ; « Report DNB : pourquoi fallait-il que 
nous l’apprenions par les médias ? » (LD 
884) …

• L’évaluation des EPLE : « Évaluation des 
établissements : en l’état c’est NON ! » (LH 
86) ; « L’évaluation des établissements : 
l’exemple écossais » (Direction 263) ; « Éva-
luation des établissements : comment tuer 
une bonne idée ? » (LD 936) …

• La GRH des personnels de direction : « L’éva-
luation des adjoint(e)s par les chef(fe)s : le 
SNPDEN continue de dire NON (CTMEN 
du 7 décembre 2020) » (LH 95) …

• Le numérique : « Le livre noir du numé-
rique » (Direction 268) ; « Le RGPD en 
six questions » (Direction 260) ; « Dossier 
TICE » (Direction 261)… n

sements scolaires. Et il constate, en 
2017, toujours « des applications 
numériques désuètes, pléthoriques et 
redondantes, ni testées, ni évaluées, 
parfois même dysfonctionnantes, dé-
tournant les personnels de direction 
de leurs missions d’encadrement et 
de pilotage, et dégradant leurs condi-
tions de travail ».

La question était clairement posée 
pour le congrès de Colmar : « les 
systèmes d’information sont-ils utiles 
au contrôle des établissements par le 
MEN, ou bien des outils adaptés et 
simples pour le pilotage de l’EPLE ? »

Publié trois ans plus tard, le Livre noir 
du numérique et ses 10 préconisations 
(Direction 268, mai 2018) répondent 
sans ambiguïté à cette question : pour 
89 % des personnels de direction, 
les applications semblent avoir été 
conçues pour être au service de l’ins-
titution et non au pilotage de l’EPLE. 
Ce ressenti est sans appel. Pour 82 % 
des personnels de direction, les appli-
cations ne font pas gagner de temps ; 
et même pour 37 % d’entre eux, en 
font perdre.

Si les deux Livres blancs du SNPDEN-
UNSA (2004 – Encart Direction 115, 
janvier 2004- et 2014 – Direction 217, 
mai 2014-) indiquaient que l’autono-
mie et le pilotage de l’EPLE correspon-
daient aux missions qui traduisaient le 
plus l’évolution du métier de personnel 
de direction, la transformation opérée 
par le numérique a remis en cause 
cette hiérarchie. Désormais, le « trop 
d’enquêtes », le « trop de sollicitations 
urgentes » et le « trop de courriels ré-
currents inutiles » sont omniprésents ; 
les injonctions et l’utilisation culpa-
bilisante du numérique entraînent 
troubles de santé et épuisement pro-
fessionnel.

En 2017, le congrès de Colmar avait 
donné « mandat à l’ESN, dans le 
cadre du GNPD, d’exercer sa vi-
gilance dans la mise en place des 
groupes de travail et dans le déploie-
ment des applications informatiques 
nationales et des portails numériques 
locaux ».

En 2020, le SNPDEN-UNSA a obte-
nu en GNPD la création d’un groupe 
de travail ministériel spécifique aux 
systèmes d’informations administra-
tifs. L’instance, qui s’est réunie une 
première fois en décembre 2020, 
avec promesse d’un calendrier pré-
visionnel des thématiques abordées, 
rendra compte au ministre de ses 
travaux.

À suivre…

Le CSN de janvier 2020 a voté à l’unanimité un 
texte d’orientation relatif aux conditions de tra-
vail et au sens de notre métier : « Les personnels 
de direction du SNPDEN-UNSA ont toujours été 
des cadres autonomes, engagés au service de la 
réussite de leurs élèves. Notre métier demande 
une énergie et un investissement conséquent 
dans un cadre de travail aujourd’hui dégradé 
[…] Les personnels de direction portent l’ambi-
tion d’un Service Public d’Éducation de qualité. 
Ils s’affirment déterminés à retrouver le sens de 
leur métier. Conformément à notre cahier des 
charges, le CSN mandate l’ESN pour travailler 
sur un protocole des chartes des pratiques de 
pilotage rénové, transmis au ministère. »

Ce texte d’orientation a été accompagné d’une 
motion déclinant nos exigences immédiates, 

demandant une remise à plat de l’organisa-
tion administrative et exigeant le respect de la 
charte des pratiques de pilotage publiée en 
2007.

Philippe Vincent, secrétaire général, a por-
té avec force ces sujets auprès du ministre de 
l’Éducation nationale lors du dernier GNPD, 
rappelant avec détermination les différents 
mandats votés au congrès de Colmar et aux 
CSN de janvier 2019 et janvier 2020.

Au total, ce sont 14 textes qui portent sur les 
conditions de travail et les RPS (5 mandats), la 
GRH des personnels de direction (4 mandats), 
le numérique (3 mandats), les PIAL et le réseau 
des EPLE (2 mandats).

L’actualité a conduit à la publication d’articles 
dans la revue Direction, de Lettres Hebdos (LH) 
et Lettres de Direction (LD). Classés par théma-
tiques, en voici un florilège :

• Les conditions d’exercice du métier : 
« GNPD : pour le SNPDEN, il faut des dé-
cisions concrètes rapidement » (LD 947) ; 
« Compte-rendu de l’audience avec le mi-
nistre - 25 juin 2020 » (LH 81) ; « Épuise-
ment professionnel : la recherche au service 
des personnels de direction » (Direction 
262) ; « Communiqué de presse : Contra-
dictions, confusion, injonctions, pressions » 
(LH 79) ; « Pour des vacances reposantes ! » 
(LD 931) ; « Le stress professionnel et la san-
té des personnels de direction » (Direction 
269) ; « Le cahier des charges des reven-
dications carrière et métier du SNPDEN 
adressé au ministre » (LD 903) …

• Les protocoles sanitaires : « Quand le 
conseil scientifique découvre… » (LD 952) ; 
« Collèges et protocole sanitaire renforcé : 
enfin des avancées grâce à l’action du 
SNPDEN » (LH 92) ; « Un refus inaccep-
table pour les collèges » (LD 948) ; « Non : 
les personnels de direction ne seront pas, 

Les conditions d’exercice du métier

L’exercice du métier
à l’épreuve de l’actualité
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Commission
Vie syndicale 

Rapport d’activité 2018-2021 

La commission Vie syndicale, entre les 2 congrès, a œuvré activement sur un grand 
nombre de thématiques. Appuyant son travail sur les motions votées lors du congrès 
de Colmar ou lors des CSN intermédiaires, elle a mis en place plusieurs démarches 

concrètes pour moderniser notre syndicat et adapter son fonctionnement à l’ évolution 
des pratiques, que ce soit en termes de communication ou de gestion.

Ces actions, inscrites dans les thèmes 
retenus pour notre dernier congrès, 
étaient les suivantes. Il s’agissait 
d’« Adapter nos pratiques et nos 
textes pour construire l’avenir » de 
notre syndicat.

• Adapter notre organisation syn-
dicale aux nouvelles évolutions 
territoriales et administratives.

• Faire évoluer notre communica-
tion pour relever les nouveaux 
défis syndicaux.

• Mettre en place les outils et 
les ressources pour répondre 
au mieux aux attentes de nos

 adhérents.

• Préparer et former les cadres 
syndicaux de demain.

• Laïcité, parité et veilles syndi-
cales.

Les échanges et les travaux qui ont 
eu lieu lors de nos CSN ont permis 
de réaliser ces objectifs. Il convien-
dra lors du congrès de La Rochelle 
de poursuivre ce travail et ces ré-
flexions de façon à faire toujours 
plus et mieux pour répondre aux be-
soins de nos adhérents.

À plus de 94 % les motions ont été suivies d’effets, soit définitifs, soit en cours de l’être. Le « tableau 
de suivi des motions depuis le congrès de Colmar » placé en annexe rend compte de ces avancées 
et de ce travail.

Bilan des motions

MOTIONS DEPUIS LE
CONGRÈS DE COLMAR [%]

Motions
mises en œuvre

Motions
en cours

Motions non
mises en œuvre

69%

25%

6%
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La commission Vie syndicale a répondu à la 
motion 4.2 votée au congrès de Colmar : elle 
a étudié les différents outils permettant d’or-
ganiser les élections internes en académie 
ou au niveau national de façon électronique. 
Les entreprises approchées proposaient des 
outils professionnels très performants et sé-
curisés mais particulièrement onéreux (aux 
alentours de 10 000 ! par vote). L’outil gra-
tuit en ligne Balotilo a finalement été retenu : 
simple d’utilisation, il permet de répondre à 
la quasi-totalité de nos besoins de vote élec-
tronique. Une notice d’utilisation rédigée par 
Bruno Bobkiewicz, Secrétaire national Com-
munication, a été largement diffusée auprès 
des cadres syndicaux sur tout le territoire.

La question de l’adhésion du SNPDEN-
UNSA à la FGR a enfin été tranchée : le CSN 
de janvier 2020 a voté contre l’adhésion. Le rè-
glement intérieur, notamment dans son article 
R27, a été modifié en conséquence en suppri-
mant la phrase « ainsi qu’au montant de la 
cotisation due à la FGR et fixée annuellement 
par cette fédération ». Les cotisations ont ainsi 
évolué en tenant compte de cette modification.

Vote
électronique

Retraite-FGR

Les temps forts d’une année syndicale  

 
 

 Septembre/octobre : le temps des retrouvailles     
 
Tu es chaleureusement invité à participer aux assemblées 
générales académiques (AGA) et départementales (AGD) : un temps 
d’échange pour aborder les différents aspects de la rentrée scolaire et le 
plaisir de se retrouver après la période estivale.  
 
 

Entre octobre et décembre : le temps de penser à ta 
carrière 

  
Sur cette période auront lieu :  
- Les CAPA et les CAPN promotions.  
- Le début du mouvement des personnels de direction : formulation des vœux, entretien 

avec DASEN/DRH, constitution du dossier de mutation.  
 
Les élus académiques et plus particulièrement les commissaires paritaires sont là pour te 
conseiller dans ces différentes démarches. N’hésite pas à les solliciter !  
 

 
Décembre/Janvier : le temps de préparer la rentrée 

 
Tu es invité à participer aux assemblées générales et départementales : 

l’occasion d’échanger sur la préparation de rentrée, les temps forts de l’actualité et partager 
un moment de convivialité avec les collègues. 
  

 
Mars/Avril/Mai/Juin : le temps des résultats  
 
Le mouvement des personnels de direction est particulièrement long : la 

CAPN statuant sur le mouvement de chef a généralement lieu fin mars début avril, celle 
pour les postes d’adjoints début juin.  
 
Les représentants académiques, départementaux, les commissaires paritaires sont à ta 
disposition pour t’apporter des éclairages sur ce mouvement et t’accompagner dans ta 
réflexion sur la construction de ta carrière.  
 
En attendant, n’oublie de renvoyer ton bulletin d’adhésion pour continuer 
l’aventure syndicale. Tu peux, si tu le souhaites, bénéficier d’un étalement du 
paiement de ta cotisation avec la mise en place du prélèvement automatique.  

 
Juillet : le temps du bilan…et des perspectives  
 
L’année se termine, la nouvelle s’annonce :  partage de postes, emploi du 

temps rythmeront une partie de ton été. Mais tu n’es pas seul.e dans cette situation. Les 
AGA et AGD de fin d’année permettent de s’échanger des informations, des coordonnées 
pour rompre l’isolement et pouvoir préparer sa rentrée sereinement avant un repos bien 
mérité.  

La commission Vie syndicale a réalisé en 
2019 le « vade-mecum du nouvel adhérent », 
sous la forme d’un fichier PDF modifiable ; ce 
document distribué en académie est destiné 
aux nouveaux adhérents. Il présente le syn-
dicat, explique sa ligne, donne des conseils 
et liste les cadres syndicaux académiques et 
départementaux que le nouveau collègue 
peut contacter facilement. La demande ini-
tiale venait des collègues qui accueillent 
chaque année les lauréats concours et sou-
haitaient disposer d’un outil simple à distri-
buer lors des réunions d’accueil.

Suivi des
lauréats 
concours

Le SNPDEN s’est équipé d’une nouvelle base 
de données incluant le suivi pluriannuel des 
adhérents.

Base
de données

« adhérents »

La commission Vie syndicale a piloté, en 2018, la campagne liée aux élections profession-
nelles. De nombreux supports de communication ont été créés ainsi que des outils de suivi à 
destination des élus. Une campagne électorale est toujours l’occasion de réfléchir et de montrer 
à quoi sert une organisation syndicale, de partager ses valeurs et de mettre en avant un bilan.

Le SNPDEN-UNSA en est sorti grandi avec 82 % des sièges sur l’ensemble des académies 
occupant ainsi 81 sièges sur 99.

Élections professionnelles

SIÈGES CAPA 2018 [%]

81 sièges
SNPDEN-UNSA

16 sièges
ID-FO

2 sièges
SGEN-CFDT

82%

16%
2
%
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Il est apparu indispensable, suite à la pro-
lifération des mails, de tenter de canaliser 
le nombre d’envois de messages syndicaux 
et de travailler sur un outil de synthèse que 
nous avons rendu hebdomadaire.

Depuis septembre 2018, chaque person-
nel de direction reçoit l’Hebdo, un support
syndical permettant de suivre l’actualité
syndicale, des brèves, l’agenda syndical…

En parallèle, une communication intitulée
Direction…Cadres a été créée, permettant 
ainsi la diffusion des éléments de langage, 
le suivi des dossiers en cours, les actualités 
syndicales à destination des cadres syndi-
caux. Cet outil a vocation à les accompa-
gner dans leur communication et leur prise 
de position sur le terrain.

Par ailleurs, la diffusion de la revue
Direction a été réduite à 6 exemplaires par 
an. Ainsi, des coûts substantiels ont été di-
minués en parallèle d’une modernisation de 
notre communication.

La rénovation du site devenait indispensable. Le 
SNPDEN-UNSA a donc fait appel à un presta-
taire pour obtenir un nouveau site, plus moderne, 
tout en gardant l’ensemble des fonctionnalités 
de l’ancien et en en développant de nouvelles.

En parallèle, avec le développement de 
l’utilisation du téléphone portable, une appli-
cation SNPDEN a été développée. De nou-
velles fonctionnalités sont à l’étude.

Le SNPDEN s’est doté d’un outil d’envoi de 
SMS. Il a permis, jusque 2020, l’envoi instan-
tané et individuel des résultats de mutation. Il 
permet également l’envoi de rappels, d’invi-
tation aux réunions…

Les secrétaires académiques et départemen-
taux ont accès à cet outil.

Nouveaux supports de communication!:
la lettre hebdomadaire, Direction…Cadres

Le nouveau site Internet et les SMS
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Chaque membre de l’Exécutif Syndical National (ESN) 
est le correspondant d’une ou plusieurs académies. 
Afin de faciliter et former les « nouveaux » membres 
de l’ESN à cet exercice de représentation, l’ESN a pro-
posé que des binômes soient constitués. La liste des 
correspondants ESN en académie 2018-2021 a été 
diffusée à tous les Secrétaires Académiques (SA). Le 
correspondant a pour mission de représenter l’ESN 
lors des AGA. Il s’agit essentiellement de permettre aux 
adhérents d’être en contact direct avec un représentant 
de l’échelon national de notre organisation, et paral-
lèlement, d’amener les membres de l’ESN à porter la 
ligne politique dans les académies, au plus près des 
adhérents, en soutien des SA.

La Conférence Nationale est aujourd’hui l’instance qui 
assure le lien entre les SA et l’ESN et elle semble don-
ner pleinement satisfaction. Si le correspondant pour-
rait s’entendre comme un agent de liaison entre le/la 
SA et l’ESN et le SG (et soulager ainsi parfois le SG), 
dans les faits, les SA apprécient le contact direct avec 
le SG. Les moyens de communication permettent au-
jourd’hui une large et rapide communication entre SA, 
SA/ESN et la nécessité d’un correspondant ne semble 
pas démontrée.

La participation du correspondant aux AGA dépend 
grandement de la volonté du SA d’associer le repré-
sentant national. En effet, le SNPDEN peut être fier 
de son fort maillage territorial. Chaque académie a, 
à sa tête, un/une SA. Les formations proposées par 

Malgré le mandat du Congrès de 
Colmar, l’ESN n’a pu proposer un 
nouvel article du règlement intérieur, 

Accompagnement
des académies

Conseil
Syndical Inter 
Académique

le syndicat, complétées par la riche 
expérience syndicale des cadres, nous 
permettent d’avoir des SA qui assument 
pleinement leur rôle et portent la ligne 
politique nationale sur leur territoire. 
S’il importe de maintenir un lien étroit 
entre les académies et l’ESN, il paraît 
nécessaire de laisser les SA juger de 
l’opportunité d’associer un correspon-
dant national à leurs AGA… (sans 
compter les contraintes d’agenda des 
uns et des autres.)

Nouvelle
organisation
territoriale

Conformément au mandat de Colmar, 
l’article R11 de nos statuts a intégré 
cette nouvelle dimension territoriale 
que représente le Conseil Syndical Inter 
Académique (CSIA) dont le nombre de 
membres est égal par académie, avec 
un coordonnateur pour rendre compte 
de ses travaux, eux-mêmes transmis aux 
CSA de chaque académie par leur SA. 
Près de 4 ans après le début de cette 
nouvelle organisation, le bilan est posi-
tif, en témoigne en particulier le travail 
commun des SA fait au sein des grandes 
régions et majoritairement traduit par 
une intervention collective et concertée 
en CSN.

intégrant les nouvelles modalités terri-
toriales, mandat pensé afin de ne pas 
paralyser notre organisation syndicale. 
En effet, les aléas et retours en arrière 
des organisations institutionnelles qui 
n’ont pas finalisé les 13 grandes ré-
gions, nous ont obligés à mettre en 
sommeil cette réflexion. Toutefois, il ne 
s’agit que d’une parenthèse car il sem-
blerait que les choses puissent à nou-
veau évoluer en ce sens. Ce mandat 
sera donc peut-être à reconduire.

Ce travail a également permis une 
autre réflexion sur notre représenta-
tivité et en particulier la nécessité de 
donner une place plus importante aux 
départements, ligne de force de notre 
maillage au plus près du terrain. Ainsi, 
plusieurs pistes de réflexion ont été pro-
posées pour que notre représentativité 
soit la plus efficiente possible tout en 
restant dans une enveloppe financière 
contrainte, avec des projections sur les 
membres constituant le CSN et aussi le 
congrès.

Restent encore plusieurs points en 
suspens à débattre et sur lesquels le 
CSN pourra se prononcer : les SD et 
retraités seront-ils membres de droit, 
obligatoirement représentés, ou pas ? 
Les élus supplémentaires doivent-ils 
l’être proportionnellement au nombre 
d’adhérents ou à part fixe ? Les AGA 
doivent-elles être supprimées au profit 
d’une conférence académique ?

Formation
Le principe d’un tableau de bord an-
nuel a été adopté afin d’avoir une vi-
sion synthétique de la formation mise en 
œuvre par la Vie syndicale (illustration
ci-dessous). Restent les demandes des 
académies ultramarines que nous n’avons 
pu satisfaire faute de budget suffisant et 
sur lequel nous devrons travailler pour 
proposer des solutions alternatives.

BILAN DES  FORMATIONS PROPOSEES pour l’année 2019/2020 

Cible THEMES  
INTERVENANTS Durée en jours Lieux Dates  Nb de 

participants  

Axe 1  :  Formations  syndicales  

SA + SD Grandes étapes de notre vie syndicale & négociation syndicale 
C Petitot, F Delannoy, M. Vidaud  1 Paris 19/11/2019 25 participants 

Chargés 
comm° 

Formation des chargés de communication en Académie, 
F Delannoy, B Bobkiewicz 1 Paris 9/10/2019 16 participants 

SA Média training avec SE UNSA 1 Paris 10/03/2019  6 participants 

CSA & 
académies 

Renforcer sa culture syndicale & accéder aux responsabilités 
Déplacements en académie C Petitot, M. Vidaud,P Falconnier 1 ou 0.5j 

Clermont fd, 
Lyon, Nice, 
Strasbourg 

Sur demande des acad 3 x 25 +8  
participants 

Axe 2  :  Formation des  commissaires  par ita ires  

CP 
Rôle des commissaires paritaires nationaux  

et des coordonateurs de CAPA avec SA 
 L Colin 

1 Vincennes 
 18/10/2019 40 participants 

Axe 3  :  Formations  profess ionnel les  jur id iques  

Adhérents 
thème N°1 

 
Stages de formation juridique –sensibilisation- 

J Bacquet, T Faure, B Vieilledent 
2j Paris 

2 & 3/10/2019 
ET 

7 & 8/11/2019 
 

18 participants 
 
35 participants 

Adhérents 
thème N°2 

 
Stages de formation juridique –approfondissement- 

J Bacquet, T Faure, B Vieilledent 
2j Paris 21 & 22/01/2020 15 participants 

Formation univers i ta ire  

Adhérents 
 

              3 webinaires avec 2 chercheuses canadiennes 
Thème  général : Gestion de l’éducation à l’ère du XXIème 
siècle : les stratégies de gestion efficientes. 
Thème 1 : Gestion de l’éducation : la gestion des personnels en difficulté 
Thème 2 : Gestion de l’éducation : entre souffrance et passion 
Thème 3 : Une gestion équilibrée en contexte de diversité : stratégies pour    
les chefs d’établissement 

1h (30 min de 
présentation 

et 30 min 
d’échanges) 

 

FOAD 
 

25 Novembre – 15h-16h 
5 février – 15h-16h 

 

20/25 par 
session 

Seuls 2 thèmes 
sur les 3 ont pu 
être traités en 

raison de la 
crise sanitaire 

SNPDEN-Unsa – Commission Vie Syndicale 

 

Écran d’accueil de l’application mobile
du SNPDEN



Élections TPE
du 22 mars au 6 avril

Mon choix 
c'est l'UNSA

unsa.org



L’UNSA mobilisée pour 
les salarié·es TPE

À l’UNSA, on sait que les salarie·és des très petites structures (commerces, associations, entreprises, particuliers 
employeurs…) ne sont pas tout à fait des salarié·es comme les autres. Ils représentent près de 4,8 millions de travailleurs en 
France. Très souvent en première ou deuxième lignes dès le début de la crise sanitaire, ils méritent d’être mieux protégés. 
Or ce sont souvent parmi les salariés les plus fragiles car éloignés des collectifs de travail.

Une o!re syndicale originale
À l’automne 2020, l’UNSA a lancé l’o!re UNSA TPE, une plateforme numérique de services pour proposer des solutions 
à ces salariés":

Des solutions pour défendre leur droits avec l’accès à une protection juridique

Des solutions pour leur pouvoir d’achat avec un CE dédié

Des solutions pour les relations avec leur employeur grâce aux conseils personnalisés et à une hotline

RDV sur tpe.unsa.org

RDV sur zaideurs.unsa.org

Des «"Z’aideurs"» de proximité

Plus de 1 200 militant·es de l’UNSA sont équipé·es pour aider, répondre à des questions très 
concrètes, apporter les soutiens attendus et défendre ces femmes et ces hommes. Bref, mon-
trer à toutes et tous que le syndicalisme est aussi là pour eux. Un groupe Facebook, une news-
letter régulière et un site dédié viennent en appui de leur action. 
Plusieurs personnels de direction ont rejoint notre club": pourquoi pas vous"? 

Une campagne de solidarité nationale
Au cours du 1er trimestre 2021, toutes les composantes de l’UNSA se mobilisent, à travers des rencontres avec les salarié·es 
sur leur lieu de travail et des distributions de flyers sur tout le territoire. 
Participez, vous aussi, en remettant ce document (voir page suivante) à un·e salarié·e TPE de votre entourage (fami-
lial, amical, de voisinage) ou d’un petit commerce proche. 

Faire voter UNSA du 22 mars au 6 avril 

Tout·es ces salarié·es pourront manifester dans les urnes, dans quelques semaines, leur attachement à notre syndica-
lisme, leur confiance en notre capacité à les représenter et à les défendre, leur volonté de voir enfin leur situation prise 
en compte au même titre que les salarié·es des grandes entreprises. 
Aux dernières élections, c’est l’UNSA qui a enregistré la plus forte progression (+ 69,9 %). Alors, prêts pour aller 
encore plus loin cette fois-ci"?

Le syndicalisme doit se réinventer et retrouver des réflexes de base : solidarité et proximité. À l’UNSA, on ne se paie 
pas de mots ou de slogans. Très humblement, on tente de relever le défi de l’avenir du syndicalisme qui doit faire 
plus pour ceux qui ont le moins.
On compte sur toutes et tous les adhérent·es et militant·es de l’UNSA pour relever collectivement ce défi"!
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Participez, vous aussi, en remettant ce document (voir page suivante) à un·e salarié·e TPE de votre entourage (fami-
lial, amical, de voisinage) ou d’un petit commerce proche. 

Faire voter UNSA du 22 mars au 6 avril 

Tout·es ces salarié·es pourront manifester dans les urnes, dans quelques semaines, leur attachement à notre syndica-
lisme, leur confiance en notre capacité à les représenter et à les défendre, leur volonté de voir enfin leur situation prise 
en compte au même titre que les salarié·es des grandes entreprises. 
Aux dernières élections, c’est l’UNSA qui a enregistré la plus forte progression (+ 69,9 %). Alors, prêts pour aller 
encore plus loin cette fois-ci"?

