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

Carrière

montrent une nette différence en notre défaveur…Au-delà du seul taux de promotion, le
SNPDEN affiche des ambitions plus larges
pour notre profession, et a déjà discuté
un certain nombre de points. Nous avons
fait parvenir au ministre notre cahier des
charges et avons obtenu des engagements
de sa part. La première réunion a été programmée le 16 janvier (voir conclusions
de ce CSN p. 61-69). À suivre, donc…

Promotions :
le compte n’y est toujours pas…
Les personnels de direction ne comptent
ni leur temps ni leur énergie pour
mettre en place et faire vivre les multiples réformes qui se sont succédées
ces dernières années, de la réforme du
collège à la transformation de la voie
professionnelle en passant par la très
médiatique – et controversée – réforme
du baccalauréat. Malgré des climats
sociaux tendus, les personnels de direction assurent tous les jours le bon
fonctionnement des établissements scolaires au détriment de leurs conditions
de travail qui se sont considérablement
dégradées.
Le SNPDEN a rencontré le lundi
16 septembre le cabinet du ministre et
la DGRH pour définir plus précisément
le périmètre des négociations et le
calendrier, avec pour objectif de parvenir au printemps à un accord global
sur la base de réponses en cohérence
avec nos demandes.

N

L’année dernière avait vu dans un premier temps le nombre de promotions
baisser (!), ce qui avait entraîné une
réaction très vive du SNPDEN avec le
boycott de la CAPN. La déception a encore une fois été profonde à la découverte du taux de promotions à la hors
classe qui sera appliqué en 2020. Si le
pourcentage de promotion augmente de
quelques dixièmes, le nombre de promus reste in fine identique à celui de
2019. Beaucoup trop de nos collègues
sont de ce fait actuellement bloqués au
dernier échelon de la classe normale,
sans espoir à court terme de pouvoir accéder à la hors classe.
Ce taux de promotion, tellement symbolique, n’est pas à la hauteur de l’engagement et des responsabilités que
nous assumons au quotidien. Nos collègues s’interrogent d’autant plus que
les comparaisons des taux de promotion avec d’autres corps d’encadrement

os revendications ne sont pas nouvelles, et
nos collègues s’impatientent faute de les
voir se concrétiser.

Florence Delannoy,
secrétaire générale
adjointe

Métier
Des applications
qui formatent
notre quotidien
Le dernier numéro de Direction (266) vous
a proposé, comme chaque année, un dossier consacré au numérique. Mais cette fois,
point de réflexion sur ses usages pédagogiques ou sur ce qu’il peut apporter à nos
élèves : ce sont nos usages professionnels
des technologies de l’information mises à
notre disposition qui tenaient la vedette.
L’exaspération est en effet à son comble devant les outils que l’on nous propose et les
conséquences induites sur notre métier.
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«

D’application
en application,
d’injonction en
injonction, nous finissons
par devenir l’instrument
de notre outil ».
Nos collègues ont de plus en plus le sentiment
que ce sont les outils qui formatent notre travail, plutôt que d’être à notre service. Dernier
exemple en date, l’annonce d’un Affelnet national totalement dématérialisé dont l’utilisation
– à en croire les circulaires académiques – serait obligatoire. Si le principe est intéressant,
l’autonomie des établissements leur permet de
choisir leurs supports et modalités d’échanges
avec les familles, alors que l’utilisation du logiciel induit un calendrier contraint et des saisies
à plusieurs étapes du processus de préparation
à l’orientation qui ne peuvent être imposées
aux EPLE, conformément à l’article R. 421-2 du
Code de l’éducation. À chaque établissement,
et donc équipe de direction, d’évaluer la pertinence de la mise en place de ces outils (LDD
848). Par ailleurs, le Conseil d’État vient de
rappeler, le 27 novembre 2019, que les dispositions réglementaires ne permettent pas de
rendre obligatoire l’accomplissement des démarches administratives par voie électronique.
Retrouvez dans l’Hebdo 55 notre argumentation détaillée à ce sujet.

Le Livre noir
du numérique,
c’est parti !
L’exaspération grandissante des personnels de direction devant la faillite des outils numériques proposés se traduit depuis
déjà un moment sur Twitter au travers du

«

hashtag »
#livrenoirnumerique
ou #lelivrenoirdunumerique.
Nos critiques ont été reprises par les médias,
notamment Le Monde Campus (16 décembre).
Réactions à chaud, oscillant entre ironie et
exaspération, ces tweets ne peuvent constituer
à eux seuls une base de travail, et le SNPDEN a
donc lancé une enquête début décembre, pour
obtenir une vision la plus objective possible de
ces dysfonctionnements chronophages. Près de
1 500 collègues ont déjà répondu à la trentaine
de questions posées, qui nous permettront de
disposer d’une base de discussion fiable avec
la direction du numérique.
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Pédagogie
Nouveau baccalauréat :
objectif non atteint !
Le SNPDEN a participé à de nombreux échanges et rencontres de
travail autour de la mise en place
des E3C, épreuves communes de
contrôle continu pour le nouveau
baccalauréat. Nous avons défendu
systématiquement nos mandats de
simplification et le respect de l’esprit “contrôle continu”, mais l’accumulation des directives nationales
ou académiques, des épreuves mal
calibrées, les calendriers trop souvent imposés, la prise en compte des
aménagements d’examen comme s’il
s’agissait d’une épreuve terminale et
les contraintes induites par les applications informatiques finissent par
aboutir à une organisation d’autant
plus compliquée qu’elle doit se faire,
théoriquement, sans suppression de
cours.

L

a mise en service
calamiteuse
de l’accès à la
Banque Nationale de
Sujets n’est que la
partie émergée d’un
ratage - au moins
pour le moment - de
l’objectif affiché de
« simplification », si
tant est que l’on ose
encore employer le
terme.