Le syndicalisme doit se réinventer et retrouver des réflexes de base : solidarité et proximité. À l’UNSA, on ne se paie 
pas de mots ou de slogans. Très humblement, on tente de relever le défi de l’avenir du syndicalisme qui doit faire 
plus pour ceux qui ont le moins.
On compte sur toutes et tous les adhérent·es et militant·es de l’UNSA pour relever collectivement ce défi"!

Et si on la jouait solidaire ?

Solidarité et proximité
Au cours du 1er trimestre 2021, toutes les composantes de l’UNSA se mobilisent autour 
du message «!Et si on la jouait solidaire!?!», à travers des rencontres avec les salarié·es 
sur leur lieu de travail. Notre message!: Faisons vivre les commerces, les services à la 
personne, les associations et les très petites entreprises de proximité.

Laurent Escure, 
Secrétaire Général de l’UNSA

Commerces, artisanat, associations, entreprises de conseils, restaurants, culture, 
services à la personne, santé… : faisons-les vivre dans nos démarches quotidiennes 
de citoyens et de consommateurs!! Ils sont essentiels pour la vitalité économique de 
nos territoires et pour le lien social indispensable qu’ils permettent.

Pour porter ces «! TPE! », près de 5 millions de personnes, hommes et femmes, 
oeuvrent au quotidien. Plus que jamais, ces salarié·es ont besoin d’être soutenu·es 
et défendu·es. L’UNSA tente d’y prendre sa part à travers un réseau de plus de 
1200 militant·es de proximité qui leur sont dédié·es et une palette complète de 
services avec l’o"re UNSA TPE (voir au dos). 
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Conseils personnalisés

UNSA TPE
L’organisation au service 
des salarié·es de très petites structures
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Jusqu’en septembre 2020 et depuis le 
congrès de Colmar où avaient été vo-
tées deux motions, une seule autre a été 
adoptée au CSN de janvier 2019. La 
commission Vie syndicale a également 
conçu un vade-mecum laïcité regroupant 
l’ensemble des motions votées et qui 
constitue, pour notre organisation, un 
corpus de plus d’une trentaine de pages 
sur lequel nous appuyer. Le ministère de 
l’Éducation nationale, par ailleurs, en a 
aussi rédigé un qui nous convient.

Mais si nous pouvions être relativement 
optimistes, nous étions loin d’imaginer 
les événements du 16 octobre 2020 
qui vinrent violemment heurter notre 
école avec l’assassinat de Samuel Paty. 
Le terrorisme dans toute sa violence 
entrait dans les EPLE. Et la laïcité revint 
sur le devant de la scène. Elle ne devra 
cesser d’être l’objet de notre vigilance 
constante dans le cadre de l’école de la 
République.

La Vie syndicale avait pour mandat de 
mettre en œuvre et installer le centre 
de recherches et de formation inscrit à 
l’article R33 de nos Statuts. Après ren-
contre, échange et travail avec le Centre 
Henri Aigueperse (CHA) de l’UNSA-
Éducation, une autre orientation a été 
prise. Plutôt que de fonctionner isolé-
ment et avec nos moyens plus restreints, 
il nous a semblé plus judicieux et sur-
tout plus riche de pouvoir nous appuyer 
sur cette structure établie de l’UNSA, 
redynamisée depuis mars 2018, et qui 
a vocation à devenir le Centre de re-
cherches, de formation et d’histoire so-
ciale au service de l’activité et du déve-
loppement de l’UNSA-Éducation et de ses 
syndicats. Aussi, il est proposé de créer au 
sein du Centre, une composante « person-
nels d’encadrement », structure souple qui 
pourra mener ses propres travaux, ainsi 
que contribuer et bénéficier de l’ensemble 
des actions et démarches du Centre.

En accord avec le SNPDEN, le CHA a pro-
posé la nomination de Philippe Tournier 
comme délégué adjoint à l’encadrement.

Centre
de formation

À chaque CSN, nous avons proposé 
des amendements au RI que ce soit sur 
le vote électronique, le remplacement 
des membres de la CNC ou le centre 
de formation. Lors du prochain congrès, 
ce sont nos statuts que nous amende-
rons afin de tenir compte de situations 
exceptionnelles telles que celle que nous 
avons connue avec la Covid-19.

Modification
des statuts

et RI

Égalité H/F
Nous avons fait vivre l’égalité Hommes/
Femmes au sein de notre organisation 
et appliqué les textes statutaires qui im-
posaient une représentativité contrainte 
dans les délégations nationales. Chaque 
année, la CNC fait état de ces résultats 
devant le CSN et nous observons en 7 
ans une réelle inflexion conséquence 
d’une volonté collective.

SECRÉTAIRES ACADÉMIQUES : ÉVOLUTION DE LA
REPRÉSENTATIVITÉ HOMMES/FEMMES

2013                 2014                 2016             JAN 2017         NOV 2017            2019
0

18

36

54

72

90 HOMMES

FEMMES

81%              67%              66%              60%              72%              58%

19%              33%              34%              30%              28%              42%

Laïcité

Lors du CSN de janvier 2020, nous avons 
modifié nos cotisations tant pour les retrai-
tés que pour les actifs, en tenant compte 
des avancées obtenues ces dernières an-
nées. C’est ainsi qu’un échelon supplémen-
taire a été créé dans les 2 tableaux pour 
des indices actifs supérieurs à 1128 ou une 
pension brute supérieure à 3899 euros.

Point
financier –
Cotisations

Mensuellement, les secrétaires académiques étaient des-
tinataires d’un 2 pages qui faisait état de la syndicali-
sation. Ils disposaient des données relatives à leur aca-
démie avec une comparaison sur une année glissante. 
Cet outil leur permet de se situer par rapport aux autres 
et de suivre au plus près les inflexions relatives à leur 
académie. La base « adhérents », si elle a connu des 
améliorations, est encore insuffisante pour un suivi précis 
des renouvellements des adhésions, surtout en cas d’ad-
hésions en pointillés ne correspondant pas à l’esprit du 
syndicat. n

Suivi de
syndicalisation
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TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES MOTIONS VOTÉES DEPUIS LE CONGRÈS DE COLMAR

THÉMATIQUE MOTION RAPPEL
DES VOTES

SUIVI &
MISE EN ŒUVRE

 MOTIONS VOTÉES LORS DU CONGRÈS DE COLMAR – MAI 2018

Égalité
femmes-hommes

MOTION 1
Le SNPDEN-UNSA constate que le ministère est aujourd’hui en capacité de fournir des données fiables concernant l’égalité 
femmes-hommes. Il demande donc que ces données soient obligatoirement fournies au niveau académique, qu’il s’agisse 
des promotions, des mutations, des types d’emploi, ou de toute autre question du même registre. Il exige que ces données 
soient la base d’une évolution réelle et quantifiable des pratiques et des décisions liées à la gestion des carrières.

UNANIMITÉ
Motion toujours
en cours de mise

en œuvre

Service et
protection

Motion 2.1
Le congrès mandate l’exécutif pour mettre en place :
- un réseau d’experts avec des collègues compétents dans différents domaines pouvant être consultés par leurs pairs et 

s’engageant à répondre régulièrement sur le forum aux questions des adhérents.
- un corpus sur l’histoire de notre syndicat, de ses valeurs et de ses combats, qui permettrait aux collègues de s’inscrire 

dans l’évolution qui a fait de nous ce que nous sommes.
- une mutualisation du travail réalisé dans les académies valorisant notre professionnalisation syndicale.
Une trame pour permettre aux académies un accueil spécifique des entrants dans la fonction et/ou dans les académies, 
avec une explication des valeurs du syndicat et de ce que celui-ci peut apporter à ses adhérents.
- une banque d’outils sur des thèmes qui concernent les adhérents de façon transversale.
- un échange sur les « bonnes pratiques » des académies pour associer au mieux les retraités à la vie syndicale, et 

qu’au niveau national une rubrique et un espace du site leur soient consacrés.
Au-delà de ces services aux adhérents, le congrès mandate l’ESN pour élargir la politique de communication du
SNPDEN-UNSA, et l’invite à insister fortement sur les valeurs qui rassemblent ses adhérents et constituent la base d’une 
organisation progressiste.

UNANIMITÉ

Motion partiellement 
mise en œuvre!
(Réalisation du
vadémécum du 

nouvel adhérent, 
boite à outils sur le 
site, formation des 
cadres, nouveaux 
outils de communi-

cation)

Service et
protection

Motion 2.2
Le Congrès mandate l’exécutif pour qu’une réflexion soit menée sur la façon d’animer dans chaque territoire la vie syndicale :
- articulation bassin de proximité et/ou réseau/département/académie
- articulation académie/région académique
Il souhaite mutualiser les pratiques des différentes académies afin de :
- mettre à profit l’utilisation de nouveaux modes de communication et d’information, avec une réflexion sur la mission 

de chargé de communication : comment les recruter, les motiver, les former à une mission syndicale essentielle.
- améliorer la communication interne
- dynamiser les fonctionnements existants dans le respect des spécificités départementales et académiques
Ceci pourrait se concrétiser dans un « guide du militant » regroupant l’ensemble des thématiques nécessaires à l’exercice 
de la mission d’accompagnement des personnels de direction.

UNANIMITÉ

Motion en cours de 
mise en œuvre!: la 

réflexion se poursuit 
et de nouveaux outils 

de communication 
ont été mis en place 

(site, application, 
visioconférence, va-

démécum, formations 
en académies, etc…)

Gouvernance 
territoriale

Motion 3.1
L’article S50 indique qu’une instance de concertation interacadémique est créée dans les régions regroupant plusieurs aca-
démies. C’est le cas désormais avec les grandes régions et la nomination de recteurs de région académique. Le CSN de 
mars 2016 avait établi des principes sur lesquels se sont appuyés les CSA pour créer ces instances. Il convient désormais 
de les inscrire dans notre RI comme précisé par le S50.
La commission Vie syndicale du congrès de Colmar propose que l’ESN présente au prochain CSN la modification suivante : 
L’article R12 est complété par l’alinéa suivant : « Dans les régions académiques, est constituée une instance de concertation 
et de représentation inter académique dont la composition est validée par les CSA. Cette instance sera appelée Conseil 
Syndical Inter Académique (CSIA). La désignation de ses membres, dont le nombre sera égal par académie, se fera au sein 
de chaque CSA. Cette instance désignera en son sein un coordonnateur qui devra rendre compte de ses travaux, lesquels 
seront présentés devant chaque CSA ».

UNANIMITÉ Motion mise en 
œuvre

Gouvernance 
territoriale

Motion 3.2!
Le Congrès de Colmar mandate l’ESN pour proposer lors d’un prochain CSN, le vote d’un nouvel article du RI, travaillé 
en conférence nationale, intégrant les nouvelles modalités territoriales à venir, afin de ne pas paralyser notre organisation 
syndicale.

UNANIMITÉ

Motion non mise en 
œuvre!: pas de mise 
en place de nouvelles 

modalités territo-
riales par l’EN

RI et Statuts!: 
CNC et CVC

Motion 4.1
Le Congrès de Colmar propose que, dans le cadre de la vacance d’un poste d’élu(e) à la CNC ou la CVC (rappel : 3 élues 
femmes et 3 élus hommes dans chacune de ces instances), le ou la non élu(e) ayant obtenu le plus de voix lors de l’élection 
par le Congrès devienne membre de cette instance jusqu’à la fin de la mandature, dans le respect de la parité. Cela fera 
l’objet d’une modification de l’article R21 proposée par l’ESN au CSN de 2019

UNANIMITÉ Motion mise
en œuvre

RI et Statuts!:
Vote

électronique

Motion 4.2
L’utilisation des outils électroniques doit progresser afin d’améliorer l’action syndicale sur au moins deux aspects : d’une part 
augmenter le taux de participation aux suffrages locaux, et d’autre part, permettre une consultation élargie sur les sujets ou 
questions d’actualité. La parole du secrétaire académique ou départemental, et du bureau s’en trouvera renforcée et pourra 
ainsi s’appuyer sur des avis de terrain représentatifs. L’éventuelle élection des membres du CSA par un vote électronique 
nécessite la modification du règlement intérieur. Le congrès de Colmar propose que soit autorisé, pour les élections prévues 
par nos textes, le vote électronique. Il demande à l’ESN de mettre à la disposition des sections académiques et départe-
mentales un logiciel unique, fiable et sécurisé, permettant la dématérialisation des élections.
La décision fera l’objet d’une modification des articles R11 et R17 proposée par l’ESN au CSN de 2019 selon l’ajout suivant : 
« Le scrutin, sur décision du CSA sortant, peut aussi se dérouler par vote électronique. La décision du vote électronique et 
les modalités du dépouillement sont arrêtées par le CSA sortant et portées à la connaissance de l’ensemble des adhérents »

UNANIMITÉ Motion mise
en œuvre

RI et Statuts!: 
UNSA retraités

Motion 4.3!
Le congrès de Colmar mandate l’ESN pour que ses représentants dans les instances de l’UNSA retraités œuvrent au déve-
loppement de l’UNSA retraités dans toutes les régions, avec les moyens nécessaires à la hauteur de ses ambitions.

UNANIMITÉ
Motion toujours
en cours de mise

en œuvre

RI et Statuts!:
Adhésion FGR

Motion 4.4"
Le SNPDEN réuni en congrès souhaite que :
- les militants de notre syndicat impliqués dans l’action de la FGR-FP, sur le plan national comme sur le plan départe-

mental, continuent de défendre en son sein des positions cohérentes avec celles du SNPDEN  en recherchant l’unité 
d’action la plus large,

- le CSN de 2019, dans la période où auront lieu les congrès nationaux de la FGR-FP et de l’UNSA, puisse prendre, en 
toute connaissance de cause, une décision concernant notre participation ou non à la FGR-FP. La décision fera l’objet 
d’une modification ou non, de l’article R27 proposée par l’ESN à un prochain CSN.

UNANIMITÉ 
moins

1 contre et
1 abstention

Motion mise
en œuvre!:

sortie de la FGR 
votée
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Laïcité

Motion 5.1
Neutralité des personnels et intervenants concourant à la mission de l’Éducation nationale : Pour que l’École puisse faire 
partager à la communauté scolaire les valeurs et principes énoncés dans la Charte de la laïcité, il est indispensable d’en 
faire un axe prioritaire de la formation initiale et continue des personnels sous la responsabilité des académies, des ESPE et 
de l’ESEN. La neutralité des personnels concourant à la mission de l’Éducation Nationale est un des principes fondamentaux 
qui garantissent la construction de l’élève en tant que futur citoyen. Cette déontologie doit s’appliquer sans réserve à tout 
personnel du service public et à tout intervenant dans nos établissements à titre éducatif et pédagogique.

UNANIMITÉ 
moins

4 abstentions

Motion de principe!: 
pas de mise en 

œuvre à proprement 
parler

Laïcité

Motion 5.2
Dans l’article 2 de ses statuts, le SNPDEN-UNSA affirme : « le syndicat respectueux des personnes, de leurs croyances et 
de leurs convictions, veille au respect de la laïcité et de la neutralité politique ». Nous affirmons que la laïcité est fondée sur 
l’ouverture, le respect de l’autre, de sa liberté individuelle. Elle est un cadre fondateur. Elle est aussi un enjeu dans le combat 
pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Pour l’école, comme pour le reste de la République, son principe repose sur la 
loi de 1905 et la séparation des Églises et de l’État. Le deuxième texte auquel nous tenons est la loi de 2004 sur les tenues 
et les signes manifestant une appartenance religieuse ostensible, que nous jugeons contraires au principe d’émancipation à 
l’école, fondateur de la liberté. Nous réaffirmons que la rédaction de cette loi nous satisfait. Nous demandons :
- Que l’accent soit mis, en formation initiale et continue de tous les personnels qui concourent à la mission de service 

public de l’école (y compris des collectivités), sur les principes et les moyens d’éducation à la laïcité,
- Que les services de l’État s’assurent du respect du principe de laïcité par les associations complémentaires de l’école 

qui poursuivent une mission avec les élèves (importance accrue par le dispositif devoirs faits),
- Que les services de l’État exercent réellement un contrôle des établissements hors contrat,
- Que cesse l’accumulation de nouveaux soutiens financiers à l’enseignement privé (État, collectivités)
- Que soit maintenue l’ouverture d’écoles publiques laïques là où l’offre aux parents ne permet pas le choix,
- Que la priorité soit donnée à l’enseignement public pour l’ouverture de sections, de filières et de classes dans un 

bassin de formation quand il y a un besoin scolaire reconnu,
- Que les établissements privés sous contrat respectent l’ensemble des règles et procédures de l’EN,
- Que s’engage une réflexion sur un conditionnement de financement en rapport avec sa participation à l’objectif de 

mixité sociale,
- Que s’exerce une vigilance sur les nouveaux communautarismes et les dérives observées.
Nous appelons dans les futurs débats publics, les élus et les responsables politiques :
- à ne pas détourner le débat par une utilisation partisane de la laïcité,
- à veiller à ce que leurs positions, qui ont des répercussions dans les EPLE, tant pour les personnels que pour les élèves, 

ne nuisent à la sérénité du climat scolaire.
Nous demandons, au sein de notre syndicat :
- l’organisation, à chaque niveau, d’une réponse laïque qui permette de venir en aide aux personnels qui peuvent être 

désemparés sur ce sujet,
- que notre syndicat, dans sa communication et dans le débat public, soit porteur des valeurs de la laïcité.

UNANIMITÉ 
moins

1 abstention

Motion
partiellement mise en 

œuvre

Vie fédérale

Motion 6
Les évolutions tant statutaires que géographiques que connat notre syndicat, appellent une réflexion sur l’aide nécessaire à 
apporter aux secrétaires académiques. Alors que les situations locales sont différentes d’une académie à l’autre, il convient 
de prendre en compte cette nouvelle donne afin d’apporter aux sections académiques les moyens d’un meilleur fonction-
nement territorial facilitant l’action des secrétaires académiques. Le congrès de Colmar mandate l’ESN pour explorer avec 
notre fédération, sur la base des résultats aux élections professionnelles, toutes les pistes pouvant conduire à la mise en 
place de décharges syndicales ou d’aides éventuelles attribuées au niveau académique.

UNANIMITÉ

Motion toujours 
en cours de mise 
en œuvre!: les 

discussions avec 
notre fédération se 
poursuivent, mais 

dans un contexte de 
baisse générale des 

décharges syndicales

Communication

Motion 7
Le congrès demande l’élaboration d’un cahier des charges par les chargés de communication des sections académiques et 
des membres de la commission Vie syndicale assorti d’un calendrier de réalisation concernant les outils de communication 
en particulier numériques :
- le site national et sa déclinaison en sites académiques,
- la base des adhérents,
- la communication par mail et SMS.

UNANIMITÉ

Motion mise en 
œuvre!: nouveau site 
internet fonctionnel 

et répondant au 
cahier des charges

Formation

Motion 8
Le SNPDEN-UNSA a le souci de la formation syndicale de ses adhérents et notamment de ses nouveaux adhérents. L’évolu-
tion récente de l’organisation régionale devrait permettre de proposer diverses formations à l’échelle des grandes régions.
Le congrès de Colmar propose à la commission Vie syndicale de planifier de façon systématique, après dialogue avec les 
SA et analyse des besoins, des interventions dans chaque académie (ou inter académiques) afin de renforcer la culture syn-
dicale par un temps de formation, colloque, conférence concernant notre histoire, les valeurs que nous portons, les actions 
du SNPDEN-UNSA et la construction du syndicat de demain. Le centre de recherches et de formation inscrit à l’article R33 
a vocation à mettre en œuvre ces dispositions. Il devra être installé lors du prochain mandat.

UNANIMITÉ

Motion mise en 
œuvre!: ajustement 

sur le centre de 
formation!: création 

d’une branche 
«!encadrement!» 

du Centre Henri Ai-
gueperse de l’UNSA 

Education

 MOTIONS VOTÉES LORS DU CSN DE JANVIER 2019

Règlement 
intérieur

Motion 1.1
L’article R12 est complété par l’alinéa suivant :
Dans les régions académiques, est constituée une instance de concertation et de représentation inter académique dont la 
composition est validée par les CSA. Cette instance sera appelée Conseil Syndical Inter Académique (CSIA). La désignation 
de ses membres, dont le nombre sera égal par académie, se fera au sein de chaque CSA. Cette instance désignera en son 
sein un coordonnateur qui devra rendre compte de ses travaux, lesquels seront présentés devant chaque CSA.

UNANIMITÉ Motion mise
en œuvre 

Règlement 
intérieur

Motion 1.2
Un alinéa est ajouté à l’article R21 (CNC) :
« Si un poste d’élu à la CNC devient vacant, le ou la non élu(e) ayant obtenu le plus de voix lors de l’élection par le congrès 
devient membre de la CNC jusqu’à la fin de la mandature, dans le respect de la parité. »

UNANIMITÉ Motion mise
en œuvre 

Règlement 
intérieur

Motion 1.3
Un alinéa est ajouté à l’article R25 (CVC) :
« Si un poste d’élu à la CVC devient vacant, le ou la non élu(e) ayant obtenu le plus de voix lors de l’élection par le congrès 
devient membre de la CVC jusqu’à la fin de la mandature, dans le respect de la parité »

UNANIMITÉ Motion mise
en œuvre 

Règlement 
intérieur

Motion 1.4
L’alinéa suivant est ajouté à l’article R11 (scrutin CSA) :
« Le scrutin, sur décision du CSA sortant, peut aussi se dérouler par vote électronique. La décision du vote électronique et 
les modalités du dépouillement sont arrêtées par le CSA sortant et portées à la connaissance de l’ensemble des adhérents. »

UNANIMITÉ 
moins

1 abstention

Motion mise
en œuvre 
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Règlement 
intérieur

Motion 1.5
L’alinéa suivant est ajouté à l’article R17.2 (scrutin congrès) :
« Le scrutin, sur décision de l’ESN, peut aussi se dérouler par vote électronique. La décision du vote électronique et les 
modalités du dépouillement sont arrêtées par l’ESN et portées à la connaissance de l’ensemble des adhérents. »

UNANIMITÉ 
moins

3 abstentions

Motion mise
en œuvre 

FGR
Motion 2
Souhaitez-vous que le SNPDEN maintienne son adhésion à la FGR ?

UNANIMITÉ 
contre sauf
22 pour et

6 abstentions

Motion mise
en œuvre

Laïcité

Motion 3
Le SNPDEN réaffirme son attachement à la laïcité. Il s’associe aux nombreuses organisations qui soulignent le danger de 
modifier la loi de 1905 toujours adaptée, et avec elles, refuse toute réécriture. Il attend des autorités académiques et natio-
nales un soutien sans faille aux personnels de direction pour faire appliquer la loi dans les EPLE.

UNANIMITÉ Motion mise
en œuvre 

Paritarisme

Motion 4
Le CSN rappelle son attachement au paritarisme dans toutes les opérations de gestion concernant les personnels de direc-
tion. Il exige le maintien, dans le périmètre actuel, des élus dans les commissions paritaires afin de garantir la transparence 
et l’équité pour la gestion des carrières des personnels de direction.

UNANIMITÉ

Motion non mise 
en œuvre!: la loi de 
transformation de la 
fonction publique a 
changé les règles du 

paritarisme

Gouvernance

Motion 5
Même si la réforme des territoires attendue pour janvier 2020 semble remise en cause, notre organisation doit poursuivre sa 
réflexion. Les CSIA, qui ont démontré tout leur intérêt et qui sont désormais inscrits dans nos textes réglementaires, doivent 
continuer à répondre au besoin politique des grandes régions.
Notre maillage territorial, qui fait notre force et notre ancrage de proximité, notamment avec l’échelon départemental, doit 
continuer à garantir notre réactivité syndicale, tant vis-à-vis des interlocuteurs hiérarchiques ou politiques que de tous nos 
adhérents.
Pour toutes les situations nouvelles et en particulier celles des académies fusionnées, notre syndicat accompagnera, dans 
le respect de nos statuts et RI, les nouvelles organisations qui en découleraient pour garantir au mieux la représentativité.

UNANIMITÉ Motion mise
en œuvre 

Cotisations
Motion 6!
Le CSN mandate l’ESN pour travailler sur une nouvelle grille de cotisations qui prenne en compte les dernières avancées 
de carrière et l’évolution des pensions. 

UNANIMITÉ 
moins

1 abstention

Motion mise
en œuvre 

MOTIONS VOTÉES LORS DU CSN DE JANVIER 2020

Modification 
du RI

Motion 1.1
Le Secrétaire Général demande au CSN, conformément à l’article S3 alinéa 2 de se prononcer sur l’adhésion à une se-
conde organisation de retraités.
Vote : le syndicat doit-il adhérer à une seconde organisation de retraités, à savoir la FGR ?

UNANIMITÉ 
contre, moins 

22 pour et
6 abstentions

Motion mise
en œuvre :

non adhésion
collective – adhésion
 individuelle possible

Modification 
du RI

Motion 1.2
L’article R27 du règlement intérieur est modifié comme suit : Dans l’alinéa « Pour les retraités », la partie « ainsi qu’au mon-
tant de la cotisation due à la FGR et fixée annuellement par cette fédération » est retirée.

UNANIMITÉ 
moins

7 abstentions
et 8 contre

Motion mise
en œuvre

Modification 
du RI

Motion 1.3
Évolution des cotisations syndicales.
Présentation du tableau des actifs et des retraités avec prise en compte de la sortie de la FGR (cf. Direction 265)

UNANIMITÉ 
moins

15 abstentions 
et 7 contre

Motion mise en 
œuvre

Syndicat
de service

Motion 4.1
Le SNPDEN a déjà développé auprès de ses adhérents un service de conseil et d’accompagnement dont l’utilité est 
reconnue.
Constatant les évolutions qui judiciarisent de plus en plus l’exercice professionnel, il demande à l’ESN de renforcer l’assis-
tance juridique professionnelle aux collègues en se rapprochant notamment de sa fédération UNSA-Éducation.

UNANIMITÉ 
moins

1 abstention 

Motion en cours
de mise en œuvre

Syndicat
de service

Motion 4.2
Conformément à l’article S4 des statuts et en particulier lors d’agressions de personnels de direction, le CSN demande à 
l’ESN d’envisager de se constituer partie civile au titre de la profession et en accord avec le(s) collègue(s) concerné(es).

UNANIMITÉ Motion mise
en œuvre

Retraités

Motion 5.1
Le SNPDEN UNSA, réuni en CSN, mandate l’ESN pour intervenir auprès des instances fédérales de l’UNSA et auprès 
du bureau national de l’UNSA retraités aux fins que soient créées des sections dans tous les départements. Cette volonté 
doit être manifeste et se traduire par une aide administrative et financière, si besoin, et par une injonction forte auprès des 
unions départementales et régionales de l’UNSA.

UNANIMITÉ 
moins

1 abstention

Motion toujours
en cours de mise

en œuvre

Retraités
Motion 5.2
Le CSN mandate l’ESN pour mener une réflexion sur la syndicalisation des retraités et sur leur rôle au sein de notre organi-
sation, tant au niveau national, académique et départemental.

UNANIMITÉ 
moins

1 abstention

Motion en cours de 
mise en œuvre!: la 

réflexion se poursuit 
dans un contexte 

global de baisse de 
la syndicalisation

Action

Motion 7.1
Face à la charge de travail qui ne cesse d’augmenter,
Face aux risques psycho-sociaux,
Face aux conditions de mises en œuvre des réformes successives depuis 2015,
Face aux nouvelles missions qui ne cessent de se surajouter les unes aux autres,
Face au manque de considération « effective » dont fait preuve notre ministre,
Face à l’absence de perspective immédiate d’évolution de carrière ou de rémunération,
Le CSN mandate la CN pour définir des modalités d’action pertinentes et partagées, afin de témoigner de l’exaspération 
des personnels de direction sur les conditions d’exercice de leur métier et obtenir, selon un échéancier contractuel, des 
réponses concrètes en termes de progression de carrière et de qualité de vie au travail.

UNANIMITÉ

Motion mise
en œuvre!:

négociations
carrières,

rémunérations et 
statuts en cours

BILAN!: SUR 32 MOTIONS, 22 MISES EN ŒUVRE, 8 EN COURS ET 2 NON-MISES EN ŒUVRE
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Il m’est revenu, lors de ces trois dernières années, de succéder à notre collègue et ami 
Patrick Cambier dans la fonction de trésorier du SNPDEN-UNSA.

Gérer le budget du SNPDEN-UNSA, pour 
le Secrétaire Général et par délégation, 
c’est s’assurer en permanence de la bonne 
utilisation des deniers des syndiqués qui 
participent, à la hauteur de leurs moyens 
et en application d’une grille de cotisations, 
à l’œuvre syndicale collective en faveur de 
notre profession. C’est aussi gérer un budget 
avec 33 délégations académiques, réunies 
en une seule entité de gestion. L’exercice 
budgétaire annuel est vérifié par notre cabi-
net d’expertise comptable, le cabinet REXCO 
Conseils, mais aussi par notre commissaire 
aux comptes de La Générale Fiduciaire.

Chaque année, ce qui fait la solidité finan-
cière et politique de notre organisation, 
c’est bien le nombre d’adhérent(e)s qui font 
confiance au SNPDEN. La confiance se 
gagne, se construit ensemble, sur le terrain, 
en académies, dans les AGD, les AGA, 
les CSA et dans les réunions de secteur à 
l’échelle du territoire local. Ce sont là des 
périmètres à l’intérieur desquels la parole 
s’exprime et les idées s’échangent. Mais un 
syndicat fort, c’est un syndicat qui s’est donné 
les moyens de développer ses champs d’ac-
tion et parmi ces moyens, au même titre que 
la ligne politique définie par les instances 
nationales, se trouvent ses moyens financiers.

Avec le soutien constant de notre Secrétaire 
général, et dans l’optique de continuer à 

  Rapport financier
 du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 

En confiance, avec mesure
et en toute autonomie

assurer au SNPDEN-UNSA son autonomie 
dans l’action, comme l’ont fait nos prédé-
cesseurs, je me suis attaché à conduire les 
finances du syndicat, en confiance, avec me-
sure et en veillant à assurer notre autonomie 
financière.

EN CONFIANCE

Il me revient en tant que trésorier de procé-
der au bilan financier correspondant aux 
exercices comptables des années 2018, 
2019 et 2020.

Dans la trace de mes amis, camarades et 
prédécesseurs Patrick Cambier et Alain
Guichon – que je remercie pour leur écoute 
et leur disponibilité, tant Alain entre 2015 
et 2018, lorsque je secondais Patrick, que ce 
dernier lors de son aide apportée, en vrai 
camarade, jusqu’au mois de novembre 2018 
 – j’ai pris la charge de trésorier national de 
notre organisation, au sein de l’ESN, en 
mai 2018.

Les deux premiers exercices se sont dérou-
lés hors pandémie et sont par conséquent 
le résultat d’un fonctionnement normal de 
l’ensemble de nos instances et/ou activités.

Je veux ici aussi parler de la Commission de 
Vérification des Comptes (CVC) de notre syn-

dicat, à la tête de laquelle Patrick Falconnier 
a continué à impulser de fait une nouvelle 
orientation. J’avais également travaillé avec 
Joël Olive et la commission précédente, avec 
beaucoup d’efficacité et de satisfaction.

Les comptes annuels sont vérifiés par l’ex-
pert-comptable et le commissaire aux 
comptes depuis deux mandatures.

Le contrôle des comptes par la CVC n’en 
reste pas moins réglementaire et assuré avec 
sérieux et compétence. Chaque année l’en-
semble des factures est contrôlé par prélève-
ment par les collègues membres de la CVC. 

Fabien DECQ
Trésorier



44 DIRECTION 272 - MARS/AVRIL 2021 – CONGRÈS

directement et efficacement la profession 
dans son ensemble. Le budget d’une organi-
sation syndicale constitue un levier politique 
fort que d’aucuns, parfois, n’appréhendent 
que de façon un peu éloignée.

Son soutien sans faille, comme celui de
Philippe Tournier avant lui, ont permis au 
syndicat, sur deux mandats, de consolider 
sa situation financière. Je remercie donc nos 
secrétaires généraux successifs et l’ensemble 
des adhérents pour la confiance apportée 
face à cet objectif.

EN TOUTE AUTONOMIE

La sacrosainte autonomie… et il ne s’agit pas 
ici de celle des EPLE mais de celle de notre 
organisation syndicale. Et je ne parlerai ici 
que de notre autonomie financière, visée 
par le trésorier, sous l’autorité du Secrétaire 
général. Le SNPDEN fait partie de la fédé-
ration UNSA-Éducation et nous en sommes 
fiers. L’Union Nationale des Syndicats
Autonomes permet à notre organisation des 
appuis multiples, politiques et techniques de 
tous ordres en termes de fonctionnement. En 
matière financière comme d’ailleurs dans 
tous les domaines, l’autonomie des syndicats 
à l’UNSA constitue, en ce qui me concerne, 
une voie de sécurisation pour tous et pour 
chacun. J’ai souhaité, pendant ce mandat, ne 
pas répondre toujours favorablement à des 
propositions d’outils de gestion de notre fédé-
ration, pour continuer à faire vivre le syndicat 
en termes de gestion financière, certes en 
accord avec les valeurs de notre fédération, 
mais également en permettant au SNPDEN-
UNSA de conserver son « ADN propre », si 
vous me permettez cette expression. Si « au-
tonomie » devait rimer avec acceptation sys-
tématique de propositions techniques de la 
fédération, il ne s’agirait plus… d’autonomie.

Je pense en effet que les outils de gestion 
ainsi que les choix des prestataires de 
notre organisation doivent rester nos choix 
propres. C’est aussi comme cela, à mon 
avis, que l’UNSA restera riche de ses di-
verses complémentarités et que l’Union sera 
forte, constructive, capable de porter haut 
nos valeurs collectives.

BILAN CHIFFRÉ

Venons-en maintenons au bilan triannuel en 
termes de résultats financiers bruts.

• L’année 2018 se clôture avec un solde 
négatif de - 103 857,99 ! pour un 
résultat négatif de - 193 560,81 ! 
sur le siège et un résultat positif de 
+ 87 702,82 ! sur les académies. La 
charge du congrès de Colmar, très 
encadrée et mesurée sur son global, a 
pesé largement sur 2018. Malgré nos 
souhaits auprès de l’expert-comptable, 

Un compte-rendu annuel vous a été présen-
té, par Patrick Falconnier, via nos instances 
et dans notre revue Direction cette année 
(n° 271 de janvier-février 2021, page 54), 
compte-tenu des conditions sanitaires ren-
contrées. En coordination avec le Président 
de la CVC, cette instance a pu également 
décentrer son regard et émettre un certain 
nombre de conseils sur les orientations fi-
nancières de notre syndicat. C’est ce qui fut 
fait dès 2017, année pendant laquelle nous 
avons considéré, de concert, que nous de-
vions élaborer un cadre de gestion prospec-
tif nous permettant de ne pas revivre des ni-
veaux de trésorerie trop justes tels que ceux 
constatés pendant deux étés. Ces niveaux 
de trésorerie avaient, de fait, engendré des 
hausses de cotisations nécessaires, de va-
leurs certes mesurées, mais qui n’avaient pu 
s’opérer progressivement.

En conséquence, avec l’appui du Secrétaire 
général et de la CVC, et en respectant la 

règle de la progressivité des montants en 
fonction de la rémunération de chacun,
actifs et retraités, les barèmes de cotisation 
évoluent très légèrement dans le temps sur 
un modèle accepté par le Conseil Syndical 
National (CSN) de janvier 2019. Ceci per-
met d’assurer à notre organisation, dans le 
respect des intérêts de chacun, de pouvoir 
envisager les années qui viennent avec 
confiance.

AVEC MESURE

Mon prédécesseur a souvent rappelé qu’un 
euro de notre budget est un euro versé par 
un(e) collègue adhérent(e) et que cet euro doit 
toujours être dépensé dans l’intérêt premier 
de la profession et de chaque adhérent(e). 
J’ai repris, avec le plein appui de Philippe 
Vincent, que je veux ici remercier, cet esprit 
de corps qui fait que les moyens alloués au 
syndicat sont des moyens qui doivent servir 
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ACTIF PASSIF
IMMOBILISATIONS BRUT AMORTISSEMENTS NET 31 DÉCEMBRE 2020 CAPITAUX PERMANENTS 31 DÉCEMBRE 2020

MAISON ALFORT 85 898,53 ! 85 898,53 ! -  ! RÉSERVES SIÈGES 1 168 666,41 ! 

RUE BERANGER 594 627,39 ! 441 394,65 ! 153 232,74 ! RÉSERVES ACADÉMIES   367 845,16 ! 

SITE INTERNET 67 227,20 ! 14 670,18 ! 52 557,02 !    

MONTREUIL 160 071,47 ! 72 062,07 ! 88 009,40 !    
MATÉRIEL DE BUREAU 17 098,28 ! 2 467,81 ! 14 630,47 ! EXCÉDENT SIÈGE 2018 À 2020 399 665,22 ! 

AGENCEMENTS BERANGER 258 630,93 ! 258 630,93 ! -  ! EXCÉDENT ACADÉMIES 2018 À 2020 194 333,07 ! 
AGENCEMENTS MONTREUIL 18 526,68 ! 1 637,24 ! 16 889,44 !    

AGENCEMENTS SIÈGE 15 825,84 ! 473,77 ! 15 352,07 !    
DÉPÔTS DE GARANTIE 7 622,45 ! -  ! 7 622,45 !    

 
TOTAL IMMOBILISATIONS 1 225 528,77 877 235,18 348 293,59 TOTAL CAPITAUX PERMANENTS 2 130 509,86

 
 PROVISION CHARGES CONGRÈS 167 315,00

 
ACTIF REALISABLE DETTES

TRÉSORERIE « SIÈGE » 1 080 055,94 !  1 080 055,94 ! FOURNISSEURS  21 303,21 ! 

PARTS SOCIALES CE IDF 203 700,00 !  203 700,00 ! CAISSES SOCIALES 5 460,82 ! 

PRODUITS À RECEVOIR 65 000,00 !  65 000,00 ! FISCAL 472,47 ! 

FOURNISSEURS DÉBITEURS 8 504,06 !  8 504,06 !   

CLIENTS 23 126,66 !  23 126,66 !   

SECOURS DÉCÈS 14 530,46 !  14 530,46 !   

TRÉSORERIE « ACADÉMIES » 562 178,23 !  562 178,23 !   

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE 19 672,42 !  19 672,42 !   

TOTAL ACTIF REALISABLE 1 976 767,77 " - " 1 976 767,77 " TOTAL DETTES 27 236,50 " 

TOTAL ACTF 3 202 296,54 " 877 235,18 " 2 325 061,36 " TOTAL PASSIF 2 325 061,36 " 

SNPDEN  – BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020

SNPDEN – RECETTES CONSOLIDÉES AU 31 DÉCEMBRE 2020

2018 2019 2020 TOTAL

RECETTES D'EXPLOITATION 2 223 658,42 " 2 229 540,43 " 1 867 863,45 " 6 321 062,30 " 

COTISATIONS ACTIFS 1 756 409,41 ! 1 813 150,41 ! 1 614 585,86 ! 5 184 145,68 ! 

COTISATIONS RETRAITÉS 223 941,81 ! 206 724,09 ! 174 093,20 !  604 759,10 ! 

PUBLICITÉ 64 082,95 ! 62 976,50 ! 33 567,71 ! 160 627,16 ! 

ENCAISSEMENTS DIVERS SIÈGE 725,87 ! 744,31 ! 3 661,62 ! 5 131,80 ! 

ENCAISSEMENTS DIVERS ACADÉMIES 176 714,45 ! 84 044,24 ! 38 904,90 ! 299 663,59 ! 

PRODUITS FINANCIERS 1 783,93 ! 2 554,83 ! 3 050,16 ! 7 388,92 ! 

PRODUITS EXCEPTIONNELS - ! 59 346,05 ! - ! 59 346,05 ! 

cette charge n’avait pas été provisionnée 
sur les deux années précédentes.

• L’année 2019 se solde par un résultat 
positif à hauteur de 269 765,91 ! dont 
+ 300 659,54 ! pour le siège et un 
solde négatif de - 30 893,63 ! pour les 
académies.

• Enfin, l’année que nous venons de vivre, 
particulière en tous points, permet à la 
trésorerie de terminer les trois années du 
mandat sur un résultat annuel positif à 
hauteur de + 430 090,37 ! en résultat 
consolidé, dont + 292 566,49 ! pour le 

Vous trouvez ci-après les comptes détaillés 
de ces trois années comptables.

L’année 2020, atypique en tout point, donne 
beaucoup moins de sens à toute tentative 
d’effectuer une moyenne de charges par 
poste sur la mandature.

Bonne lecture à vous camarades et vive le 
SNPDEN-UNSA. n

siège et + 137 523,88 ! pour les aca-
démies. Nous avons profité de ce der-
nier exercice comptable et de la baisse 
des charges usuelles liée à la pandémie 
pour effectuer des travaux nécessaires 
au siège et dans l’appartement de

 Montreuil. L’achat, pour le siège, de mo-
bilier, de nouveaux matériels informa-
tiques et d’équipements pour visioconfé-
rence a aussi été possible et très utile 
dans ce contexte.

Le solde comptable sur la durée du mandat, 
2018, 2019 et 2020 s’établit donc positive-
ment à 593 998,29 !.
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SNPDEN – DÉTAIL DES CHARGES CONSOLIDÉES DE JANVIER 2018 À DÉCEMBRE 2020
2 018 2 019 2 020  TOTAL 

REVERSEMENTS 362 504,49 " 358 754,88 " 350 276,80 " 1 071 536,17 " 

REVERSEMENT UNSA 348 250,25 ! 344 026,27 ! 350 276,80 ! 1 042 553,32 ! 

REVERSEMENT FGR 14 254,24 ! 14 728,61 ! - ! 28 982,85 ! 

REMBOURSEMENT CSN - ! - ! - ! - !

REVERSEMENT ACADÉMIES - ! - ! - ! - !

CHARGES EXTERNES 1 794 903,99 " 1 467 988,77 " 921 686,96 " 4 184 579,72 " 

FRAIS DE SECRÉTARIAT & MAINTENANCE 
INFORMATIQUE 52 726,24 ! 37 023,62 ! 19 984,83 ! 109 734,69 ! 

EDF 6 341,89 ! 5 388,72 ! 5 760,69 ! 17 491,30 ! 

PETITS ÉQUIPEMENTS 8 077,29 ! 6 383,41 ! 25 904,72 ! 40 365,42 ! 

FRAIS DE BULLETIN 297 798,52 ! 230 508,79 ! 188 002,75 ! 716 310,06 ! 

LOCATION MATÉRIEL DE BUREAU 231 396,00 ! 313 777,29 ! 144 057,76 ! 689 231,05 ! 

ENTRETIEN LOCAUX 23 225,09 ! 11 270,77 ! 6 019,32 ! 40 515,18 ! 

DIVERS ACADÉMIES 46 326,84 ! 29 295,72 ! 26 761,66 ! 102 384,22 ! 

COMMUNICATIONS ACADÉMIES 11 858,83 ! 20 786,06 ! 17 242,48 ! 49 887,37 ! 

ASSURANCES 47 852,64 ! 3 682,99 ! 3 763,46 ! 55 299,09 ! 

DOCUMENTATION 5 979,51 ! 5 107,64 ! 5 626,85 ! 16 714,00 ! 

HONORAIRES 18 618,60 ! 18 207,72 ! 30 758,40 ! 67 584,72 ! 

FRAIS DE CONGRÈS COLMAR 351 652,34 ! - 9 500,00 ! - ! 342 152,34 !

FRAIS DE CONGRÈS LA ROCHELLE -  ! 119 252,28 ! 120 747,92 ! 240 000,20 ! 

FRAIS DE CONGRÈS ACADÉMIES 96 670,80 ! 2 011,76 ! 2 810,33 ! 101 492,89 ! 

RÉUNIONS INSTITUTIONNELLES 74 089,41 ! 55 770,80 ! 21 753,93 ! 151 614,14 ! 

FRAIS ESN 34 924,38 ! 27 507,04 ! 15 474,56 ! 77 905,98 ! 

FRAIS CSN 88 044,80 ! 174 137,70 ! 86 765,18 ! 348 947,68 ! 

RÉUNIONS SNPDEN 63 191,85 ! 67 127,11 ! 49 450,03 ! 179 768,99 ! 

FRAIS DE RÉUNION ACADÉMIES 197 632,91 ! 213 150,73 ! 89 810,41 ! 500 594,05 ! 

FRAIS CONFÉRENCE NATIONALE 86 839,91 ! 85 708,77 ! 26 364,97 ! 198 913,65 ! 

AFFRANCHISSEMENTS 19 020,07 ! 19 019,95 ! 4 964,88 ! 43 004,90 ! 

TÉLÉPHONE 15 997,06 ! 14 309,43 ! 12 282,00 ! 42 588,49 ! 

CHARGES MAISON ALFORT 4 957,69 ! 2 504,19 ! 3 227,28 ! 10 689,16 ! 

CHARGES MONTREUIL 2 045,80 ! 5 850,93 ! 2 409,19 !  10 305,92 ! 

CHARGES BERANGER 5 139,47 ! 4 252,06 ! 6 297,42 ! 15 688,95 ! 

FRAIS BANCAIRES 4 496,05 ! 5 453,29 ! 5 445,94 ! 15 395,28 ! 

   

IMPOTS ET TAXES 6 629,00 " 6 918,00 " 7 048,00 " 20 595,00 " 

TAXES SUR LES BUREAUX 1 786,00 ! 1 966,00 ! 1 986,00 ! 5 738,00 ! 

TAXES FONCIÈRES 4 843,00 ! 4 952,00 ! 5 062,00 ! 14 857,00 ! 

TAXES DIVERSES - ! - ! - ! - !

SALAIRES 92 561,24 " 100 527,38 " 97 618,19 " 290 706,81 " 

SALAIRES 60 717,68 ! 72 320,07 ! 67 317,28 ! 200 355,03 ! 

CHARGES 31 843,56 ! 28 207,31 ! 30 300,91 ! 90 351,78 ! 

   

CHARGES FINANCIERES - " - " - " - "

INTÉRÊTS / EMPRUNTS - ! - ! - ! - !

CHARGES DIVERSES 72 917,69 " 25 585,49 " 61 143,13 " 159 646,31 " 

ECART D'ARRONDI -  ! 58,38 ! 98,39 ! 156,77 ! 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 44 897,78 ! - ! 16 639,11 ! 61 536,89 !

AMORTISSEMENTS 28 019,91 ! 25 527,11 ! 44 405,63 ! 97 952,65 ! 

   

TOTAL CHARGES 2 329 516,41 " 1 959 774,52 " 1 437 773,08 " 5 727 064,01 " 
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SNPDEN – RÉSULTATS SIÈGE 2018-2020
2 018 2 019 2 020  TOTAL 

RECETTES 2 111 793,47 " 2 284 613,74 " 1 875 826,62 " 6 272 233,83 " 

     

DÉPENSES     

REVERSEMENTS 725 342,28 ! 738 871,39 ! 701 127,18 ! 2 165 340,85 ! 

CHARGES EXTERNES 1 407 904,07 ! 1 112 051,94 ! 716 323,63 ! 3 236 279,64 ! 

IMPÔTS ET TAXES 6 629,00 ! 6 918,00 ! 7 048,00 ! 20 595,00 ! 

SALAIRES 92 561,24 ! 100 527,38 ! 97 618,19 ! 290 706,81 ! 

CHARGES FINANCIÈRES - ! - ! - ! - !

CHARGES DIVERSES 72 917,69 ! 25 585,49 ! 61 143,13 ! 159 646,31 ! 

PROVISION - ! - ! - ! - !

TOTAL DÉPENSES 2 305 354,28 " 1 983 954,20 " 1 583 260,13 " 5 872 568,61 " 

  

RÉSULTAT SIÈGE - 193 560,81 " 300 659,54 " 292 566,49 " 399 665,22 " 

SNPDEN – RÉSULTATS DES ACADÉMIES 2018-2020
2 018 2 019 2 020  TOTAL 

TOTAL RECETTES 539 552,24 " 464 160,75 " 389 755,28 " 1 393 468,27 " 

REVERSEMENT NATIONAL 362 837,79 ! 380 116,51 ! 350 850,38 ! 1 093 804,68 ! 

PARTICIPATION NATIONAL AUX CONGRÉS 92 878,75 ! 15 579,90 ! - ! 108 458,65 ! 

PARTICIPATION NATIONAL CSN 56 333,60 ! 62 760,56 ! 2 423,19 ! 121 517,35 ! 

PARTICIPATION SIÈGE MANIFESTATION 3 801,50 ! - ! - ! 3 801,50 ! 

RECETTES DIVERSES 23 700,60 ! 5 703,78 ! 36 481,71 ! 65 886,09 ! 

     

TOTAL DÉPENSES 451 849,42 " 495 054,38 " 252 231,40 " 1 199 135,20 " 

COMMUNICATION 11 858,83 ! 20 786,06 ! 17 242,48 ! 49 887,37 ! 

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 8 077,29 ! 6 383,41 ! 9 229,69 ! 23 690,39 ! 

FRAIS CSN 26 433,25 ! 84 309,15 ! 59 508,76 ! 170 251,16 ! 

FRAIS DE CONGRÈS 96 670,80 ! 2 011,76 ! 2 810,33 ! 101 492,89 ! 

FRAIS DE RÉUNIONS 197 632,91 ! 213 150,73 ! 89 810,41 ! 500 594,05 ! 

REVERSEMENT SOLIDARITÉ ET SIÈGE 64 849,50 ! 139 117,55 ! 46 868,07 ! 250 835,12 ! 

DÉPENSES DIVERSES 46 326,84 ! 29 295,72 ! 26 761,66 ! 102 384,22 ! 

  

RÉSULTAT ACADÉMIES 87 702,82 " - 30 893,63 " 137 523,88 " 194 333,07 " 

SNPDEN – COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ - 2018 À 2020

2 018 2 019 2 020 TOTAL 

TOTAL RECETTES 2 223 658,42 " 2 229 540,43 " 1 867 863,45 " 6 321 062,30 " 

TOTAL DÉPENSES 2 329 516,41 " 1 959 774,52 " 1 437 773,08 " 5 727 064,01 " 

REVERSEMENTS 362 504,49 ! 358 754,88 ! 350 276,80 ! 1 071 536,17 ! 

CHARGES EXTERNES 1 794 903,99 ! 1 467 988,77 ! 921 686,96 ! 4 184 579,72 ! 

IMPOTS ET TAXES 6 629,00 ! 6 918,00 ! 7 048,00 ! 20 595,00 ! 

SALAIRES 92 561,24 ! 100 527,38 ! 97 618,19 ! 90 706,81 ! 

CHARGES FINANCIÈRES - ! - ! - ! - !

CHARGES DIVERSES 72 917,69 ! 25 585,49 ! 61 143,13 ! 159 646,31 ! 

   

RÉSULTATS 2 018 2 019 2 020 TOTAL 

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE - 105 857,99 ! 269 765,91 ! 430 090,37 ! 593 998,29 ! 

DONT SIÈGE - 193 560,81 ! 300 659,54 ! 292 566,49 ! 399 665,22 ! 

DONT ACADÉMIES 87 702,82 ! - 30 893,63 ! 137 523,88 ! 194 333,07 ! 
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Thème général
du congrès

« Quel encadrement, quel syndicalisme de
proximité au cœur de l’École républicaine ? »

« ÉDUCATION ET PÉDAGOGIE »

État des lieux des réformes : amélioration 
des pratiques pédagogiques ou statu quo ?

1. COLLÈGE
a. Application de la réforme en 2016 et 

aménagements en 2017 : quatre ans 
après, où en sommes-nous ? Quels 
sont les résultats ?

 La commission « Éducation et péda-
gogie » initie une réflexion de fond 
sur le bilan de cette réforme et les 
perspectives voulues par notre syndi-
cat, en vue du congrès de La Rochelle 
(constitution d’un groupe de travail et 
sondage des adhérents).

 La commission attend des académies 
des pistes de réflexion sur le collège : 
réussites, difficultés persistantes, 
ce qui ne marche pas, comment y

 remédier… ?
 Aussi quel bilan des parcours des 

élèves et de l’enseignement par cycle 
peut-on envisager ? Quel bilan de la 
liaison école collège ?

b. Comment articuler la liaison 3e et 
2nde (travail par compétences, orien-
tations, connaissance du fonctionne-
ment de la réforme du bac…) ?

c. Quel bilan, d’un point de vue pédago-
gique, de la prise en charge des élèves 
à besoins éducatifs particuliers ?

2. LYCÉES
a. Le lycée général et technologique : le 

changement de nom des E3C n’allège 
pas pourtant l’année scolaire (exa-
mens de mars à juin en continuité), il 
ne change pas non plus radicalement 
la façon d’apprendre.

i. Est-ce que le travail par compétences, 
réglementaire en collège depuis la loi 
de 2016 doit essaimer également au 
lycée avec l’augmentation du contrôle 
continu dans l’obtention du bac ou 
pas ? (Question plus générale de 
l’évaluation).

ii. Comment optimiser le suivi du par-
cours personnalisé de l’élève dans un 
contexte de classes « éclatées » (à 
quoi sert encore le conseil de classe, 
que met-on à sa place…) ?

iii. Comment mieux organiser le rôle des 
différents intervenants pour optimiser 
collectivement la réussite des élèves 
(rôle du PP, suggestions de plusieurs 
référents, quels accompagnements 
mettre en place pour faire progresser 
les élèves…) ?

iv. Choisit-on de réaffirmer la suppres-
sion des Épreuves Communes au pro-
fit du contrôle continu comme nous 
l’avons vécu cette année ?

v. Est-ce que les EDS passés à mi-avril 
avec intégration dans Parcoursup fin 
avril ne seraient pas préférables pour 
garder plus longuement les élèves en 
classe ?

b. Le lycée professionnel :
i. Est-ce que la mise en place de la TVP 

(chef d’œuvre, co-intervention, fa-
milles de métiers…) dans les LP consti-
tue une véritable transformation ou 
pas des méthodes d’apprentissage ?

ii. Quel travail en équipe, quel accom-
pagnement de l’inspection, quelle 
place pour l’équipe de direction… ?

iii. Le développement de l’apprentissage 
est-il un point de force et un apport 
pour les pratiques pédagogiques de 
nos établissements ?

iv. Quelles pistes d’amélioration pour 
une meilleure réussite à l’examen, une 
insertion professionnelle adaptée et/
ou une orientation en BTS choisie et 
réussie à N +1 ?

3. L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
a. Quelles articulations pour le supérieur 

entre les DUT, les BTS, les licences 
professionnelles ?

b. Quelle place accorder au bac +1 ?
c. La réforme des CPGE. Quelle démo-

cratisation pour une meilleure réussite 
en particulier des étudiants apparte-
nant aux quotas des élèves boursiers ?

« CARRIÈRE »

1. « Comment donner aux retraités 
actuels et à venir toute leur place 
au sein de notre organisation : Mé-
thodes, stratégies et perspectives »

2. « Vivre le Paritarisme autrement ou 
comment représenter les collègues ? »

3. « Quelles évaluations et quelles promo-
tions pour quels déroulés de carrière ? »

« MÉTIER »

Faciliter l’exercice de notre métier dans un 
environnement complexe

1. Nos missions
 Quel périmètre ? Quelles limites ? 

Quelle autonomie ? (Exemples des 
PIAL, des réseaux…)

2. Informatique administrative
 Quel environnement numérique cohé-

rent, opérationnel et ergonomique ? 
(Les préconisations de notre livre noir 
du numérique)

3. Gouvernance   
Comment installer une gouvernance 
respectueuse des acteurs et prenant 
en compte la réalité des EPLE ?

« VIE SYNDICALE »

1. Syndicalisme de demain et attrac-
tivité du syndicat : quelles actions 
conduire ?

2. Nouveaux outils professionnels et nou-
velles pratiques syndicales : quelles 
conséquences ? Quelles évolutions

 imaginer ?
3. Quelles adaptations de nos textes pour 

répondre aux attentes des collègues ?
4. Quelles nouvelles formations proposer ?
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2021-2024 :
candidature au poste de Secrétaire général

Bruno BOBKIEWICZ

Quelle équipe!?
L’équipe que je présente est, comme les textes 
le prévoient, constituée de 24 membres.

• Chaque région académique intègre de 
manière optimale les académies, y com-
pris, pour la première fois, un représen-
tant des DROM.

• Une attention particulière a été portée 
sur l’équilibre femmes-hommes sans 
oublier la représentation des retraités. 
Chaque type d’établissement y est éga-
lement présent avec un renforcement du 
nombre de collègues exerçant en col-
lège puisque la moitié des candidats y 
exerce actuellement.

• L’équipe est également presque renouvelée 
pour moitié, puisque 10 membres sur 24 
entrent dans l’exécutif syndical national.

• L’expérience et la connaissance des terri-
toires ont été renforcées par l’intégration 
de 5 anciens secrétaires académiques.

• 4 adjoints font partie de l’équipe, soit un 
de plus que lors du précédent mandat. 
L’un d’eux occupera d’ailleurs les fonc-
tions de secrétaire national.

Quels
enjeux pour
le prochain
mandat!?

Le SNPDEN-UNSA joue un rôle particulier, 
et peut-être exceptionnel - notamment par 
son nombre d’adhérents -, dans le système 
éducatif et dans le syndicalisme français. In-
terlocuteur privilégié des autorités à tous les 
niveaux, des collectivités, des partenaires et 

Qui suis-je!?
J’ai débuté ma carrière il y a 25 ans, en 
1996, en tant que professeur de mathéma-
tiques en Seine-Saint-Denis. Après 7 années 
d’enseignement, reçu au concours de per-
sonnel de direction, je suis nommé, en sep-
tembre 2003, dans l’académie de Créteil, 
que je n’ai jamais quittée depuis. En 18 ans 
de carrière, j’ai été successivement : provi-
seur adjoint de LP, principal de collège REP+ 
puis proviseur de 3 lycées dont 2 classés 
« zone sensible ». Je suis actuellement provi-
seur de la cité scolaire Berlioz, à Vincennes. 
J’ai aussi occupé d’autres fonctions : pré-
sident de GRETA, membre du concours de 
CPE et des personnels de direction, forma-
teur, tuteur, responsable d’une UFA, anima-
teur de district mais également, en parallèle, 
directeur de centres de vacances et forma-
teur BAFA.

Mon engagement syndical est indissociable 
de ma carrière : dès 2004, je rejoins le bu-
reau académique comme représentant des 
« entrants dans la fonction » puis j’occupe suc-
cessivement les responsabilités suivantes : se-
crétaire départemental adjoint de Seine-Saint-
Denis pendant 1 an, secrétaire départemental 
pendant 3 ans, secrétaire académique de 
Créteil pendant 6 ans, commissaire paritaire 
académique durant 3 ans et, enfin, secrétaire 
national de 2018 à 2021. À ces différents 
titres, j’ai donc participé à tous les congrès du 
SNPDEN depuis celui de Biarritz en 2008.

Pourquoi
suis-je 

candidat
aujourd’hui!?

À 46 ans, je suis engagé en tant qu’élu du 
SNPDEN-UNSA depuis 17 ans ; j’ai occupé 
presque toutes les fonctions dans l’organi-
sation syndicale et j’ai essayé avec déter-
mination, pendant ces années, de porter 
nos valeurs et de représenter, avec force 
et conviction, notre profession. J’ai toujours 
été conscient qu’un tel engagement m’impo-
sait une part d’exemplarité et j’ai tenté d’y 
parvenir. J’ai exercé ces fonctions avec un 
sens aigu du collectif, sûr que l’on réfléchit 
mieux à plusieurs et farouchement attaché 
à la démocratie. Lorsque Philippe Vincent 
m’a proposé d’intégrer l’Exécutif Syndical
National (ESN) en 2018, j’avais alors déjà 
décidé de ne pas réaliser de 3e mandat en 
tant que secrétaire académique. Je lui en suis 
profondément reconnaissant car cela m’a per-
mis de poursuivre mon engagement tout en
complétant mon expérience syndicale. Durant 
ce mandat, la question de la succession de
Philippe s’est rapidement posée. Je n’avais 
pas initialement envisagé de devenir
Secrétaire Général mais plusieurs res-
ponsables académiques ont évoqué cette
possibilité avec moi, tout comme la plupart 
des membres de l’équipe nationale. J’ai 
donc finalement décidé de me présenter, 
conscient qu’une dynamique se créait autour 
pour un projet que je pouvais porter.

Je suis conscient de la situation particu-
lière qui avance, comme des défis qui sont
devant nous. Fidèle à mes engagements et 
mes valeurs, je présente ma candidature en 
tant que Secrétaire Général du SNPDEN-
UNSA, entouré et épaulé par une équipe ex-
périmentée aux compétences et aux qualités 
reconnues.

Bruno BOBKIEWICZ



50 DIRECTION 272 - MARS/AVRIL 2021 – CONGRÈS

viseure d’un LP à Nevers - académie de 
Dijon – siège du GRETA départemental dont 
elle fut le CESUP. Depuis 2014, elle est à 
la direction d’un LPO industriel et lycée des 
métiers à Lyon.

Syndicalement, Lydia ADVENIER a été se-
crétaire départementale de l’Allier pendant 
7 ans de 2001 à 2008, et élue comme 
commissaire paritaire à Clermont-Ferrand 
et au CSN depuis le congrès de Toulouse. 
Passant par l’académie de Dijon, elle y a été 
membre du CSA et secrétaire académique 
adjointe. Membre aussi du CSA et du CSIA 
dans l’académie de Lyon, elle participe plus 
particulièrement aux groupes de travail 
avec la région pour représenter le SNPDEN-
UNSA.

Membre du BN depuis le congrès de Biar-
ritz en 2009, puis de l’ESN, elle a d’abord 
travaillé au sein de la commission « Métier » 
avant de rejoindre la commission « Vie
syndicale » en 2015.

« Depuis mes débuts dans la carrière de per-
sonnel de direction, j’ai adhéré aux valeurs 

    Présentation
    des candidats

     Congrès 2021 - ESN

LYDIA ADVENIER

Littéraire de formation, Lydia ADVENIER a 
enseigné les lettres modernes en collèges et 
en lycées technologiques et professionnels 
dans l’académie de Créteil. Puis, elle est 
devenue Conseillère Principale d’Éducation,
profession qu’elle a exercée en lycées de 
Seine-Saint-Denis et à Clermont-Ferrand,
où elle a été aussi formatrice pour les
CPE.

Personnel de direction depuis 1996, elle a 
d’abord été directement nommée comme 
principale d’un collège en zone rurale 
dans l’Allier, puis d’un collège en zone
urbaine à Moulins dans l’académie de 
Clermont-Ferrand, et ensuite comme pro-

même des médias, son avis est souvent en-
tendu et son influence réelle et indiscutable.
Le SNPDEN-UNSA n’est crédible et audible 
que parce qu’il maintient le difficile équilibre 
entre la défense de ses mandants et la pro-
duction de propositions constructives. Sa 
force de réflexion, son expérience et son cor-
pus de textes solides et équilibrés, fondent 
sa crédibilité. Sa capacité à rassembler les 
personnels de direction dans des actions de 
protestation voire d’opposition puis de refus, 
lorsque c’est nécessaire, en font un interlocu-
teur incontournable.

Les évolutions récentes du système éducatif 
tout comme les choix politiques nationaux 
bousculent nos approches et celles du syndi-
calisme. La diminution des prérogatives des 
commissions paritaires, la prise en compte - 
ou non - des corps intermédiaires et l’évolution 
du profil des cadres doivent être au centre 
de nos réflexions. Nous ne réussirons cette 
adaptation que grâce à un travail rigoureux 
et collectif. Nous nous y engageons, tout en 
sachant compter sur l’UNSA Éducation pour 
incarner à nos côtés, ces transformations.

La période 2021-2024 devrait être passion-
nante et pleine de défis :

• Sur le plan pédagogique et éducatif
 Il faudra faire un bilan des réformes en-

gagées, sans esprit partisan, avant que 
de nouvelles réformes plus ou moins 
éloignées du terrain ne se développent.

• Sur le plan métier et carrière
 L’amélioration des conditions d’exercice 

de notre métier est une priorité absolue. 
En parallèle, côté carrière, le travail doit 
se poursuivre sur les taux d’accès à la 
hors classe et sur la construction d’un 
système de cotation des emplois qui 
remplacerait avantageusement le clas-
sement des établissements.

• Sur le plan de l’organisation syndicale
 Quel syndicalisme avec la réduction du 

paritarisme ? Comment mieux répondre 
aux attentes des adhérents ? Comment 
maintenir haut et fort nos valeurs, notre 
engagement y compris au sein de notre 
Fédération et de notre Union et singuliè-
rement la capacité à réagir vigoureuse-
ment lorsque cela est nécessaire ?

• Sur le plan des retraites, pour les retrai-
tés et les retraites à venir 

 Ce sujet s’imposera également à nous. Si 
celui-ci dépasse largement notre cadre, 
il nous reviendra cependant de ne pas le 
sous-estimer. C’est aux côtés de l’UNSA 
comme de l’UNSA-Éducation que nous 
serons amenés à nous en emparer.

Cette période sera également marquée par 
des événements importants que seront les 
élections professionnelles 2022 mais égale-
ment les 30 ans du SNPDEN ainsi que des 
élections présidentielles.

Je serai là, à vos côtés. Nous serons là. n
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« L’intérêt collectif et l’entraide sont, depuis 
toujours, au cœur de ma philosophie de vie. 
Mon investissement, sur le terrain et à l’ESN, 
est la continuité de celle-ci : ensemble plus 
forts et plus sereins pour se réaliser pleine-
ment dans l’exercice du métier. »

GILLES AUTEROCHE

C’est pendant près de 35 ans et dans 7 
établissements de types différents (lycée,
lycée professionnel, cité scolaire) que Gilles
AUTEROCHE a exercé les fonctions de pro-
viseur. Plus de la moitié de sa carrière s’est 
déroulée en Éducation prioritaire dans l’aca-
démie d’Aix-Marseille et dans des quartiers 
très sensibles.
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Secrétaire académique adjoint, puis en titre 
pendant 12 ans, son engagement syndical dé-
bute avec la création du SNPDEN en 1992.
Outre ses fonctions de commissaire paritaire 
académique, il s’est attaché à développer 
des relations constructives aussi bien avec 
les collectivités territoriales qu’avec les au-
torités hiérarchiques. Il siège au sein de la 
Commission Nationale de Contrôle (CNC) 
depuis le congrès de Colmar.

De formation lettres classiques, il a exercé 
comme coopérant en Algérie puis a briève-
ment enseigné en LP. De même, il a exercé 
des fonctions électives au sein d’une grande 
commune des Bouches du Rhône.

« Mon engagement est de mettre mon expé-
rience politique et de terrain au service du 
syndicat pour représenter les retraités et pro-
mouvoir cette conception réformiste et posi-
tive qui fait la force du SNPDEN. »

OLIVIER BEAUFRÈRE

Instituteur depuis 1983, Olivier BEAUFRÈRE 
a été successivement professeur des écoles, 
maître-formateur, formateur auprès de 
l’IUFM, conseiller pédagogique du premier 
degré et conseiller technique en Inspection 
académique.

C’est en 2007 qu’il devient personnel de 
direction et occupe plusieurs postes de
principal-adjoint, de principal et de
proviseur dans l’académie de Versailles. 
Dès son entrée dans la fonction, il s’investit 
dans les instances syndicales du SNPDEN-
UNSA en qualité de secrétaire départemen-
tal adjoint de l’Essonne ainsi qu’au Conseil 
Syndical Académique de Versailles. Il est élu 

du SNPDEN et j’ai choisi d’y militer. Je crois 
dans le collectif et dans la nécessaire fédéra-
tion de notre corps des personnels de direc-
tion pour avancer, proposer et faire évoluer 
autant notre métier que le système dans le-
quel nous exerçons. Mais c’est aussi parce 
que le métier de personnel de direction nous 
isole que la synergie de notre syndicat est 
indispensable pour mieux nous rassembler et 
œuvrer à notre évolution. »

FRANÇOISE ALARD-DOLQUES

De formation littéraire, Françoise ALARD-
DOLQUES a d’abord exercé dans le privé 
des fonctions en lien avec la presse et les 
syndicats avant de passer le concours de PLP 
« Communication » en 1991.
Personnel de direction depuis 1999, elle a exer-
cé pendant 6 ans des fonctions d’adjointe en 
cité scolaire et a occupé deux postes de prin-
cipale en région toulousaine, de 2005 à 2017.

Adhérente au SNPDEN depuis sa réussite au 
concours en 1999, elle est membre du CSA 
depuis 2002, commissaire paritaire acadé-
mique sur deux mandats, SD adjointe de 
la Haute-Garonne de 2009 à 2013, SD en 
2013 et membre du CSN depuis 2010. Elle 
est membre de l’Exécutif Syndical National 
depuis le congrès d’Avignon en 2015, au 
sein de la commission « Carrière ».

Depuis 2017, elle exerce les fonctions de 
proviseure du récent lycée Nelson Mandela 
de Pibrac, en Haute-Garonne.

    Présentation
    des candidats

     Congrès 2021 - ESN
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AUDREY CHANONAT

Audrey CHANONAT a été enseignante 
d’histoire-géographie depuis 1998, essen-
tiellement en éducation prioritaire, dans 
l’académie de Créteil, puis dans celle de
Poitiers.

Formatrice disciplinaire, puis à l’Institut 
universitaire de formation des maîtres, for-
matrice nationale aux dernières assises de 
l’Éducation prioritaire, elle a également tra-
vaillé avec le Centre académique pour la re-
cherche et le développement de l’innovation 
et de l’expérimentation (CARDIE).

Personnel de direction dans l’académie de 
Poitiers depuis 2014, elle intègre l’Exécutif 
Syndical National au congrès de Colmar, en 
2018, au sein de la commission « Éducation 
et pédagogie », et devient également forma-
trice fédérale UNSA-Éducation.

« Je souhaite tout d’abord poursuivre mon 
action au sein de l’Exécutif national, car il 
me reste encore beaucoup à apprendre de 
vous et avec vous, au cœur de ce très beau 
syndicat qu’est le SNPDEN. L’humilité, la 
simplicité, la générosité, la capacité à servir 
les autres, à écouter, entendre et comprendre 
nos collègues et nos syndiqués sont des va-
leurs que je souhaite continuer à défendre 
au sein de l’ESN. L’intelligence collective, 
au plus près du terrain, est bien plus puis-
sante que l’intelligence individuelle et c’est la 
raison pour laquelle je souhaite encore par-
courir le chemin aventureux, mais ô combien 
intéressant, qu’est la construction de l’école 
de demain. C’est au cœur de notre maison 
commune qu’est le SNPDEN que je désire 
continuer à le faire. »

MIREILLE CHOVET

Mireille CHOVET a été professeure
d’éducation musicale dans l’académie de 
Lyon à partir de 1989 et a été très active 
dans l’association académique ARCIS pour 
le développement du chant choral et des 
pratiques instrumentales. Passionnée de pé-
dagogie et convaincue par les valeurs d’une 
école inclusive, elle est titulaire du 2CA-SH. 

gner les collègues et représenter une vision 
quelque peu différente quoique complémen-
taire du pilotage d’un EPLE dans les acadé-
mies d’outre-mer. »

CÉDRIC CARRARO

Historien de formation, Cédric CARRARO 
est devenu CPE dans un lycée général et 
technologique de l’académie de Créteil en 
2001. Principal adjoint faisant fonction dès 
2004, il rejoint le bureau départemental du 
SNPDEN de Seine et Marne la même année.

Reçu au concours de personnel de
direction en 2007, il devient proviseur
adjoint  de lycée professionnel en Seine 
et Marne. Nommé principal en 2010, puis 
en Seine-Saint-Denis en 2013, il est élu au
CSA et au Secrétariat académique de
Créteil.

Mis à disposition du siège du SNPDEN, il 
est membre de l’ESN depuis le congrès 
d’Avignon en 2015. Il devient coordonna-
teur général de l’ESN, chargé des relations 
institutionnelles en 2018. Nommé la même 
année proviseur d’un lycée professionnel de 
l’académie de Strasbourg, il est mis à dispo-
sition du Secrétaire Général de l’UNSA en 
tant que coordonnateur du secrétariat géné-
ral depuis 2019.

« Parce que de l’engagement militant de
chacun naît le sens de notre action collective, 
je m’engage à apporter ma pierre à ce que 
nous construirons syndicalement ensemble, 
pour notre métier, pour l’École. »

de l’Exécutif Syndical National, au sein de 
la commission « Éducation et pédagogie »,
depuis le congrès de Colmar en 2018.

« Je souhaite poursuivre mon action au sein 
de l’ESN, en étant à l’écoute des collègues et 
en relayant les retours du terrain auprès des 
instances nationales. Je suis pragmatique et 
impliqué quotidiennement pour maintenir, 
développer et porter la réussite des élèves 
au cœur de notre système éducatif. »

SERGE BORDERES

Professeur d’EPS à partir de 1992 dans 
l’académie de Lille puis d’Orléans-Tours, 
Serge BORDERES devient personnel de
direction dans l’académie de La Réunion 
en 2004 et occupe alors plusieurs postes 
de principal-adjoint, proviseur-adjoint,
proviseur et principal.

Militant au sein du SNPDEN depuis ses dé-
buts, il a été secrétaire académique adjoint 
de 2012 à 2014, puis secrétaire acadé-
mique et coordonnateur des commissaires 
paritaires académiques de 2014 à 2020, 
toujours dans l’académie de La Réunion.

« En devenant personnel de direction, et re-
présentant du service public de l’Éducation 
nationale, je souhaitais également pouvoir 
conserver un minimum de recul sur mon
action au quotidien. Et le SNPDEN, par son 
action et ses principes, me permet ce retour 
réflexif. En intégrant l’ESN, j’espère pouvoir 
contribuer à porter mes valeurs partagées 
avec le SNPDEN, continuer à accompa-
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FABIEN DECQ

Fabien DECQ a été professeur de mathéma-
tiques pendant 15 années dans l’académie 
de Lille, à Douai, en LGT. Alors syndiqué au 
SNES-FSU, il devient personnel de direction 
en 2003. Principal adjoint pendant 7 ans, 
en Collège et en LGT, il a été principal en 
ZEP et est proviseur depuis 2014. Il exerce 
par ailleurs la responsabilité de Secrétaire 
Général du concours de recrutement des 
PERDIR.

Fabien DECQ est élu du SNPDEN-UNSA 
et représentant des collègues à Lille depuis 
2005 en CAPA, et coordonne la CAPA de-
puis 2010. Il a été commissaire paritaire 
national de 2008 à 2011 et SD du Pas-de-
Calais. Élu en BN puis dans l’ESN depuis 
le congrès de Lille en 2012. Il est trésorier
national du SNPDEN-UNSA depuis le 
congrès de Colmar.

« Je me réengage pour ce nouveau
mandat pour exercer notamment cette
mission, au service de l’organisation et de 
tous ses adhérents. »

ÉRIC GALLO

Ancien professeur agrégé de mathéma-
tiques, lauréat du concours 2003, Éric

GALLO a exercé les fonctions de provi-
seur-adjoint et de principal. Après deux 
postes de proviseur dans les quartiers nord 
de Marseille, il est actuellement proviseur 
du lycée Thiers, situé dans cette même ville. 
Secrétaire départemental de 2004 à 2007, 
il est commissaire paritaire national depuis 
2008.

« Tout au long de ma carrière, le SNPDEN 
m’a beaucoup apporté. Des connaissances, 
des réflexions, des liens, et la satisfaction 
de nombreuses décisions favorables aux
collègues en CAPN. Il a largement contribué 
à me construire professionnellement. C’est 
cette expérience que je souhaite faire fruc-
tifier et mettre à la disposition des collègues 
en m’engageant dans le nouvel Exécutif 
Syndical National. »

DIDIER GEORGES

Didier GEORGES a été professeur de tech-
nologie durant 9 années dans les académies 
de Créteil puis de Lyon. En 2004, il devient 
personnel de direction en Seine-et-Marne 
dans l’académie de Créteil, où il occupe
successivement les fonctions de principal
adjoint et de proviseur adjoint de LP.

Nommé principal dans un collège REP+ de 
Saint-Denis (93), puis proviseur à Aubervilliers, 
toujours en Seine-Saint-Denis, il intègre l’aca-
démie de Paris en 2017 comme principal d’un 
collège REP. Son parcours professionnel s’ins-
crit exclusivement en éducation prioritaire ou 
en établissements sensibles.

Syndiqué au SNPDEN depuis 2006, il a été 
membre du secrétariat académique de l’aca-
démie de Créteil de 2008 à 2011, secrétaire 
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Elle a été coordinatrice ULIS avant de com-
mencer une carrière de personnel de direc-
tion en 2010 dans l’académie de Créteil, qui 
se poursuit dans l’académie de Lyon.

Syndiquée au SNPDEN dès son premier 
poste d’adjointe, elle s’est d’abord impliquée 
dans le bureau départemental de la Loire 
avant d’être élue au CSA de Lyon et nommée 
secrétaire académique adjointe en charge 
des LP. Elle entame son deuxième mandat 
sur cette fonction.

« Nous avons tous beaucoup d’idées, des 
propositions ou des pistes de travail que 
nous partageons autour d’un café ou dans 
des échanges informels et souvent cela reste 
à l’état de constat. Je sais être à l’écoute des 
collègues et souhaite, en intégrant l’ESN, 
porter encore plus qu’aujourd’hui la parole 
des adhérents et du « terrain ». J’ai beau-
coup appris du syndicalisme depuis mon 
élection au CSA et je mesure combien il me 
reste encore à apprendre. Je suis dynamique, 
passionnée et pleine de convictions que j’ai 
envie de partager. Mettre mes compétences 
au service de notre syndicat pour peut-être 
arriver à faire bouger les lignes. J’y crois. »

LAURENCE COLIN

Laurence COLIN a débuté sa carrière 
comme institutrice en Eure-et-Loir avant de 
devenir certifiée d’anglais. Après sa réus-
site au concours de PERDIR en 2000, elle 
occupe un poste de principale adjointe dans 
le Loiret, puis deux postes de principale en 
Indre-et-Loire, avant de rejoindre la Gironde 
et un poste en lycée professionnel. Elle est 
actuellement à la tête d’un lycée des métiers 
de l’hôtellerie, du tourisme et des services à 
Arcachon.
Dès sa réussite au concours, elle a rejoint 
le SNPDEN, tout d’abord comme membre 
du bureau départemental, puis du bureau 
académique, avant d’entrer au bureau natio-
nal, lors du congrès de Toulon en 2004. Elle 
siège depuis à la commission « carrière », et 
est devenue commissaire paritaire nationale 
en 2008, puis, en 2011, coordonnatrice des 
commissaires paritaires nationaux.

« Forte de mon expérience de plus de 12 
ans de commissaire paritaire, et de mon an-
cienneté au sein de l’ESN – étant la « plus 
ancienne » –, je souhaiterais prolonger mon 
engagement et œuvrer aux côtés de Bruno 
BOBKIEWICZ afin de mettre cette expé-
rience au service du collectif ».
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« S’engager aujourd’hui dans le syndicalisme,
c’est prendre la mesure des enjeux d’un 
monde en profonde mutation comme aspirer 
à porter l’ambition d’une société plus juste, 
plus démocratique… C’est dans ce contexte, 
que je souhaite m’impliquer dans ce nou-
vel Exécutif syndical national. J’aspire pour 
cela, dans un premier temps, à être fidèle 
aux valeurs fondatrices mises en œuvre par 
le SNPDEN depuis près de 30 ans comme à 
poursuivre l’action engagée, tout en prenant 
en compte - avec réalisme et pragmatisme - 
les transformations de l’environnement syndi-
cal. À l’heure où les personnels de direction 
posent comme priorité l’amélioration de leurs 
conditions d’exercice du métier, je souhaite 
apporter ma contribution à la réflexion syn-
dicale nationale. Je saurai pour cela, m’ap-
puyer sur celles issues des départements et 
académies. Je veillerai en cela, à garantir 
les droits de chacun, puissent ceux-ci trou-
ver équilibre entre individuel et collectif, 
pour des personnels de direction reconnus et
respectés. »

CHRISTELLE KAUFFMANN

Christelle KAUFFMANN est personnel 
de direction depuis 2000. Historienne et
archéologue de formation, issue du corps 
des CPE au sein duquel elle est restée 8 ans, 
elle a exercé dans deux académies. D’abord
adjointe de collège à Aix-en-Provence pen-
dant 7 ans, puis principale durant 4 années 
et proviseure dans l’académie de Toulouse. 
Secrétaire départementale pendant 8 ans,
commissaire paritaire académique et
secrétaire académique adjointe, elle est dé-
sormais secrétaire académique.

Elle a été formatrice de CPE puis interve-
nante au sein des ESPE en tant que person-
nel de direction.

Militante au sein du SNPDEN depuis ses 
débuts dans les fonctions de direction, elle 
contribue à l’animation du syndicat. Elle a 
participé à tous les congrès depuis celui de 
Biarritz (2009).

« Je considère le collectif comme un levier
essentiel, tant pour la réflexion que pour
l’action. L’évolution du métier m’interroge tout 
particulièrement ainsi que l’égalité femme-
homme. Le SNPDEN m’a aidée à affiner et 
élargir ma vision de ce métier. Après avoir 
assuré des missions départementales et aca-
démiques, je souhaite poursuivre la réflexion 
et l’action syndicales en m’impliquant dans 
les instances nationales : donner du temps, 
de l’énergie, être force de proposition, sans 
être déconnectée de l’exercice quotidien de 
la fonction. »

PASCALE LE FLEM

De formation philosophique, Pascale LE 
FLEM a enseigné les lettres-histoire en
lycée professionnel avant de faire fonction 
de personnel de direction de 2000 à 2002 
période durant laquelle elle a présenté et ob-
tenu le concours de personnel de direction. 
D’abord adjointe de collège puis principale, 
elle a ensuite exercé 5 ans comme proviseure 
d’un lycée professionnel, avant d’être affectée 
en 2015 comme proviseure sur la cité scolaire
Beaumont à Redon, qui comprend un col-
lège, un lycée professionnel et un LGT. Sa 
carrière de cheffe d’établissement s’est entiè-
rement déroulée dans l’académie de Rennes.

Militante au sein du SNPDEN depuis ses 
débuts dans les fonctions de direction, elle 
a été secrétaire départementale de 2010 à 
2014, puis secrétaire académique durant 
deux mandats.

académique adjoint de 2011 à 2014, secré-
taire départemental de la Seine-Saint-Denis 
de 2014 à 2017, et intègre l’ESN et la com-
mission « Métier » au cours de l’année 2019.
Il a participé à tous les congrès depuis « Lille 
2012 ». Il a été membre du conseil scienti-
fique de l’ESEN (aujourd’hui IH2EF) durant 3 
années, et est particulièrement engagé dans 
les actions de lutte contre les conséquences 
de la pauvreté, de défense de la laïcité et 
autour de l’école inclusive.

« Je souhaite poursuivre mon engagement au 
sein de l’exécutif national auprès de Bruno 
BOBKIEWICZ. Mes convictions sont fortes et 
s’inscrivent dans un optimisme constant mais 
réaliste. Je suis convaincu que seule l’action 
syndicale collective du SNPDEN peut encore 
nous conduire à l’amélioration réelle de nos 
conditions d’exercice du métier et de nos 
carrières. Plus nous exercerons notre métier 
sereinement, plus nous pourrons nous consa-
crer à l’essentiel : la pédagogie, les person-
nels et les élèves. »

ISABELLE GUILLAUMET

Enseignante d’éducation musicale et chant 
choral, Isabelle GUILLAUMET a exercé 
comme professeure dans les académies de 
Nantes (1998 à 2001) et d’Orléans-Tours 
(2001 à 2007), tant en collège qu’en lycée. 
Après 8 années de TZR sur le département 
de l’Indre, elle souhaite donner à sa carrière 
une nouvelle orientation professionnelle 
et fait alors faisant fonction de principale 
adjointe à la rentrée 2007, au collège Les
Sablons de Buzançais (36).

Personnel de direction en 2008, elle poursuit 
ses missions dans ce même établissement du-
rant un an et est ensuite affectée au lycée pro-
fessionnel Les Charmilles de Châteauroux en 
tant que proviseure adjointe (2009 à 2012). 
Elle devient ensuite principale aux collèges 
Jean Moulin de Saint Gaultier (2013 à 2017) 
puis Claude Debussy à la Guerche/l’Aubois, 
dans le Cher (2018-2019).

En parallèle, elle intègre en 2013, au sein 
de l’académie d’Orléans-Tours, le groupe 
des formateurs des personnels de direction 
tout comme le dispositif « Climsco ». Ce der-
nier lui permet d’être formée durant deux 
ans à la gestion de crise en établissement 
scolaire. En 2009, elle devient membre du
SNPDEN. Depuis septembre 2018, Isabelle
GUILLAUMET exerce la fonction de
secrétaire permanente au siège national
du SNPDEN.
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lance à la tribune « en cette période de jour-
née ou de semaine à thème, […] le SNPDEN 
Créteil propose la semaine du : foutez-nous 
la paix et laissez-nous bosser. » Le hasard de 
l’alphabet fait que, nouveau secrétaire aca-
démique de Dijon, j’écoute son puissant dis-
cours en bas de la tribune, prêt à prononcer 
le mien. Ma présence sur la liste de l’ESN 
est à la fois la volonté d’une nouvelle forme 
d’engagement collectif et de satisfaction de 
le faire au côté de Bruno. Je sais combien 
l’expérience syndicale m’a permis de pro-
gresser sur le plan professionnel : elle élève 
le niveau de notre réflexion, elle est un lieu 
de partage créateur d’intelligence collective. 
Faisons-en sorte que nous ayons toutes et 
tous cette chance ! L’expérience d’élu dépar-
temental et académique me donne l’envie 
d’être utile à ceux qui œuvrent au quotidien 
auprès de nos adhérents, de penser un nou-
veau rapport de proximité et de participer à 
la construction d’un nouveau projet syndical 
dans un paysage sans cesse bouleversé par 
les crises et les évolutions politiques. »

VALÉRIE QUERIC

Valérie QUERIC, enseignante d’histoire-
géographie pendant 16 ans dans l’académie
d’Amiens, s’engage très tôt dans le militan-
tisme syndical au SE-UNSA (CAPA, CAPN, 
secrétaire académique, et secrétaire régio-
nale UNSA-Éducation).

En 2009, une nouvelle carrière débute 
comme personnel de direction. Après avoir 
été principale adjointe et proviseure adjointe
dans le département de l’Oise, elle est
principale de collège depuis septembre 2015 
et dirige actuellement son deuxième établis-
sement, situé à Chantilly.

Depuis 2015, après un engagement acadé-
mique comme commissaire paritaire, elle est 
élue à l’ESN au congrès d’Avignon et intègre 
la commission « Métier ». Toujours dans la 
même commission, après le Congrès de 
Colmar, elle devient trésorière adjointe. Elle 
s’est beaucoup intéressée aux risques psy-
chosociaux, à la mise en place de structures 
d’écoute et de soutien dans les académies, 
et aux contrats tripartites.

« Je souhaite poursuivre mon action au sein 
de l’ESN, pour faire avancer les revendi-
cations sur les conditions de travail des 
personnels de direction, qui se complexi-
fient, en particulier en période de crises ou 
de réformes. Mon investissement se veut 
à la hauteur des ambitions portées par le

force du collectif. Dans un monde en perpé-
tuel changement et un environnement de plus 
en plus complexe, je désire accompagner 
les personnels de direction, porter leurs voix, 
réfléchir ensemble à l’amélioration de nos 
conditions de travail et à l’évolution de notre 
beau métier au service de la réussite de tous 
les élèves. C’est avec dynamisme et enthou-
siasme que je m’investirai au sein de l’ESN 
pour porter les valeurs de notre syndicat. »

EMMANUEL MASSON

Historien de formation, Emmanuel Masson 
devient enseignant en histoire-géographie 
dans l’académie de Dijon en milieu rural. En 
parallèle de l’enseignement, il devient forma-
teur à mi-temps pour l’IUFM de Bourgogne, 
construit et développe des solutions pour les 
nouvelles technologies dans l’enseignement.
Après 9 ans d’exercice, il passe et obtient 
en 2006 le concours de personnel de di-
rection. Il reste trois ans proviseur adjoint, 
puis prend la direction du seul collège REP+ 
de l’académie pendant 5 ans. Il dirige au-
jourd’hui un gros collège, exemple de mixité 
républicaine, dans la métropole dijonnaise. 
Voisin de l’université de Bourgogne, il y a dé-
veloppé un concept d’école laboratoire fon-
dé sur des expérimentations pédagogiques 
construites et évaluées avec la recherche.

Engagé au SNPDEN dès son succès au 
concours, Emmanuel Masson a exercé 
deux mandats de secrétaire départemental 
puis deux mandats de secrétaire acadé-
mique, mandats locaux qu’il a terminés en 
octobre 2020. À la demande de la commis-
sion vie syndicale, il a coordonné le groupe 
laïcité.

« Au CSN de 2016, le secrétaire académique 
de Créteil d’alors, Bruno BOBKIEWICZ,
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« Je n’ai jamais imaginé ma carrière
autrement qu’au service de l’État et de ses
usagers, en particulier dans le domaine 
éducatif, mais je n’ai jamais pensé que la 
réalisation de cette aspiration m’apporterait 
une pleine et entière satisfaction sans une 
marge de manœuvre critique et réflexive au 
service de mes valeurs, qu’à ce jour seul le 
SNPDEN, par sa forme, son histoire, sa dé-
marche et son positionnement, m’a semblé 
capable de porter aussi loin. En participant 
au prochain ESN, je contribuerai à porter 
une orientation syndicale qui m’a déjà ani-
mée au niveau académique. »

CÉCILE POYET

Cécile POYET a été professeure d’espagnol 
pendant plus de onze ans en collège et en 
lycée général et technologique dans les 
académies de Lyon, de Montpellier et de
Versailles. Elle exerce les fonctions de
proviseure adjointe et de principale adjointe 
à compter de 2012. Faisant fonction pen-
dant 4 ans, elle intègre ensuite le corps des 
personnels de direction en 2016. Elle est
actuellement, depuis 5 ans, proviseure
adjointe dans un LEGT des Hauts-de-Seine.

Syndiquée au SNPDEN dès son premier 
poste d’adjointe en 2012, elle intègre
l’Exécutif Syndical National et la commission 
métier en septembre 2019. Elle est élue au 
sein du Conseil Syndical Académique de 
Versailles en octobre 2020. En tant que re-
présentante du SNPDEN dans l’académie 
de Versailles, elle a fait partie du groupe de 
travail sur la mise en œuvre de la réforme 
du lycée.

« Je souhaite poursuivre mon engagement 
au sein de l’Exécutif Syndical National aux 
côtés de Bruno BOBKIEWICZ. Je crois en la 
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SNPDEN-UNSA : être à l’écoute des col-
lègues pour améliorer le quotidien de la 
profession, en s’appuyant sur une vision
globale, et afin que les intérêts particuliers 
des personnels de direction puissent être 
défendus. »

FRANÇOIS RESNAIS

Professeur de lettres modernes en 2000 
dans l’académie de Rennes, puis dans 
celle de Créteil à partir de 2001, François
RESNAIS a suivi plusieurs parcours de
formation en sciences humaines et a, dès ses 
premières années d’enseignement, envisagé 
d’intégrer une équipe de direction d’éta-
blissement. Ardent défenseur et militant de
l’Éducation populaire, il a également parti-
cipé à de nombreuses formations BAFA et 
BAFD depuis 1996.

Formateur disciplinaire et transversal auprès 
de l’IUFM de Créteil, il obtient le concours 
de personnel de direction en 2007 et de-
vient alors principal adjoint d’un collège 
de Seine-Saint-Denis. Depuis, resté dans le 
même département, il a également été pro-
viseur adjoint et est principal d’un collège 
à Épinay-sur-Seine depuis 2014. Adhérent 
de l’UNSA en tant qu’enseignant, puis du
SNPDEN dès sa prise de fonction, il est 
membre du bureau départemental du 93 
depuis 6 ans. Désireux de s’impliquer en-
core davantage dans la vie et l’activité de 
notre syndicat, il est, à compter de la rentrée 
scolaire 2020, mis à disposition du siège du 
SNPDEN en tant que secrétaire permanent.

« Soucieux d’accompagner les personnels 
dans une approche profondément humaniste, 
désireux de promouvoir les valeurs syndicales 
à tous les niveaux de notre organisation, 

ardent partisan d’une démocratie participa-
tive et de l’accompagnement des person-
nels, c’est un honneur et un grand défi que
d’accompagner Bruno BOBKIEWICZ dans 
cette aventure. Je porte l’espoir et la volonté
partagés d’un syndicalisme engagé,
argumenté, pragmatique sans désillusion, à 
l’écoute de chacun(e), qui obtient des résultats 
et qui se tient au service de ses adhérents. »

VÉRONIQUE ROSAY

Véronique ROSAY est personnel de direction 
depuis 2003, après avoir été professeure 
d’économie-gestion en lycée professionnel. 
Elle occupe un premier poste d’adjointe au 
collège, puis en 2007 un poste de proviseure 
adjointe en lycée polyvalent. Elle est nom-
mée en 2011 proviseure d’une cité scolaire 
dans le Haut-Rhin (collège-lycée des métiers 
de la Plasturgie), et depuis 2015 proviseure 
de la cité scolaire Jean Monnet (collège-LGT) 
à Strasbourg.

Militante au SNPDEN dès son entrée dans 
la fonction, elle est membre du CSA et du 
CSN depuis 2005, secrétaire académique 
adjointe de 2008 à 2010, commissaire 
paritaire nationale de 2011 à 2014, com-
missaire paritaire académique puis coor-
donnatrice des commissaires paritaires aca-
démiques jusqu’en 2015 dans l’académie 
de Strasbourg. Entrée à l’ESN au congrès 
d’Avignon, elle est membre de la commission 
« Carrière ».

« Promouvoir des valeurs communes, 
conduire des réflexions prospectives, peser 
sur les négociations, fédérer, accompagner, 
défendre, c’est ainsi que je conçois mon 
engagement au sein de l’ESN. Mon ADN 
de commissaire paritaire m’a naturellement 

conduite à œuvrer en commission carrière. 
Au cours des deux précédents mandats natio-
naux j’ai affiné ma pratique du syndicalisme 
aux côtés de pairs chevronnés. Aujourd’hui, 
je souhaite poursuivre mon action au sein de 
l’ESN pour partager mon expérience et ga-
rantir la continuité du travail effectué avec 
les nouveaux collègues qui entrent dans 
cette belle aventure de l’ESN. »

GWÉNAËL SUREL

Scientifique de formation, Gwénaël SUREL a 
enseigné dans le second degré en biologie 
et dans le premier degré en tant que profes-
seur des Écoles dans l’académie de Nantes 
jusqu’en 2002.

Personnel de direction à partir de 2002, il a 
été principal adjoint en ZEP dans la banlieue 
nantaise jusqu’en 2005, puis principal dans 
un collège rural en Sarthe de 2005 à 2008, 
puis de retour en Loire Atlantique comme 
principal en ZEP de 2008 à 2011, à Saint 
Herblain. Proviseur du LPO Joubert Maillard 
depuis 2011, il exerce actuellement au Ly-
cée International Nelson Mandela à Nantes 
depuis septembre 2019. Militant de l’UNSA 
Éducation depuis 1994 via le SE-UNSA, 
adhérent du SNPDEN-UNSA depuis 2002, 
il devient membre du CSA du SNPDEN-
UNSA de l’académie de Nantes en 2003. 
Il est membre du BN depuis le congrès de 
Biarritz et travaille au sein de la commission 
« Vie syndicale » en tant que responsable 
de la commission laïcité. Depuis le congrès
d’Avignon, il a rejoint la commission
« Éducation et pédagogie » et est actuelle-
ment co-secrétaire national de cette commis-
sion au sein de l’ESN.

« Dès ma prise de fonction, j’ai adhéré aux 
valeurs du SNPDEN-UNSA en tant que syn-
dicat réformiste et en suis devenu rapidement 
militant. Les retours des adhérents, des SD, 
SA, membres de l’ESN, les lectures de la re-
vue Direction, plus particulièrement les éditos 
de nos Secrétaires Généraux, dorénavant 
les LDD, les confrontations intellectuelles lors 
des bureaux départementaux, académiques 
et nationaux, la vie démocratique des dé-
partements, académies et à l’ESN nous ont 
permis de confronter nos points de vue et de 
proposer et voter des motions au service de 
tous nos adhérents et personnels de direc-
tion. De plus, ces divers échanges et lectures, 
m’ont permis de renforcer mes compétences 
professionnelles et mes engagements syndi-
caux. Alors que nous sommes tous confron-
tés à des isolements professionnels face à 
une société de plus en plus individualiste 
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et procédurière, et une hiérarchie qui a tout 
intérêt à individualiser la corporation, le
SNPDEN-UNSA est notre seul rempart pour 
nous protéger en tant que personnel de di-
rection, mais aussi un formidable levier de 
formation professionnelle et d’approfondisse-
ment de nos engagements citoyens. Ce sont 
les principales raisons qui motivent mon sou-
hait de prolonger mon engagement syndical 
au sein de l’ESN. »

MICHAËL VIDAUD

Professeur d’anglais depuis 2001, Michaël 
VIDAUD a enseigné dans plusieurs collèges 
et lycées de l’académie de Poitiers puis de 
Lille, d’abord comme TZR puis en tant que 
titulaire à Douai. Il a été formateur à l’Institut 
Régional d’Administration de Lille pendant
4 ans.

Après sa réussite au concours de personnel 
de direction en 2009, il est nommé proviseur
adjoint dans une cité scolaire de la Drôme. 
Il sera par la suite principal d’un petit
collège rural avec un internat à caractère
social, puis principal d’un collège en
Éducation prioritaire.

Il s’est engagé syndicalement au SNPDEN 
dès 2010 : commissaire paritaire acadé-
mique en 2014, puis secrétaire académique 
adjoint de l’académie de Grenoble, il intègre 
la commission « Vie syndicale » de l’ESN au 
congrès de Colmar en 2018.

« Je souhaite poursuivre mon investissement 
au sein de l’ESN durant le prochain mandat 
de l’équipe menée par Bruno BOBKIEWICZ. 
Ces 3 dernières années ont été l’occasion 
pour moi de m’investir dans la formation 
des adhérents, l’accompagnement des collè-

gues et la réflexion sur la redynamisation du
syndicalisme. Je poursuivrai ces missions 
avec beaucoup d’enthousiasme. »

CAROLE ZERBIB

Lauréate du concours de CPE en 1998, 
Carole ZERBIB exerce dans l’académie 
d’Aix-Marseille puis dans un lycée polyva-
lent de l’Académie de Créteil.

Elle devient personnel de direction en 2006 
et est affectée en Seine-Saint-Denis, d’abord 
en qualité de principale adjointe dans un 
collège ZEP, puis de proviseure adjointe 
dans un lycée polyvalent classé « sensible ».
Référente laïcité, elle anime des formations 
sur les Valeurs de la République ; membre 
de la mission académique égalité filles –
garçons, elle s’attache à promouvoir la lutte 
contre le sexisme et les stéréotypes de genre. 
Depuis 2016, elle est proviseure-adjointe 
d’un lycée général dans l’académie de Paris.

Elle adhère au SNPDEN en 2008 et a
effectué différents mandats : secrétaire
départementale adjointe de Seine-Saint-
Denis ; membre du CSA de Créteil où elle 
était responsable de la commission « Vie 
syndicale » entre 2010 et 2016. Élue au 
CSA de Paris depuis 2017, elle y anime en-
core la commission « Vie syndicale. »

« En intégrant l’ESN, je souhaite poursuivre 
mon engagement au sein du SNPDEN au 
service des adhérents et en faveur d’idées 
et de valeurs communes pour défendre et
promouvoir une certaine conception de notre 
métier mais aussi pour faire vivre, au sein de 
notre organisation, une certaine idée de la 
Fraternité. » n

CNC
Commission
Nationale de

Contrôle

La Commission
Nationale de Contrôle 

réunie le 22 janvier 2021 
valide la liste conduite par 

Bruno Bobkiewicz.

Conformément à l’article R14 de notre rè-
glement intérieur, la liste présentée com-
porte 24 membres dont 14 issus de l’ESN 
sortant et donc membres titulaires du CSN, 
les 10 autres candidats sont membres titu-
laires du CSA de leur académie. Bien que 
les membres de l’ESN une fois constitué ne 
représentent ni leur académie, ni leur emploi 
mais portent le mandat général du congrès 
qui les a élus, la CNC constate une large 
répartition géographique.

Conformément aux articles S14, R5 et R6, 
cette liste assure une représentation de tous 
les syndiqués, chef(fe)s d’établissement, 
chef(fe)s d’établissement adjoint(e)s, actifs-ves 
et retraité(e)s, femmes et hommes. n
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PIAL!: premier bilan
de la généralisation

2019-2020!: l’expérimentation PIAL,
les personnels de direction se mobilisent
fortement au service d’une noble cause.

Rétrospectivement, l’année scolaire 2019-2020 aura été celle de l’expérimentation 
PIAL. Des EPLE ont été nommés têtes de PIAL et ont essuyé les plâtres d’un
dispositif attendu par les familles et incontestable d’un point de vue éthique et
moral. Malgré une mise en place très rapide et déjà sans doute trop tardive,

les collègues concernés ont tout fait pour que ce nouveau dispositif fasse preuve de
son e"cacité. Les progrès constatés dans les PIAL en 2019-2020, en termes de qualité 

de service, semblent assez évidents. Quelques di"cultés étaient déjà clairement
exprimées par les collègues expérimentateurs.

Les échanges avec les élus locaux du
SNPDEN-UNSA avaient à l’époque permis 
d’établir le bilan suivant.

DES POINTS POSITIFS

• Des retours globalement positifs quant 
à l’efficacité de la gestion locale des 
AESH, la flexibilité du système mis en 
place et la rapidité constatée et appré-
ciée des usagers quant aux adaptations 
et ajustements réels sur le terrain. Par 
comparaison avec le dispositif hyper 
centralisé précédent, des enfants béné-
ficiaires de meilleures conditions d’ac-
compagnement dans le cadre des PIAL.

• Le constat d’une nette diminution de 
l’inertie des processus dans l’ex système 
centralisé au niveau des DSDEN ou des 
rectorats, laissant place à la GRH de 
proximité chère à notre Ministre.

• Une relative réactivité des services aca-
démiques ou départementaux pour ajus-
ter les affectations d’AESH en fonction 
des besoins du terrain.
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100 DÉPARTEMENTS, 100 MINISTÈRES…

Ladite généralisation à tous les EPLE, parce 
qu’elle était prévue ainsi et que le ministère, 
même en pleine crise COVID, se refuse à 
mettre en pause toute action programmée, 
s’est faite, selon les territoires, de manière 
totalement désordonnée, voire inéquitable.

L’adage régulièrement utilisé par le
SNPDEN-UNSA du « 30 académies donc
30 ministères » est devenu de fait, et 
faute d’un cadrage ministériel suffisant,
100 départements donc 100 ministères.

On pourrait courageusement et facilement 
qualifier cette généralisation trop rapide-
ment mise en œuvre de bâclée, faute de 
temps, de ressource, et de moyens.

Le dispositif de coordination des PIAL par 
exemple est confié à un AESH en décharge 
ici, à un personnel spécialement recruté là, 
à une conseillère pédagogique ailleurs, à un 
enseignant volontaire en d’autres lieux…

La quotité d’heures consacrées à la coordina-
tion est laissée au libre arbitre des DASEN. 

• Dans certaines académies, des moyens 
importants (dotation ETP AESH consé-
quente avec marge de manœuvre pour 
les remplacements).

QUELQUES POINTS NÉGATIFS ÉTAIENT 
RELEVÉS ET AURAIENT NÉCESSITÉ D’ÊTRE 

ENTENDUS PAR LE MINISTÈRE

• Selon les contextes, des difficultés à trou-
ver des coordonateurs de PIAL (quantita-
tivement et qualitativement parfois).

• En fonction des régions, parfois de 
réelles difficultés locales à trouver des 
AESH (vivier tari rapidement) en raison 
de conditions salariales peu attractives et 
des contraintes afférentes à la fonction.

• Souvent des difficultés de co-pilotage 
avec les IEN (qui ne se sont pas tous 
emparés réellement du pilotage pour la 
partie premier degré).

• Une très importante surcharge de travail 
avérée pour les collègues en début d’an-
née scolaire et une charge qui demeure 
importante au long cours.

Le SNPDEN-UNSA a donc tiré des conclu-
sions autour d’un dispositif perfectible, 
ayant démontré sur le terrain son grand in-
térêt, mais qui nécessitait d’être amélioré, et 
sans doute encore fluidifié. La fin d’année 
scolaire 2019-2020 ayant été grandement 
consacrée au retour des élèves fin mai 
et mi-juin, avec les conditions que l’on a 
connues, le travail de bilan prospectif visant 
à améliorer le dispositif avant sa générali-
sation n’a pas pu être fait. Comme souvent 
désormais, le ministère n’a pas fait évoluer 
sa feuille de route, et malgré le confinement 
généralisé, la fermeture des écoles et EPLE, 
les difficultés liées à la situation sanitaire, 
on a continué à avancer, comme si rien ne 
s’était passé.

Et des écarts considérables sont constatés 
quant aux moyens alloués à cette mission.

Le recrutement des AESH est dévolu à des 
cellules de recrutement académiques ou dé-
partementales ici, à des commissions de re-
crutement en EPLE ailleurs, parfois même aux 
chefs d’établissement dans quelques cas.

Force est de constater par ailleurs que les 
candidats ne se bousculent pas pour oc-
cuper les fonctions d’AESH. Le ministère a 
ouvert des crédits conséquents pour leur 
recrutement mais la fonction ne semble pas 
susciter un fort enthousiasme auprès des de-
mandeurs d’emploi. Il faut dire que le niveau 
de rémunération est bas, qui plus est pour 
des contrats dépassant rarement les 24 à 
27 heures.

Les inspecteurs de l’Éducation nationale ont 
diversement investi le dispositif.

Nous pourrions ainsi reprendre chaque 
point de fonctionnement des PIALS dans 
chaque département et constater des dif-
férences majeures quant aux modalités 
d’organisation.
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Didier GEORGES
membre de la commission Métier 

Premier bilan
de la généralisation des PIAL

Compte tenu des retours faits par les se-
crétaires académiques et départementaux,
le SNPDEN-UNSA a donc réalisé une en-
quête nationale en fin de premier trimestre 
2020-2021.

Les circonstances de cette enquête, en pleine 
pandémie et au beau milieu des opérations 

d’hybridation des enseignements en lycée, 
restent particulières. 172 chefs d’établisse-
ment « tête de PIAL » y ont répondu.

Bilan de l’enquête nationale PIAL.

Sur 172 collègues, 76 étaient expérimenta-
teurs PIAL en 2019-2020, 96 ne l’étaient pas.

59 % des collègues n’ont eu les informations nécessaires à l’installation des PIAL
qu’à la fin de l’été, voire au début de septembre, pour 39 % d’entre eux.

QUAND AVEZ-VOUS OBTENU LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA BONNE
ORGANISATION DE VOTRE PIAL (NOMBRE D’ENFANTS ET QUOTITÉS D’ACCOMPAGNEMENT,

IDENTIFICATION DES AESH) ?
NOMBRE %

À la rentrée, début septembre, pour une mise en œuvre immédiate 67 39 %

Au cours de l’année scolaire 2019-2020 pour une mise en œuvre en septembre 2020 36 21 %

À la fin de l’été 2020 pour une mise en œuvre en septembre 2020 34 20 %

Au début de l’été 2020 pour une mise en œuvre en septembre 2020 35 20 %

L’IEN DE CIRCONSCRIPTION S’EST-IL/ELLE ASSOCIÉ(E) AVEC VOUS POUR
L’ORGANISATION DE VOTRE PIAL ? NOMBRE %

Trop 3 2 %

Suffisamment 40 23 %

Partiellement 17 10 %

Très peu 38 22 %

Pas du tout 73 43 %

65 % des collègues tête de PIAL sont peu, voire pas, associés à l’IEN de circonscription
pour le pilotage de leur PIAL.
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LES REMARQUES LES PLUS PRÉSENTES
DANS LES CHAMPS LIBRES D’EXPRESSION

• Difficultés de coordination avec la MDPH

• Difficultés de coordination avec le premier degré

• Travail supplémentaire non rémunéré

• GRH des AESH complexe, parfois inexistante

• AESH en nombre insuffisant

• AESH difficiles à piloter

• Très chronophage en période de rentrée

• Divergence de méthodes et de fonctionnement 
d’un département à un autre

• Procédures administratives trop lourdes

• Retards conséquents dans l’information aux EPLE

• Difficultés à recruter des coordonateurs efficaces

• Sentiment de ne pas répondre correctement à 
la mission

• Absence de rémunération pour cette mission 
supplémentaire incomprise

L’absence de cadrage précis du Ministère à 
l’endroit des départements et académies a 
abouti à des fonctionnements départemen-
taux variés, voire anarchiques.

Cette année scolaire 2020-2021, de nom-
breux enfants notifiés MDPH ne bénéficient 
que partiellement, voire pas, de l’accompa-
gnement auquel ils ont droit, faute d’AESH 
en nombre suffisant.

Le temps consacré par les collègues demeure 
important tout au long de l’année (il l’est en-
core davantage en période de rentrée), et 
cette nouvelle mission supplémentaire s’est 
donc additionnée aux autres dans une pé-
riode dans laquelle aucun personnel de di-
rection du territoire national n’en avait be-
soin. L’incompréhension du corps est grande 
quant à l’absence de rémunération.

88 % d’entre eux connaissent ou ont connu 
des difficultés de pilotage de leur PIAL.

Le co-pilotage IEN-Chef d’établissement 
n’est qu’un mirage sur le papier, et nombre 
de nos collègues constatent un faible, voire 
inexistant, investissement des IEN dans le 
dispositif.

Par ailleurs, beaucoup de chefs d’établisse-
ment font le constat de difficultés à piloter 
et coordonner avec les directions d’écoles.

La difficulté majeure et prégnante résidant 
dans le manque d’AESH est soulignée par 
65 % des collègues. Ce chiffre est considé-
rable attendu que toute la philosophie des 
PIAL repose sur le fait que chaque enfant no-
tifié puisse bénéficier de l’accompagnement 
qui lui est dû. Désormais, notre responsabili-
té est clairement engagée quant à cette ab-
sence d’efficience.

Les collègues, en nombre important, es-
timent que l’état a déchargé les DSDEN 
et rectorat d’une mission essentielle, sans 
concertation préalable et sans compensa-
tion. On nous en demande toujours plus. 
84 % d’entre eux considèrent cette mission 
comme chronophage.

Encore une fois, la précipitation et l’obstina-
tion à tenir un calendrier dans des conditions 
défavorables a prévalu sur le bon sens et la 
nécessité d’analyse et de dialogue avec les 
acteurs de terrain. Il aurait fallu prendre le 
temps, sans doute reporter la généralisation, 
pour réfléchir au long cours aux améliora-
tions et à la meilleure façon de faire des PIAL 
un atout maître dans la prise en charge des 
élèves en situation de handicap.

« Mon AESH m’attend dans mon collège » 
claironnait-on dans les médias en sep-
tembre. De nombreux enfants attendent 
toujours… n

DANS VOTRE DÉPARTEMENT, ÊTES-VOUS CHARGÉ(E) 
DE RECRUTER LE COORDONNATEUR DE PIAL ? NOMBRE %

Oui 117 68 %

Non 55 32 %

CONNAISSEZ-VOUS OU AVEZ-VOUS CONNU DES DIFFICULTÉS 
DANS LA GESTION DE VOTRE PIAL ? NOMBRE %

Oui 152 88 %

Non 20 12 %

68 % des chefs d’établissement tête de PIAL recrutent eux même leur coordonnateur.

88 % des collègues ont connu ou connaissent des difficultés de gestion des PIAL.

65 % des collègues manquent d’AESH.

63 % des collègues considèrent les PIAL bien adaptés pour répondre au besoin.

SI OUI, DANS QUEL DOMAINE CES DIFFICULTÉS SE PRÉSENTENT-T-ELLES 
OU SE SONT-T-ELLES PRÉSENTÉES ? NOMBRE %

Absence du coordonnateur 17 10 %

Compétences du coordonnateur 2 1 %

Difficultés de coordinations avec les écoles de votre PIAL 16 9 %

Manque d’AESH par rapport aux besoins identifiés 112 65 %

Manque d’informations de la MDPH ou d’un autre partenaire (professeur référent,…) 5 3 %

Plaintes des parents d’élèves notifiés MDPH 1 1 %

JUGEZ-VOUS CE DISPOSITIF OUI NON % OUI % NON

Bien adapté pour répondre aux besoins des élèves 109 63 63 % 37 %

Facile à piloter 23 149 13 % 87 %

Peu chronophage 28 144 16 % 84 %

COMBIEN DE TEMPS EN HEURES CONSACREZ-VOUS PERSONNELLEMENT
ET PAR SEMAINE À LA GESTION DE VOTRE PIAL ? NOMBRE %

moins de 1 heure 44 26 %

entre 1 et 3 heures 79 46 %

entre 3 et 5 heures 35 20 %

plus de 5 heures 14 8 %

74 % des collègues consacrent entre 1 et plus de 5 heures hebdomadaires
au pilotage du PIAL, dont 28 % plus de 3 heures par semaine.

Conclusion
de

l’enquête
Bien que la majorité (63 %) des 
acteurs de l’éducation louent 
le dispositif PIAL et les progrès 
qu’il devait permettre, force est 
de constater que la précipitation 
avec laquelle s’est déroulée la 
généralisation a eu des consé-
quences négatives sur l’efficience 
du dispositif.

59 % de nos collègues n’ont eu les 
informations de mise en œuvre 
des PIAL qu’au mieux fin août !
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Catherine PETITOT
responsable de la

Commission Nationale de Contrôle

L’ADN du
SNPDEN-UNSA

La formation « nouveaux cadres » s’est tenue le lundi 
7 décembre 2020, et mesures sanitaires obligent, elle 

s’est déroulée en visioconférence. Cette session de forma-
tion a réuni 35 participants, nous avions quelque peu

« allégé » la durée et les contenus de façon à nous
adapter à ce nouveau format. Malgré des interactions 

réduites, l’attention ne s’est pas relâchée et
les participants ont exprimé leur satisfaction et… leur 
frustration de n’avoir pas pu se rencontrer réellement.

Le stage s’est déroulé en 3 parties :

• La communication

• Les fondamentaux du SNPDEN-UNSA

• Renforcer sa posture d’élu(e) syndical(e)

LA COMMUNICATION
ET LA SYNDICALISATION

Bruno BOBKIEWICZ a présenté des outils de 
connaissance et de suivi de la syndicalisation. 
Ils seront utilisés plusieurs fois par an pour per-
mettre une appréhension fine du terrain.

LES FONDAMENTAUX
DU SNPDEN-UNSA

« Le SNPDEN a bientôt 30 ans ; d’AGD en 
AGA, de CSN en Congrès, il a développé un 
corpus doctrinal de façon explicite. En même 
temps, son fonctionnement au quotidien a 
généré des pratiques, dont certaines ont évo-
lué, et dont on n’a pas toujours conscience : 
cet implicite est essentiel à comprendre pour 
les cadres du syndicat. Quelles constantes, 
quelles lignes de force peut-on dégager en 
regardant ces années ? Quels sont les ressorts 

clair et réfléchi. Les mots clefs : engagement, 
responsabilité, loyauté.

Savoir se positionner par rapport à notre 
hiérarchie mais aussi animer la vie syndicale 
locale, nourrir les débats, faire émerger des 
analyses, communiquer sur nos actions, nos 
avancées, défendre les intérêts collectifs des 
collègues mais aussi accompagner ceux qui 
rencontrent des difficultés… un portefeuille 
multitâches qui doit réveiller le stratège qui 
est en chacun de nous.

Le SNPDEN-UNSA a largement contribué à la 
construction du métier de personnel de direc-
tion, son action s’est toujours clairement inscrite 
dans ce cadre : « C’est parce que notre dia-
gnostic sera précis, solide et cohérent que notre 
analyse pourra être prise en considération et 
que nos demandes et propositions apparaîtront 
sans conteste justes et légitimes. Pour ne pas 
avoir à subir l’avenir, il faut savoir contribuer à 
le construire ! » (Philippe Vincent) n

qui sous-tendent son action ? Bref, quel est 
l’ADN du SNPDEN ? » (Patrick Falconnier)

Dans le contexte actuel où nous traversons 
une crise sanitaire et sociétale sans précé-
dent, où l’École est attaquée au cœur sur les 
valeurs qu’elle représente et véhicule, où la 
reproduction des inégalités sociales dans le 
destin scolaire est plus criante que jamais, 
où nous assistons à une perte de confiance 
en notre hiérarchie d’une grande part des 
personnels de l’Éducation nationale, au mo-
ment où le syndicalisme est plus que jamais 
menacé par l’action gouvernementale (sup-
pression des commissions paritaires…), nous 
devons interroger notre histoire, nos valeurs 
et nos pratiques pour aller de l’avant.

RENFORCER SA POSTURE
D’ÉLU(E) SYNDICAL(E)

La syndicalisation a longtemps été refusée 
aux fonctionnaires, et plus encore le syndi-
calisme des personnels de direction n’allait 
pas de soi. Il nous a fallu attendre 1946 pour 
assister à sa lente constitution.

Le positionnement des représentants syndi-
caux, personnels de direction, se doit d’être 

ANIMATEURS :

Gilles Auteroche, Bruno Bobkiewicz,
Florence Delannoy, Michaël Vidaud,

Catherine Petitot, Jean-Marie Quiennec
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La première remarque sera, bien entendu,
d’ indiquer qu’ il ne nous est pas possible, cette

année, de réaliser un bilan chi!ré et qualitatif tel 
que nous avons pu le faire les années précédentes. 

Pourquoi ? Tout simplement en raison de
la disparition des CAPA et des CAPN ! Si les listes 

des promus ont bien été publiées le 17 décembre 
2020 sur le site du Ministère, nous n’avons pas

pu participer aux échanges, ni dénoncer des choix 
académiques comme nous le faisions les autres
années. Et surtout, nous n’avons reçu aucun

document préparatoire, ce qui signifie que nous
ne pouvons pas comparer des situations, alerter 

sur des anciennetés de direction ou des anciennetés 
d’ échelons. Et que nous n’avons pas eu les échanges 
avec les recteurs-rices, qui avaient lieu dans chaque 
académie lors des CAPA, et qui nous permettaient

de défendre tel (le) ou tel (le) collègue,
ou encore d’obtenir parfois des explications quant

à des non-promotions. Autant dire aussi que
le fameux « e!et mémoire » qui s’appliquait ne

le pourra sans doute plus, car nous ne connaissons 
des listes établies en académies que celles

des collègues retenus.

   Un premier bilan
des promotions 2021

Formation
des chargés de

communication du
SNPDEN-UNSA, 

session 2021

Comme chaque année, le SNPDEN a réuni ses 
chargés de communication. Thème central de la 
vie syndicale, la communication est essentielle 
pour faire le lien avec les adhérents, mais égale-
ment pour porter nos revendications dans les mé-
dias. C’est en effet cette présence dans les médias 
qui permet aux personnels de direction - qui repré-
sentent moins de 1 % des personnels de l’Éduca-
tion nationale - de se faire entendre bien au-delà 
de leur champ de syndicalisation. Nous sommes 
aujourd’hui reconnus comme experts, et très régu-
lièrement sollicités comme tels : ceci nécessite une 
professionnalisation croissante, et une maîtrise des 
supports tout autant que des contenus.

Si les membres de l’ESN sont de mieux en mieux 
outillés, les cadres académiques sont eux aussi 
très souvent sollicités. La formation a donc abordé 
les fondamentaux techniques, avec toutes les res-
sources proposées par le siège, du site à la news-
letter, mais également la question des relations 
aux médias régionaux, mieux à même de faire 
connaître notre action, face à la diversité des poli-
tiques académiques. Naturellement, la question de 
l’articulation de la communication locale à celle du 
national, d’une importance croissante a, elle aussi, 
été abordée.

Les échanges ont enfin longuement porté sur la 
place, aujourd’hui centrale, des réseaux sociaux, 
Facebook, mais surtout Twitter, support privilégié 
par les journalistes, qui y trouvent leur inspiration, 
et par le biais duquel il est possible d’attirer l’atten-
tion sur les mandats que nous portons. L’utilisation 
de Twitter à titre syndical, s’il n’est pas le média es-
sentiel pour informer les adhérents, est un excellent 
relais de l’action.

Au final, un tour d’horizon qui devrait permettre à 
chacune des académies d’améliorer encore le ser-
vice rendu à nos adhérents ! n
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Il reviendra donc aux commissaires pari-
taires académiques de croiser les données 
afin de soulever d’éventuelles interrogations.

Les listes de promus sont donc consultables 
par tous sur le site du Ministère, dans l’onglet 
« carrière des personnels d’encadrement ».

LES PROMOTIONS
À LA HORS CLASSE

Le ratio de promotion (le taux de promu par 
rapport au nombre de promouvables) est 
passé de 8,25 % en 2019, à 8,4 % en 2020, 
et à 9,5 %, comme annoncé, en 2021. Plus 
précisément, ce ratio s’élève en définitive à 
9,49 % et la promotion supplémentaire d’un 
personnel l’aurait amené à 9,51 % donc 
au-dessus du ratio négocié par la DGRH et 
le Ministère.

Ces promotions concernent 35 adjoints uni-
quement, qui se répartissent de la façon sui-
vante :
- 16 adjoints de collège, dont 8 femmes 

sur 11 académies,
- 1 adjoint de LP (homme),
- 18 adjoints de LGT ou LPO dont 14 

femmes, sur 14 académies.

On pourra donc déplorer que, dans cer-
taines académies, aucun adjoint n’ait pu ac-
céder à la hors classe.

Les académies ont eu des taux de passage 
en hors classe, variant de 9,09 % pour la 
Corse à 9,80 % pour Nancy-Metz ; mais at-
tention, les extrêmes concernent souvent des 
académies où les viviers sont restreints et où 
une promotion en plus ou en moins fait tout 
de suite une énorme différence. Ce sont aus-
si les « petites » académies comme Limoges, 
Besançon, Mayotte ou la Guadeloupe qui 
gardent un nombre de promotions équiva-
lent aux promotions 2020, alors que dans 
la plupart des académies, ce nombre est en 

Laurence COLIN
coordonnatrice des

commissaires paritaires

   Un premier bilan
des promotions 2021

hausse de 1, 2, voire 3, promotions comme 
pour Lille, Lyon ou encore Toulouse.

Sur un corps composé de 14 436 collègues, 
5 572 étaient promouvables à la hors classe 
en 2021, contre 5 662 en 2020. Ces don-
nées confirment donc la baisse du vivier des 
promouvables depuis 2018 (6 069 promou-
vables), date de la fusion de la 2nde et de la 
1re classe en classe normale.

Le nombre de promus a, pendant ce temps-
là, augmenté et est passé de 453 à 529 pro-
motions en 4 campagnes. (475 en 2019 et 
en 2020).

En ce qui concerne la parité, autre point 
sensible des promotions, et dont le Ministère 
rappelle tous les ans l’importance dans sa 
note de gestion, les femmes représentent 
48,68 % des promouvables et 49,14 % des 
promus. Il est à noter que certaines acadé-
mies ont été particulièrement attentives à 
la promotion des femmes en hors classe, 
comme celles d’Amiens, de Besançon, de 
Bordeaux, de Grenoble ou de Toulouse.

LES PROMOTIONS
À L’ÉCHELON SPÉCIAL

Un petit rappel, tout d’abord, sur le fonction-
nement : lorsque l’échelon spécial a été créé, 
son taux la 1re année était de 4 % ; mais 4 % 
du corps et non des promouvables. Pour 
calculer le nombre de promotions, il faut 
en revanche soustraire au nombre trouvé le 
nombre de collègues encore en poste et qui 
sont à l’échelon spécial.

Le ratio est passé à 6 % en 2017, puis 7 % 
en 2018, pour atteindre 8 % du corps en 
2019.

1 330 collègues remplissaient les conditions 
pour être promouvables, dont 489 femmes 
(36,77 %) et 841 hommes (63,23 %). Seules 

la Martinique et la Corse avaient davantage 
de promouvables « femmes », et ce différen-
tiel se retrouve bien dans les promus.

Seuls 3 adjoints ont été promus à l’échelon 
spécial, mais les conditions de promouvabi-
lité imposent un passage long en éducation 
prioritaire ou des affectations antérieures 
sur postes de chef pour pouvoir prétendre 
à cette promotion, ce qui explique en partie 
le peu d’élus. Aucun, en revanche, n’est en 
poste en collège.

Sur les 313 promus, 124 sont des femmes 
(39,62 %) et 189 des hommes (60,38 %), ce 
qui implique que pour les femmes 25,9 % 
des promouvables sont promus et 22,9 % 
des hommes promouvables.

8 % du corps à l’échelon spécial représente 
1 155 collègues, dont 842 sont en poste, et 
cela laissait donc 313 promotions possibles.

Pour 14 académies sur 32, cela représente 
un nombre de promus identique à celui 
de 2020, et deux académies (Besançon 
et Montpellier) - dont une qui ne peut être 
qualifiée de « petite » en termes de volume 
- perdent même une promotion, compara-
tivement à l’an dernier. Sans doute car le 
nombre de départs à la retraite à l’échelon 
spécial y a été moindre en 2020. 11 aca-
démies gagnent un promus et 5 en gagnent 
même deux.

Nous ne sommes malheureusement pas en 
mesure de calculer la moyenne d’ancienne-
té des PERDIR des collègues promus, et es-
pérons que les collègues en académie, par 
recoupement des bases, parviendront à af-
finer ces données que les rectorats ne nous 
transmettent plus.

Nous n’avons pas non plus eu accès en amont 
au nombre de promouvables par académie, 
et les projections réalisées à l’aveugle par 
certains ont donc parfois suscité de grosses 
déceptions. Nous ne comprenons d’ailleurs 
pas pourquoi ce chiffre de promouvables 
ne peut pas nous être communiqué, il ne 
contient aucune donnée personnelle ! Nous 
essaierons au fur et à mesure des retours 
académiques d’affiner ce premier bilan.

Merci par avance aux secrétaires acadé-
miques et aux coordonnateurs académiques 
pour leurs retours ! n
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Du virus au hiatus…
Avec le confinement exigé par l’ état d’urgence sanitaire, un certain 

nombre de situations inédites est apparu dans le fonctionnement
des établissements scolaires que sont les lycées et collèges français.

Parmi celles-ci, il en est une que le législateur des textes
relatifs à la décentralisation en 1986 puis 2006

n’avait pas prévue ni même imaginée.

Rappelons donc que ces lois confient aux collec-
tivités territoriales que sont départements et ré-
gions (1) la construction et la gestion matérielle des 
établissements et le recrutement et la gestion des 
personnels ouvriers et techniques (encadrement, 
restauration, entretien et maintenance). Ces person-
nels sont évidemment nécessaires et indispensables 
pour le bon fonctionnement des EPLE (Établissement 
Public Local d’Enseignement).

Ces mêmes personnels sont placés sous une double au-
torité : celle du président de la collectivité et celle dite 
fonctionnelle du chef d’établissement. Or que s’est-il 
passé dans un grand nombre de collèges et lycées de 
notre territoire durant le confinement ?

Pendant un bon nombre de semaines – variable selon 
les endroits – ces établissements restés ouverts pour as-
surer la continuité pédagogique exigée par le ministre 

ont dû fonctionner sans personnel territorial. Autrement 
dit, personne pour répondre au téléphone alors que 
les appels des élèves, des familles et des enseignants 
étaient fort nombreux, personne pour assurer un entre-
tien minimal des locaux où travaillaient les seuls person-
nels de l’État (chefs d’établissement et adjoints, adjoints 
gestionnaires, CPE, secrétaires, etc.) et personne non 
plus pour une maintenance basique des locaux (2).

POURQUOI ?

Uniquement parce qu’un certain nombre de collecti-
vités territoriales ont ordonné à leurs agents (souvent 
dans la précipitation) de ne plus venir travailler sans 
que la concertation minimale avec les chefs d’éta-
blissement soit assurée. Plus fort encore, même les 
personnels territoriaux logés dans l’établissement 
(y compris par nécessité absolue de service - NAS) 
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Gilles AUTEROCHE
Proviseur honoraire

Pierre MAUREL
Inspecteur général honoraire
ancien directeur des lycées
de la Région Île-de-France

n’ont pas eu de consigne de leur em-
ployeur pour assurer un service de base 
alors que les risques de contamination 
étaient très faibles en l’absence du public 
élèves et enseignants.

Alors que la mobilisation des soignants était 
exemplaire, les personnels de direction et 
de gestion ont été confrontés à une forme 
de « désertion » et ont paré au mieux aux 
difficultés matérielles tout en assurant la né-
cessaire coordination pédagogique au bé-
néfice des élèves et des professeurs.

Cette situation, ce « hiatus » entre autorité 
d’un exécutif territorial et autorité fonction-
nelle d’un chef d’établissement, personne 
ne l’avait prévue ni même imaginée. Et il 
parait inenvisageable que cela puisse se 
reproduire.

pédagogique : mobilisation des moyens de 
communication, information des familles et 
organisation de cette continuité à laquelle 
naturellement les professeurs doivent par-
ticiper pour, entre autres, « accompagner 
les élèves dans l’utilisation des ressources »
(circulaire du ministre 2020-056 du 28 fé-
vrier 2020 aux Recteurs et aux DASEN).

Donc, clairement, les établissements sco-
laires qui n’ont jamais fermé ont eu une 
activité d’organisation, de mobilisation des 
ressources et d’information même si leurs lo-
caux ont été, en grande partie, neutralisés. 
Les collectivités territoriales ne pouvaient 
pas l’ignorer et lorsqu’elles ont été sollicitées 
elles auraient dû organiser une coopération/
collaboration, par exemple pour que les 
ressources numériques des établissements 
scolaires soient accessibles facilement aux 
équipes éducatives et que la maintenance 
de ces réseaux soit assurée (lorsqu’ils re-
lèvent de sa compétence), sur la base du 
volontariat, comme l’a fait la région Acadé-
mique Auvergne-Rhône Alpes (cf. communi-
qué du Rectorat sur « l’accord État/Région 
sur les lycées » 13 mars 2020).

Comment imaginer que la collectivité pro-
priétaire des bâtiments ait pu, parfois, lais-
ser l’établissement, pendant huit semaines, 
sans un minimum d’entretien courant des 

C’est ainsi que se pose la question, sur un 
plan politique et juridique, de la double 
autorité. Celle d’un président élu territorial 
qui se trouve forcément éloigné de la réa-
lité du fonctionnement d’un EPLE et celle 
du personnel de direction, proviseur-e ou
principal-e qui sur le terrain, est dans l’obli-
gation de continuer à faire fonctionner l’éta-
blissement dont le ministre lui a confié la di-
rection alors que les instructions du premier 
sont contradictoires avec la mission reçue 
du gouvernement.

Mais il n’est pas inutile de revenir sur cer-
tains éléments pour éclairer ce dossier en 
soulignant à nouveau qu’il n’y a pas eu de 
fermeture administrative (3) des établisse-
ments scolaires. Après l’annonce du confine-
ment par le Président de la République, un 
arrêté du ministre de la santé dispose « de 
la suspension de l’accueil dans les établis-
sements scolaires ainsi que celle de l’accueil 
des usagers des services d’hébergement 
et d’activités périscolaires qui y sont asso-
ciées ». Le ministre de l’Éducation nationale 
a précisé de son côté, le 13 mars 2020, la 
fermeture aux élèves de tous les écoles et 
établissements scolaires de France à comp-
ter du 16 mars 2020.

Dans ce cadre, les chefs d’établissement ont 
été chargés de mettre en place la continuité 
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Billet bilingue Covid-19 :
socle d’ incohérence, de connivence et

de compétence pour la nouvelle vie d’après

locaux et des installations et de vérification 
de leur fonctionnement correct (nous étions 
encore, en mars, en période de chauffe) ?

Passé le moment-choc de l’annonce du 
16 mars 2020 qui a pris tout le monde à 
contre-pied, les responsables, à quelque 
niveau que ce soit, devaient se reprendre 
pour préserver au mieux, à la fois, les 
intérêts des personnels et le fonctionne-
ment minimal des services d’intérêt gé-
néral. Dans une situation de partage 
d’autorité (hiérarchique et fonctionnelle), 
c’est la collaboration confiante qui doit 
prévaloir entre les deux autorités et c’est 
très généralement ce qui se passe en pé-
riode normale. Pendant le confinement, 
au-delà des relations interpersonnelles
Recteur-Président d’exécutif territorial, ce 
qui a pu peser et constituer un frein tient 
aux pressions syndicales redoutées par 
l’autorité hiérarchique et à la perspective 
des risques d’ordre pénal.

Le nouvel acte de décentralisation qui se 
prépare pourra revenir sur l’organisation 
actuelle et réfléchir à la double autorité sur 
les personnels. Il faut dès maintenant poser 
le problème pour tenter de le résoudre, ce 
qui n’est pas facile et éminemment politique. 
Mais, en attendant, souhaitons que l’expé-
rience que nous venons de vivre - et qui 
risque de se reproduire - nous mette en me-
sure de parer aux situations rencontrées. n

1 Ainsi que la collectivité territoriale corse CTC et les collecti-
vités ultramarines.

2  Il faut saluer les initiatives individuelles de personnels terri-
toriaux (dont beaucoup de chefs d’équipes ou de fonction 
équivalente) qui, guidés par leur sens du service public sont 
venus prêter main forte aux personnels de direction en contra-
diction avec les instructions reçues ce qui pose la question de 
la responsabilité en cas d’accident.

3 Aucun établissement n’a été administrativement fermé pen-
dant la période du confinement, cette décision relevant du 
seul préfet.

Depuis le 16 mars 2020,

We have assisted the teachers in class or insane.
Nous avons accompagné les professeurs, dans le présentiel et le démentiel,

Nous avons croisé les feux de l’enfer.

We have eased the anxieties.
Nous avons apaisé les angoisses,

Nous avons testé les thés et les tisanes.

We have supported the families.
Nous avons soutenu les familles,

Nous avons rompu avec la belle famille.

We have given pupils digital tablets.
Nous avons donné des tablettes numériques aux élèves,

Les élèves ont mangé du chewing-gum à distance.

We made visors with the 3D printers from the technology classes.
Nous avons confectionné des visières avec

les imprimantes 3D de technologie,
Nous sommes rentrés dans la 4e dimension du 5e élément.

We have built educational continuity.
Nous avons construit la continuité pédagogique,

Nous nous sommes découverts les architectes de l’impossible.

We have built a global hygiene protocal, for the territorial agents,
the education assistants, the medical and social service.

Nous avons bâti un protocole sanitaire global, pour les agents territoriaux,
les assistants d’éducation, le service médico-social,

Voici venu le temps des cathédrales…

We have promoted virtual classrooms.
Nous avons favorisé les classes virtuelles,

Nous avons regardé « la guerre des boutons » en relief.

Jean-François CATRYCKE,
Principal du collège Le Chamandier,

38 610 Gières
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We have boosted the teaching teams.
Nous avons dynamisé les équipes d’enseignants,

Nous avons acheté un stock de tri-nitro-alcoolique.

We have developed a special link with the municipal
social services for the school dropouts.

Nous avons tissé un lien particulier avec les services
sociaux des mairies pour les élèves décrocheurs,

Nous attendons le zippo du diable, pour cramer la toile 
d’araignée où nos âmes sont piégées.

We have communicated with the parents.
Nous avons communiqué aves les parents,

Nous avons été étourdis par BFM TV en boucle.

We have brought together the institutional authorities.
Nous avons réuni les instances institutionnelles,
Nous avons sympathisé avec les troubadours

de la marche forcée.

We have contacted the class representatives.
Nous avons contacté les délégués de classe,

Nous nous présenterons aux élections présidentielles.

We have begged the town hall for security barriers,
antiseptic hand gel and rubalise.

Nous avons quémandé des barrières de sécurité en mendiant 
dans les mairies, du gel hydro-alcoolique et de la rubalise,

Nous sommes allés au marché aux puces
rue Barrée à Hambourg.

We have protected against individual psychosis
and collective hysteria.

Nous avons protégé de la psychose individuelle
et de l’hystérie collective,

Nous avons pris un abonnement à psychologie
résilience magazine.

We have endured the variable geometry
recommandations coming from the government.

Nous avons supporté les recommandations
à géométrie variable de l’État,

Nous avons révisé le 3e postulat d’Euclide : à partir d’un
segment, il existe un cercle dont le centre est un des points
du segment et dont le rayon est la longueur du segment.

We have put to music the conflicting recommendations
from the ministry.

Nous avons mis en musique les préconisations

contradictoires du Ministère,
Nous avons associé Modeste Petrovitch Moussorgski

et le No Smoking Orchestra.

We have convinced those who were not.
Nous avons convaincu ceux qui ne l’étaient pas,

Les dés en étaient jetés au-delà du Rubicon.
We have supported those who were not.

Nous avons soutenu ceux qui ne l’étaient pas,
Nous avons grimé des pétitions dérisoires

et éviter les ruses de la raison.

We have smiled with those who did not smile.
Nous avons souri avec ceux qui ne souriaient pas,

Un jour je sourirai moins jusqu’au jour où
je ne sourirai plus.

We have assumed the competencies of psychologists,
social workers, therapists, juvenile judges, doctors.

Nous avons endossé les compétences de psychologues,
assistants sociaux, thérapeutes, juges pour enfants, médecins,

Nous avons acheté un couteau de Nontron à 20 lames.

We have suffered the critisism of public opinion.
Nous avons essuyé les reproches des opinions publiques…

Nous avons lavé tous les torchons défraîchis.

We have remained responsible, loyal, rigorous,
strong, serene, clear-headed.

Nous sommes restés responsables, engagés, loyaux,
rigoureux, exigeants, sereins et lucides.

Nous avons relu la déclaration universelle
des droits de l’homme.

10 mois après,
J’ai mis mon manteau de suie

Et je suis parti
Sous la pluie

Sans une parole
Sans nous regarder
Dans la rue, j’ai pris

Ma tête dans ma main
Et je l’ai scellée, à nouveau,

Sur son socle de rêve… et d’espoir.

Avec le soutien de Thiéfaine, Bashung et Prévert. n
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Traitement de situations adressées au siège national du SNPDEN
année scolaire 2019-2020 (complément à Direction 271, page 55)
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La cellule juridique
du SNPDEN a 20 ans !

2e 
PARTIE,

SUITE DE

DIRECTI
ON

271

SUJETS TRAITÉS PAR LA CELLULE JURIDIQUE, SUITE AUX
APPELS D'ADHÉRENTS TRANSMIS AU SIÈGE [%]

Instances de l’EPLE

Principe de légalité

Documents administratifs

Associations de l’EPLE

Droit des usagers

41%

23,5%

23,5%

6%6%

RÉPARTITION, DES SOLLICITATIONS D'ADHÉRENTS, ADRESSÉES
AU SIÈGE ET TRAITÉES PAR LA CELLULE JURIDIQUE, PAR ACADÉMIE  

BESANÇON
BORDEAUX

CAEN
DIJON

GRENOBLE
MAYOTTE

MONTPELLIER
NANTES

NICE
NON COM.

PARIS

Sur l’année 2019-2020, les adhérents ont 
régulièrement sollicité « la cellule juridique » 
par l’intermédiaire du siège national, au re-
gard de problématiques pouvant être rencon-
trées, tout au long de l’année scolaire.

LA CELLULE JURIDIQUE :
UNE EXPERTISE…

Si certains sujets ont pu être pris en charge 
directement par les deux secrétaires perma-
nents, il n’en reste pas moins que 17 mails/
appels téléphoniques ont nécessité une 
expertise juridique propre pour lesquels 
les membres de la cellule ont apporté des
réponses.

DES RÉPONSES
À DES SUJETS VARIÉS…

Les sujets traités peuvent être regroupés au 
sein de différentes thématiques, telles que :

• les pratiques administratives liées aux 
instances de l’établissement et plus par-
ticulièrement celles liées au conseil d’ad-
ministration (élections des représentants/
conventions/voyages scolaires…) ;

• les procédures administratives liées à la 
carrière d’un personnel de direction (re-
cours gracieux, recours hiérarchique) ;

• le principe de légalité face à certaines 
demandes institutionnelles (sollicitation 
de rectorat demandant à différents EPLE 
de combler des détournements de fonds 
causés par un agent comptable, les té-
léservices, mises à disposition de listes 
syndicales…) ;

• le droit des usagers (droit de retrait, pra-
tiques de représentants syndicaux…) ;

• le fonctionnement d’associations (FSE).

ET CE, À TRAVERS LA FRANCE.
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EN RÉACTION À CES DEMANDES,
UNE CELLULE JURIDIQUE

SOUCIEUSE D’ACCOMPAGNER
DAVANTAGE LES BESOINS

DES ADHÉRENTS…

Au regard des demandes exprimées par les adhérents, 
comme des réponses apportées par les membres de 
la cellule juridique (associées à celles des secrétaires 
permanents), il s’est imposé à notre organisation syn-
dicale, des besoins liés à :
- l’évolution de notre communication sur les en-

trées « juridiques », en complément des articles 
de fond publiés dans la revue « Direction » et 
ceux déposés sur le site, dans l’onglet « le Re-
cueil juridique » ;

- une mise à jour de nos ressources (cf. : « Fiches 
professionnelles ») mises en ligne sur le site ;

- une démarche régulière de mise à disposition 
d’informations permettant d’anticiper les besoins 
des personnels de direction et en cela, limiter les 
prises en charges « curatives ».

La cellule juridique a donc – à partir de là – débuté 
ses publications d’articles dans « La Lettre Hebdo » 
diffusée à l’ensemble des personnels de direction (ad-
hérents/non adhérents) tous les mercredis.

Sur l’année 2019-2020, 8 articles auront donc été pu-
bliés au sein de celle-ci. n

Sans faire dans le juridisme, chacun 
observera que face à une circulaire de 
2000, l’article R. 421-10 du Code de 
l’éducation qui énonce qu’ « en quali-
té de représentant de l’État au sein de 
l’établissement, le chef d’établissement 
[…] prend toutes dispositions, en liaison 
avec les autorités administratives com-
pétentes, pour assurer la sécurité des 
personnes et des biens, l’hygiène et la 
salubrité de l’établissement » est de bien 
plus grande importance !

Comme le souligne le « guide juridique » 
du MEN, « le chef d’établissement est le 
garant de l’ordre public dans l’établisse-
ment. Il dispose d’une compétence géné-
rale en la matière qu’il exerce au nom et 
pour le compte de l’État, nonobstant les 
dispositions réglementaires particulières ».

Depuis ce courrier de « Réaction 19 », 
qu’il s’agisse de la question du masque, 
comme des autres aspects liés aux me-
sures prises dans le cadre de la pandémie
« Covid-19 », le Conseil d’État s’est pro-
noncé à plusieurs reprises.
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Isabelle GUILLAUMET
secrétaire permanente

2e 
PARTIE,

SUITE DE

DIRECTI
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Procédures disciplinaires (décret du 30 août 2019)

Conseil d’administration et contrôle de légalité

Voyages scolaires : une ordonnance prévoit 1 avoir à la place
du remboursement

Un abonnement indispensable pour la culture juridique des
ordonnateurs – La revue Intendance, éditée par AJI

Et le droit de retrait, dans tout ça !

La carte bancaire comme moyen de paiement en EPLE

Remboursement des voyages scolaires dans le cadre de la crise 
sanitaire du Coronavirus

Le renouvellement (ou non renouvellement) du contrat d’un AED

Chronique
 juridique

Derrière le masque…

En début d’année scolaire est parvenu 
dans beaucoup d’établissements, si-
non tous les collèges et lycées, un mys-
térieux « avis juridique sur l’illégalité 
d’accès aux établissements scolaires 
opposé à des enfants munis d’un cer-
tificat médical contre-indiquant le port 
du masque ». Ce courrier émanait 
d’une tout aussi mystérieuse « réac-
tion 19 », association, sise à Paris, rue 
de la Boétie, dirigée par un avocat, 
et se donnant pour objectif « la dé-
fense de vos droits suite aux mesures 
prises par les autorités françaises et 
par l’Union européenne, voire par les 
autorités mondiales, pour lutter contre 
la pandémie de la Covid-19 » !

Sous le titre, un encadré précisait 
comme question de droit : « Un chef 
d’établissement scolaire peut-il refu-
ser l’accès à un élève qui est dispensé 
du port du masque par un certificat 
médical ? » et répondait immédiate-
ment : « non » !

Si le contenu ne correspondait guère 
au titre, puisqu’il n’y était question que 
d’une demande de certificat médical 
soumise à un médecin scolaire, la 
conclusion se voulait lourde de menace 
à l’encontre des chefs d’établissement, 
fut-ce, pour y parvenir, en maltraitant 
quelque peu la réglementation qu’on 
tentait pourtant d’invoquer : « mais 
bien plus, il ressort de la circulaire 
n° 2000-105 du 11 juillet 2000 que 
d’interdire l’accès à l’enseignement en 
dehors de procédures réglementaires 
est assimilable à une voie de fait, et est 
susceptible d’engager non seulement 
la responsabilité de l’administration 
mais également la responsabilité per-
sonnelle du chef d’établissement ».

Pascal Bolloré
secrétaire général adjoint,

responsable de la Cellule Juridique



70

Suite au décret 2020-1310 pris par le gou-
vernement en date du 29 octobre 2020 
pour faire face à la situation d’urgence sani-
taire liée à l’épidémie de Covid-19 et, notam-
ment, aux articles 32-II et 36-II dudit décret 
imposant le port du masque de protection 
dans les écoles élémentaires pour les élèves 
de 6 ans ou plus, des parents d’élèves de

Gironde contestant cette obligation de por-
ter un masque à l’école pour les élèves dès 
le CP, ont saisi le Conseil d’État par la voie 
des référés.

Aux termes de leurs requêtes en référé dé-
posées au Conseil d’État au cours du mois 
de Novembre dernier, ces parents ont sol-
licité à titre principal, que soit ordonnée la 
suspension de l’exécution des mesures impo-
sées par ce décret et, à titre subsidiaire, que 
soit enjoint au Premier ministre de dispenser 
les enfants de 6 à 10 ans de l’obligation de 
port du masque en classe et, en cas de pra-
tique d’une activité physique ou sportive ou 
lorsqu’ils sont atteints d’un handicap, d’un 

trouble de l’apprentissage ou du comporte-
ment ou d’une maladie chronique, de fixer le 
seuil d’incidence à partir duquel l’obligation 
de port du masque pour les enfants de 6 à 
10 ans doit être levée tout en conférant aux 
maires le pouvoir de lever cette obligation.

Par ordonnance de référé du 23 novembre 
2020, le Conseil d’État a rejeté les requêtes 
des parents d’élèves en confirmant la légalité 
comme l’opportunité des mesures critiquées 
en raison de la situation sanitaire actuelle 
et, en retenant que la preuve d’un risque 
psycho-éducatif pour les élèves soumis à 
l’obligation du port d’un masque de pro-
tection n’était pas apportée (CE – référé – 
23 novembre 2020 – N° 445 983, 446 310).

Le présent article propose une étude ap-
profondie de cette décision. Au préalable 
nous évoquerons le contexte politique, mé-
diatique et judiciaire qui entoure ce que 
certains considèrent comme une polémique 
inutile et d’autres une défense de nos libertés 
fondamentales…

UN REJET DU PORT DU MASQUE 
ORGANISÉ PAR DES PARENTS 

D’ÉLÈVES AUPRÈS
DE CERTAIN(E)S

DIRECTEURS(TRICES) D’ÉCOLE
ET CHEFS D’ÉTABLISSEMENT

« SOUS PRESSION »

La « fronde » du port du masque dans les 
écoles maternelles et élémentaires, voire 
dans certains collèges ou lycées, se répan-
dra et s’organisera autour des réseaux so-
ciaux sur plusieurs départements dont celui 
du Bas-Rhin où une parlementaire soutenait 
les familles dans leur refus et leur conseillait 
de saisir les tribunaux administratifs…

D’une manière tout aussi surprenante mais 
très organisée, avec des arguments juri-
diques, les parents d’élèves adressaient dès 
le 11 novembre « une déclaration de refus 
du port du masque », étayée sur 6 pages, 
pour leurs enfants au moyen de courriels in-
sérés dans le cahier de liaison.

Dans cette déclaration était mentionné un 
refus de tout dépistage, vaccination ou 
placement à l’isolement de leur enfant. Ce 
courriel se terminait par une intimidation : 
« par conséquent en cas de litige concer-
nant cette déclaration nous envisageons 
toute action individuelle ou collective de-
vant les juridictions compétentes nationales 
et internationales… ».
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.Port du masque : pas d’atteinte excessive aux droits
de l’enfant ni à leurs libertés fondamentales

(retour sur l’ordonnance du Conseil d’État du 23 novembre 2020), par le Bâtonnier Francis LEC.

Avocat conseil national de l’Autonome de 
solidarité laïque et du SNPDEN, le bâtonnier 
LEC, invité de cette « chronique juridique », 

revient sur l’ordonnance du
23 novembre 2020.

Francis LEC
Avocat, ancien Bâtonnier

du Barreau d’Amiens
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un certain nombre de parents d’élèves dépo-
sait auprès du Procureur de la République 
de Paris une plainte contre X sur la base de 
l’article 40 du Code de procédure pénale en 
raison du port du masque rendu obligatoire 
dans les écoles élémentaires prévu par le dé-
cret du 9 octobre 2020.

Cette démarche judiciaire demande l’ouver-
ture d’une enquête pour violence sur mineurs 
de moins de 15 ans, mise en péril des mi-
neurs, non-assistance à personne en danger 
et tromperie…

Sans qu’il soit justifié de sa représentativité 
et de son intérêt à agir, il est peu probable 
qu’une suite soit donnée au recours de cette 
association et les chefs d’établissement n’ont 
aucune crainte à avoir même si on leur de-
mande par courriel supplémentaire : « d’agir 
comme des baïonnettes intelligentes et de 
refuser l’obéissance à un ordre illégal… ».

UN DÉBOUTÉ TRÈS
CIRCONSTANCIÉ DU CONSEIL

D’ÉTAT À L’ÉGARD DES PARENTS
D’ÉLÈVES CONTESTATAIRES

À l’appui de leurs demandes, les parents 
d’élèves ont entendu attaquer la légalité du 
décret du 29 octobre 2020 en exposant les 
moyens suivants.

1. SUR L’ATTEINTE GRAVE ET
 MANIFESTEMENT ILLÉGALE AU DROIT
 À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET À L’INTÉRÊT
 SUPÉRIEUR DES ENFANTS

Sur ce point, les parents d’élèves ont soutenu 
que le décret du 29 octobre 2020 portait 
une atteinte grave et manifestement illégale 
au droit à l’intégrité physique et à l’intérêt 
supérieur des enfants, qui sont des libertés 
fondamentales protégées par l’article L. 521-
2 du Code de justice administrative, comme 
par la Convention européenne de sauve-

L’« offensive » n’aura pas de limite puisque 
certains chefs d’établissement recevront un 
autre courriel d’un certain « conseil » re-
produisant une sommation reçue par leur 
supérieur les dénonçant comme « dirigeant 
illégitime qui se rendrait responsable d’un 
génocide en cours » …

Enfin, les enseignants étaient invités à retrou-
ver leur « dignité » en rejoignant le « regrou-
pement des forces armées chargées d’exécu-
ter les mandats d’arrêt et d’assurer la sécurité 
des lieux de commandement » … (sic)

1. UNE RÉPONSE FERME
 DE L’ADMINISTRATION MAIS PARFOIS
 HÉSITANTE FACE À LA PRESSION
 MÉDIATIQUE

En présence d’une telle offensive, les inspec-
teurs d’académie et les recteurs ont fait savoir 
globalement qu’ils soutenaient leurs chefs 
d’établissement. Ils soulignaient généralement 
que, conformément au protocole sanitaire en 
vigueur, les enfants ne pourront être accueil-
lis que lorsqu’ils se présenteront masqués ou 
que leur représentant légal acceptera que 
des masques leur soient fournis par l’école.

Cependant les réponses ne parvenaient pas 
toujours en temps réel auprès des directeurs 
d’école et ceux-ci avaient une nouvelle fois 
le sentiment d’être laissés seuls face à des 
situations de conflits qu’ils ne pouvaient eux-
mêmes régler.

Néanmoins, d’une façon générale, la chaîne 
administrative réagira y compris en mettant 
dans la boucle l’autorité des préfets.

2. UNE OFFENSIVE JURIDIQUE
 POURSUIVIE AU PÉNAL

Sans même attendre la décision de rejet du 
Conseil d’État intervenue le 20 novembre 
2020, une association prétendant regrouper 

garde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et la Convention internatio-
nale relative aux droits de l’enfant.

Afin de rejeter ce moyen, le Conseil d’État 
est venu rappeler le contexte sanitaire et 
légal dans lequel a été pris le décret en pré-
cisant que :

« Une nouvelle progression de l’épidémie au 
cours des mois de septembre et d’octobre, 
dont le rythme n’a cessé de s’accélérer au 
cours de cette période, a conduit le président 
de la République à prendre le 14 octobre der-
nier, sur le fondement des articles L. 3131-12 
et L. 3131-13 du Code de la santé publique, 
un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire 
à compter du 17 octobre sur l’ensemble du 
territoire national. Le 29 octobre 2020, le 
Premier ministre a pris, sur le fondement de 
l’article L. 3131-15 du Code de la santé pu-
blique, le décret dont les articles 1 et 36 ainsi 
que l’annexe 1 sont contestés, prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face 
à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire. L’article 1er de la 
loi du 14 novembre 2020 autorisant la pro-
rogation de l’état d’urgence sanitaire et por-
tant diverses mesures de gestion de la crise 
sanitaire a prorogé l’état d’urgence sanitaire 
jusqu’au 16 février 2021 inclus. » (CE – référé 
– 23 novembre 2020 – n° 445 983, 446 310)

Concernant spécialement l’obligation de port 
du masque pour les enfants de 6 ans ou plus, 
le Conseil d’État a retenu ce qui suit :

« Aux termes de l’article 36 du même dé-
cret (décret du 29 octobre 2020, N.D.L.R.) :
« II – Portent un masque de protection : […] 
3° Les élèves des écoles élémentaires ; […] 
5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en 
application du II de l’article 32 ; […] ».

Aux termes de l’annexe 1 à ce décret : « […] 
II - L’obligation de porter un masque de pro-
tection mentionnée au présent décret s’ap-
plique aux personnes de onze ans ou plus, 
ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° 
et 5° du II de l’article 36. » Il résulte de ces 
dispositions que le port du masque est obli-
gatoire pour les élèves des écoles élémen-
taires ainsi que pour les enfants de six ans 
ou plus accueillis dans les structures encore 
autorisées, en vertu de l’article 32 du décret, 
à offrir un accueil de loisirs périscolaires. Les 
enfants dont les titulaires de l’autorité pa-
rentale refusent qu’ils portent le masque se 
voient refuser l’accès à l’établissement ou au 
service. » (CE – référé – 23 novembre 2020 
– n° 445 983, 446 310)

2. SUR L’OPPORTUNITÉ DU PORT DU
 MASQUE À L’ÉCOLE POUR LES ENFANTS
 DE 6 À 10 ANS FACE À L’ÉVOLUTION
 DE LA SITUATION SANITAIRE

Afin de contester l’obligation du port d’un 
masque de protection à l’école pour les 
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 santé et les conditions d’apprentissage
 des élèves

Sur ce point, les parents d’élèves soutenaient 
que le port du masque constituerait d’une 
part, un risque majeur pour la santé de l’en-
fant, notamment en termes de toxicité, d’alté-
ration du système respiratoire et d’anxiété et, 
d’autre part, serait susceptible de favoriser 
des troubles de l’apprentissage.

Le Conseil d’État a rejeté le moyen tiré d’un 
risque pour la santé de l’enfant en se fon-
dant sur l’avis du HCSP du 29 octobre 2020 
et a retenu ce qui suit :

« Si les requêtes s’appuient pour étayer les 
risques allégués pour la santé de l’enfant sur 
des articles et tribunes parus dans la presse 
ainsi que des études, dont certaines ont été 
publiées dans des revues scientifiques re-
connues, le HCSP, conformément aux com-
pétences que lui confie l’article L. 1411-4 
du Code de la santé publique et selon une 
démarche collégiale, a procédé à une ana-
lyse globale, au vu notamment d’une revue 
de la littérature scientifique, et en premier 
lieu des études relatives au port du masque 
chez l’enfant. Il résulte de tout ce qui précède 
comme des échanges tenus à l’audience que 
le risque pour la santé des enfants n’est pas 
établi, tant en ce qui concerne la toxicité 
que l’altération du système respiratoire, et 
qu’il appartient aux enseignants comme aux 
parents de s’assurer que le masque porté 
par l’enfant n’entraîne pas d’irritation ou de 
lésion. » (CE – référé – 23 novembre 2020 – 
n° 445983, 446 310)

élèves de plus de 6 ans, les parents d’élèves 
ont fait valoir que cette obligation ne serait ni 
nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée et 
ont exposé pour ce faire les moyens suivants.

Au surplus, les parents d’élèves exposaient 
que les indicateurs décrivent en tout état de 
cause, une situation sanitaire meilleure qu’au 
moment du prononcé de la mesure contestée.

Le Conseil d’État a rejeté ce moyen tiré d’une 
amélioration de la situation sanitaire au mo-
tif suivant :

« S’il n’est pas contesté que la situation 
sanitaire, telle que mesurée par les indica-
teurs mentionnés au point précédent, est au-
jourd’hui légèrement meilleure qu’au jour où 
a été décidé d’imposer le port du masque à 
l’école élémentaire, la circulation du virus est 
toujours intense et le taux d’hospitalisation 
comme le taux d’occupation des lits en réa-
nimation par des patients atteints de la Co-
vid-19 demeurent très élevés. » (CE – référé 
– 23 novembre 2020 – n° 445983, 446 310)

3. SUR L’IMPACT DU PORT DU MASQUE
 À L’ÉCOLE POUR LES ÉLÈVES DE PLUS
 DE 6 ANS

Enfin, pour s’opposer à l’obligation du port 
d’un masque de protection à l’école pour 
les élèves de plus de 6 ans, les parents 
d’élèves ont fait valoir les moyens suivants 
tirés tant de l’absence d’efficacité du port du 
masque chez les enfants pour faire échec à 
la transmission du virus, que du risque que 
représenterait cette mesure pour la santé et 
les conditions d’apprentissage des enfants 
(risque psycho-éducatif).

a. Sur l’absence d’efficacité du port
 du masque chez les enfants de 6 ans ou
 plus pour faire échec à la transmission
 du virus

Sur ce point, les parents d’élèves soutenaient 
que le risque pour un enfant de cette tranche 
d’âge d’être atteint d’une forme grave de la 
Covid-19 est extrêmement faible, et que le 
risque de transmission du virus par un enfant 
à un tiers est très inférieur au risque de trans-
mission par un adulte, le port du masque 
par des enfants si jeunes étant en tout état 
de cause, insusceptible de faire échec à la 
transmission du virus à des tiers.

Pour rejeter ce moyen, le Conseil d’État a 
rappelé en premier lieu que :

« […] il n’est pas contesté que les bénéfices 
éducatifs et sociaux apportés par l’école sont 
très supérieurs aux risques d’une éventuelle 
contamination de l’enfant en milieu scolaire. 
Le gouvernement a ainsi choisi, au vu des 
effets négatifs sur les enfants, constatés 
lors du premier confinement, d’une ferme-
ture prolongée des écoles, de maintenir les 
écoles ouvertes pendant le confinement dé-

cidé le 29 octobre dernier. » (CE – référé – 
23 novembre 2020 – n° 445983, 446 310)

Aussi, le Conseil d’État est venu préciser ce 
qui suit :
« Il résulte en outre de l’instruction que, dès 
lors que chez les enfants, l’infection est gé-
néralement plus légère ou asymptomatique, 
cette dernière peut passer inaperçue ou ne 
pas être diagnostiquée et que si le caractère 
infectieux des enfants asymptomatiques est 
probablement très faible, en revanche, lors-
qu’ils présentent des symptômes, les enfants 
excrètent la même quantité de virus que les 
adultes et sont donc tout autant contami-
nants. Dans son Avis du 29 octobre 2020 
relatif aux masques dans le cadre de la 
lutte contre la propagation du virus SARS-
COV-2, le Haut conseil de la santé publique 
(HCSP) en a déduit qu’en « cette période et/
ou zone de circulation très active du virus 
SARS-COV-2 et par précaution, le port d’un 
masque grand public adapté par les en-
fants dès l’âge de 6 ans à l’école élémen-
taire (du CP au CM2) est recommandé, en 
respectant les difficultés spécifiques, notam-
ment comportementales. » Est à cet égard 
sans incidence la circonstance que le même 
Haut conseil ait soutenu une position in-
verse le 17 septembre dernier, alors que la 
situation sanitaire était autrement plus favo-
rable, à l’issue d’une période de six mois où 
les écoles n’ont pu ouvrir que quelques se-
maines et en mode dégradé. » (CE – référé –
23 novembre 2020 – n° 445983, 446 310)

b. Sur le risque que représente l’obligation
 du port du masque à l’école pour la
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Conclusion
Comme le précise lui-même le Conseil d’État au 
terme de sa décision, c’est en l’état des connais-
sances scientifiques actuelles et au vu de la cir-
culation encore très intense du virus à la date de 
l’ordonnance, qu’il a retenu que l’obligation faite 
aux enfants de 6 à 10 ans de porter le masque 
à l’école et dans les lieux de loisirs périscolaires, 
ne porte ni une atteinte excessive aux droits ga-
rantis par les conventions internationales, ni une 
atteinte grave et manifestement illégale aux li-
bertés fondamentales des enfants.

Il n’est pas sûr que le rejet ferme de la plus haute 
juridiction administrative fasse taire ce débat qui 
se prolongera au printemps, et ce n’est pas la 
procédure pénale engagée avec témérité qui de-
vrait intimider qui que ce soit, et surtout pas les 
chefs d’établissements qui sont fatigués et pour 
certains révoltés par leur mise en cause dans 
l’exercice de leur métier.

Toutefois, alors que la gravité de la pandémie 
que nous subissons semble se poursuivre par 
une 3e vague redoutée, il est à retenir que par 
cette décision, le Conseil d’État est venu entériner 
les mesures mises en place par le gouvernement 
dans les écoles pour faire face à la situation d’ur-
gence sanitaire et qui résultent manifestement 
d’un arbitrage politique privilégiant les bénéfices 
éducatifs et sociaux apportés par l’école (aux 
risques d’une éventuelle contamination de l’en-
fant en milieu scolaire), aux effets négatifs d’une 
nouvelle fermeture prolongée des écoles. n

Après le passage en Conseil Supérieur
de l’Éducation en octobre 2020, le ministère

vient de publier deux décrets n° 2020-1 632 et
2020-1633 de mesures de simplification dans

le domaine de l’ éducation.

mandes d’inscription que lui ont adressées 
les membres du conseil. Il envoie les convo-
cations, accompagnées de l’ordre du jour 
et des documents préparatoires, au moins 
huit jours à l’avance, ce délai pouvant être 
réduit à un jour en cas d’urgence ».

La commission permanente va connaître 
un changement plus radical au même mo-
ment (là aussi lors du CA d’installation de 
la rentréee 2021), afin d’améliorer le fonc-
tionnement des instances et dans un souci 
de lisibilité de l’action de l’établissement, 
elle sera désormais positionnée comme 
délégataire du conseil d’administration.

Aussi, après les élections des parents 
d’élèves en octobre prochain, lors du 

Le bâtonnier Francis Lec est l’avocat-conseil 
de l’Autonome de Solidarité (FAS & USU), 
avec laquelle le SNPDEN est liée par une 
convention de partenariat depuis de nom-
breuses années (voir Direction 271).

Il est aussi devenu l’avocat-conseil du
SNPDEN, puisque dès 2010, Maître Lec a 
assuré la défense de notre organisation, à 
l’occasion d’une procédure en diffamation 
qui sera d’ailleurs rapidement abandonnée 
par la partie adverse.

L’an passé, il représentait le SNPDEN dans 
sa constitution de partie civile contre l’agres-
seur de Sébastien Volpoët, secrétaire acadé-
mique de l’académie de Créteil.

C’est aussi à ce titre qu’il intervient dans le 
procès contre les auteurs de l’attaque armée 
du lycée Tocqueville de Grasse qui avait cau-
sé de multiples victimes dont notre collègue 
Hervé Pizzinat, proviseur de l’établissement. 
Le procès devrait reprendre à l’automne 
2021, ayant été retardé notamment par le 
départ de l’avocat de l’auteur des agressions 
devenu depuis… Garde des Sceaux, ministre 
de la Justice !

Vous avez dit…
« Mesures de simplification

dans le domaine
de l’éducation »!?

IL S’AGIT D’ADAPTATIONS CONCERNANT
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET LA COMMISSION PERMANENTE.

Pour le conseil d’administration, à compter 
du prochain renouvellement des instances  
à la rentrée 2021, l’ordre du jour ne sera 
plus voté par les membres du conseil d’ad-
ministration. Il sera défini par le chef d’éta-
blissement uniquement.

Article R. 421-25 alinéa 2 du Code de 
l’éducation :

« Le chef d’établissement fixe l’ordre du 
jour, les dates et heures des séances du 
conseil d’administration en tenant compte, 
au titre des questions diverses, des de-
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tion à la vie scolaire et le bilan annuel 
des actions menées dans ces domaines ;

c) Les questions relatives à l’hygiène, à la 
santé, à la sécurité : le conseil d’admi-
nistration peut décider la création d’un 
organe compétent composé notamment 
de représentants de l’ensemble des 
personnels de l’établissement pour pro-
poser les mesures à prendre en ce do-
maine au sein de l’établissement ;

8° Il peut définir, dans le cadre du projet 
d’établissement et, le cas échéant, des 
orientations de la collectivité territoriale 
de rattachement en matière de fonction-
nement matériel, toutes actions particu-
lières propres à assurer une meilleure 
utilisation des moyens alloués à l’établis-
sement et une bonne adaptation à son 
environnement ;

9° Il autorise l’acceptation des dons et legs, 
l’acquisition ou l’aliénation des biens, 
ainsi que les actions à intenter ou à 
défendre en justice et la conclusion de 
transactions ;

10° Il peut décider la création d’un organe 
de concertation et de proposition sur les 
questions ayant trait aux relations de 
l’établissement avec le monde social, 
économique et professionnel ainsi que 
sur le programme de formation continue 
des adultes. Dans le cas où cet organe 
comprendrait des personnalités repré-
sentant le monde économique, il sera 
fait appel, à parité, à des représentants 
des organisations représentatives au 
plan départemental des employeurs et 
des salariés ;

11° Il adopte sont règlement intérieur.

12° Il adopte un plan de prévention de 
la violence, qui inclut notamment un 
programme d’action contre toutes les 
formes de harcèlement.

Lorsque ces domaines ont été délégués, ils 
seront présentés uniquement en commission 
permanente qui décidera en lieu et place du 
conseil d’administration. n

conseil d’administration d’installation des 
nouveaux élus, il sera désormais nécessaire 
de délibérer sur les délégations qui pourront 
être données à la commission permanente. 
Il s’agit bien d’une possibilité et non d’une 
obligation.

« Art. R. 421-22.- Le conseil d’administration 
se prononce, lors de la première réunion qui 
suit le renouvellement de ses membres élus, 
sur la création d’une commission permanente 
et sur les compétences qu’il décide, en appli-
cation du dernier alinéa de l’article L. 421-4, 
de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 
6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l’article R. 421-
20.

Lorsqu’elle a été créée, il peut soumettre à la 
commission permanente toute question sur la-
quelle il souhaite recueillir son avis. »

LES DOMAINES QUI PEUVENT
ÊTRE DÉLÉGUÉS

cf. Article R. 421-20
du Code de l’éducation

6° Il donne son accord sur :

a) Les orientations relatives à la conduite 
du dialogue avec les parents d’élèves ;

b) Le programme de l’association sportive 
fonctionnant au sein de l’établissement ;

c) L’adhésion à tout groupement d’établis-
sements ;

d) La passation des marchés, contrats et 
conventions dont l’établissement est si-
gnataire, à l’exception :

 - des marchés qui s’inscrivent dans le 
cadre d’une décision modificative adop-
tée conformément au 2° de l’article R. 
421-60 ;

 - en cas d’urgence, des marchés 
qui se rattachent à des opérations de 
gestion courante dont le montant est 
inférieur à 5 000 euros hors taxes pour 
les services et 15 000 euros hors taxes 
pour les travaux et équipements ;

 - des marchés dont l’incidence finan-
cière est annuelle et pour lesquels il a don-
né délégation au chef d’établissement.

e) Les modalités de participation au plan 
d’action du groupement d’établisse-
ments pour la formation des adultes 
auquel l’établissement adhère, le pro-
gramme annuel des activités de for-
mation continue et l’adhésion de l’éta-
blissement à un groupement d’intérêt 
public ;

f) La programmation et les modalités de 
financement des voyages scolaires ;

g) Le programme d’actions établi chaque 
année par le conseil école-collège.

7° Il délibère sur :

a) Toute question dont il a à connaître en 
vertu des lois et règlements en vigueur 
ainsi que celles ayant trait à l’informa-
tion des membres de la communauté 
éducative et à la création de groupes 
de travail au sein de l’établissement ;

b) Les questions relatives à l’accueil et à 
l’information des parents d’élèves, les 
modalités générales de leur participa-
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L’ÉDUCATION PRIORITAIRE
EN FRANCE

Bilan et devenir d’une politique emblématique, 
Aziz Jellab, Éditions L’Harmattan, juillet 2020

Sociologue spécialiste du sys-
tème éducatif ayant déjà pu-
blié plusieurs ouvrages, l’auteur 
nous propose de revenir sur les 
40 ans d’une politique centrale, 
symbolique et emblématique, au 
cœur des enjeux institutionnels 
et ministériels actuels. Revenant 
sur les principes directeurs de ce 
choix, prenant acte de ses bilans 

mitigés, il rappelle en préambule qu’ « elle a in-
contestablement ouvert la voie à l’expérimentation 
qui permet au terrain de donner à voir des pistes 
susceptibles d’éclairer les pouvoirs publics sur des 
choix politiques » et « a également permis de dé-
velopper les partenariats entre les écoles, les éta-
blissements scolaires et d’autres acteurs (parents, 
collectivités locales, associations…) ».

Plus globalement, Aziz Jellab repose la question 
fondatrice de l’égalité des chances et de l’équité au 
regard des constats répétés des inégalités sociales 
et de réussites. Qu’en est-il aussi des dispositifs 
d’excellence ? Comment la méritocratie à la fran-
çaise s’accommode de « conditions de départ » 
bien différentes ? Pour l’auteur, l’enjeu demeure 
bien celui de « la réduction des inégalités et le 
souci du sort des moins favorisés. Or en France, 
tout se passe comme si l’affaiblissement des grands 
récits et l’éloignement du « grand soir » ont laissé 
place à un discours plus compassionnel, où à la dé-
nonciation classique de l’exploitation se substitue la 
critique de l’exclusion et de la précarité ».

Si l’analyse socio-politique de l’ouvrage occupe 
une place importante, elle propose également d’in-
terroger des pratiques de terrain, la bienveillance 
de l’évaluation, les pratiques des collectifs ensei-
gnants, le dialogue avec les parents dans l’après-
crise de la Covid-19, etc.

Pour conclure, Aziz Jellab indique « l’éducation 
prioritaire [et ses bilans] met bien en évidence que 
le changement du système éducatif ne peut plus 
être pensé à l’aune de la seule perspective d’un État 
centralisé gouvernant « par le haut ». C’est en s’ap-
puyant sur des initiatives locales […] que ce chan-
gement peut s’opérer durablement. Cela est confor-
té par des observations empiriques qui tendent à 
démontrer que l’égalité des chances comme l’équi-
té se construisent localement, à l’échelle des écoles 
et des EPLE. » n
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Nos
peines Ouvrages parus

CONSTRUIRE ENSEMBLE 
L’ÉCOLE D’APRÈS

Coordonné par Sylvain Connac, Jean-
Charles Léon et Jean-Michel Zakhartchouk, 

Éditions ESF-Sciences Humaines,
juillet 2020

« Quand une crise 
sanitaire change les 
règles de l’école »… les 
trois coordonnateurs, 
membres des Cahiers 
pédagogiques, ont re-
cueilli, entre mars 2020 
– et la mise en place 
d’un confinement inédit 
en France et dans le 

monde - et juin 2020, sortie de ce premier 
épisode de fermeture des établissements 
scolaires, les contributions de nombreux 
collègues enseignant(e)s, IA-IPR, forma-
teurs-trices et professeur(e)s du supérieur… 
qui ont mis en place, accompagné ou ana-
lysé, dans ce nouveau contexte, des pra-
tiques d’enseignements inédites.

Pour tous ces acteurs de la crise, il va de 
soi que cette expérience, à la fois exi-
geante et déroutante, permet d’envisager 
de nouvelles pratiques pédagogiques 
pour de nouvelles relations à l’école.

Ainsi, qu’il s’agisse de « déconfiner 
nos manières d’enseigner », d’ « ouvrir 
l’école », de travailler à « une école plus 
solidaire » ou de développer « l’esprit cri-
tique », il est incontestable que les expéri-
mentations (souvent sous la forme de « dé-
fis ») conduites au cœur de la crise de la 
Covid-19 doivent nous amener à concevoir 
les assises d’une école différente,  dans 
laquelle travaillerons des « enseignants-
ingénieurs » au cœur de « collectifs au-
tonomes ». S’il était tentant, comme l’in-
dique François Dubet, de « retrouver 
le temps d’avant », cette crise « nous a 
[aussi] rappelé les vertus de la solidarité, 
[elle] nous a appris la sobriété et nous a 
invités à vivre autrement », elle doit égale-
ment nous pousser vigoureusement, selon 
Philippe Meirieu, à nous interroger sur la 
« priorité aux usages ou [la] priorité à la 
mission » et nous inviter à « retrouver des 
ambitions éducatives fortes ».

Un livre collectif, porteur de solutions 
concrètes et d’espoirs vivifiés.

Nous avons appris, avec peine,
le décès de :

 Guy CHAUVET, 
Proviseur honoraire,

Lycée Blaise Pascal, AMBERT
(Académie de

Clermont-Ferrand)

 Evelyne HUBERMAN,
Proviseure honoraire,

Lycée français René Verneau,
GRAN CANARIA
(Académie de Dijon)

 Alain MOREELS,
Proviseur du Lycée de l’Escaut,

VALENCIENNES
(Académie de Lille).

 Pierre MOUNEYRAT,
Principal honoraire de collège,
ST VINCENT DE TYROSSE

(Académie de Bordeaux).

Nous nous associons au deuil
de leurs familles.