À la base, une première erreur manifeste : la tentative de faire cohabiter
deux logiques, avec la mise en place
d’un vrai-faux contrôle continu qui ne
satisfait personne. Pour faire bonne
mesure, il semble que toutes les décisions aient été prises dans le sens
d’une complication, notamment la définition des épreuves, qui ne tiennent
pas dans le cadre de deux heures,
une épreuve orale pour la seule spécialité “arts”, le maintien d’épreuves
orales et pratiques, la permutation

des langues A et B et tutti quanti… Le
SNPDEN a soutenu la réforme du baccalauréat pour ses objectifs de simplification, et d’instauration d’une part
de contrôle continu. En cohérence
avec cette logique, nous continuons
à affirmer que le choix de recourir
aux E3C constitue une complication
inutile, qui est de plus, une source de
stress pour les élèves dès la Première.
Seconde erreur, le fait de décider
d’utiliser un système de scan des copies, certes déjà utilisé, mais dans
une configuration tout à fait différente, celle d’épreuves terminales,
où tous les élèves passent la même
épreuve, le même jour, sur un sujet
unique. Il est très vite apparu que
les défaillances des applications
proposées, leur non-interopérabilité,
et la multiplicité des données à saisir pour faire fonctionner l’ensemble
décuplent le temps de travail des personnels de direction, sans plus-value
aucune pour les élèves ni pour les professeurs. La chaîne numérique peut
être un progrès pour des épreuves
terminales, pas pour des épreuves
de contrôle continu ! Le SNPDEN a
recueilli, auprès des secrétaires académiques, et compilé les dysfonctionnements de Cyclades, Santorin et
consorts. Plus personne ou presque,
dans les équipes de direction des lycées, ne croit vraiment aujourd’hui à
la capacité de faire fonctionner harmonieusement une chaîne numérique
aussi complexe dans son amplitude
que dans sa mise en œuvre. Les correctifs apportés au fil de l’eau ont –
un peu – amélioré la situation, mais

l

es collègues
restent sur
un ressenti
particulièrement
négatif.
Les personnels de direction ne
craignent ni le changement, ni la

complexité, et l’ont prouvé en mettant
en place la réforme du lycée. En revanche, ils constatent plus que jamais
que les E3C, qui plus est traités numériquement, sont une complication inutile.
Le fait que le SNPDEN a reçu la confirmation de l’engagement de principe
du ministère pour l’attribution d’une
indemnité spécifique E3C pour les personnels de direction ne change pas la
donne, même si, dans l’attente d’une
revalorisation globale de nos indemnités d’examens incluant DNB et BTS,
c’est un premier pas.

N

ous voulons
retrouver le sens
de nos missions,
au service de nos
élèves, et non d’une
“superstructure”
aliénante, sans
plus-value aucune,
pour les élèves comme
pour les équipes.

Vie syndicale
Accompagner
les personnels
de direction
Depuis plusieurs années, notamment à
l’occasion de tentatives de blocages des
établissements scolaires, les personnels
de direction sont régulièrement victimes
d’agressions et de blessures dans l’exercice de leurs fonctions.
Face à ces inacceptables dérives et afin
d’appeler solennellement à y mettre un
terme

l

e SNPDEN-UNSA
a décidé de se
constituer partie
civile lors de l’agression
de l’un de nos collègues.

Le tribunal correctionnel de Créteil,
dans son jugement du 7 novembre, a
condamné l’auteur des faits à une peine
d’un an de prison ferme avec incarcération immédiate. Il nous a accordé un
euro symbolique de dommages et intérêts reconnaissant le préjudice subi par
toute la profession.
Les magistrats ont ainsi mis en lumière la particulière gravité des faits à l’encontre d’un
fonctionnaire chargé d’une mission de service public et l’exaspération de toute une profession qui, par la voix du SNPDEN-UNSA,
face à ces insupportables violences, lui demandait de dire : « ça suffit » !

Retraites :
le SNPDEN
mobilisé avec
sa fédération,
l’UNSA
Considérant que l’engagement entre l’État
et un salarié est un engagement spécifique
qui conduit au statut de fonctionnaire, le
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SNPDEN a toujours revendiqué le maintien des dispositions actuelles du calcul
des retraites de la Fonction publique
et refusé toute baisse des pensions actuelles et futures et toute unification du
calcul des pensions de réversion.

L

e SNPDEN, à travers
sa fédération, a par
ailleurs toujours
soutenu l’idée que le
système de retraite actuel
pouvait être amélioré, plus
lisible et plus juste.
L’UNSA-Fonction Publique et plus globalement l’UNSA, est engagée dans un processus de négociations et entend jouer
pleinement son rôle de partenaire social
en défendant les intérêts de ses mandants
et la spécificité du statut de fonctionnaire.
Elle ne s’oppose pas par principe à la mise
en place du système universel de retraites.
En revanche, elle demande au gouvernement de donner les garanties et les signes
concrets nécessaires qui feront que cette
réforme ne pénalise pas nos collègues.
En termes de revalorisation, c’est de manière générale l’ensemble des personnels qui doit faire l’objet d’une attention
particulière. À l’Éducation nationale, le
montant des primes et indemnités peut
être sensiblement très inférieur à celui
servi dans d’autres ministères. Des simulations précises sont nécessaires.
À l’heure actuelle, force est de constater
que les mesures proposées à la discussion
avec les partenaires sociaux ne garantissent pas aux personnels de direction
une pension au moins équivalente à celle
perçue par les collègues qui font actuellement valoir leurs droits à la retraite. Afin
d’éviter une baisse trop importante des
futures pensions, une revalorisation substantielle et une restructuration de nos carrières doivent avoir lieu. Or, pour l’heure,
rien n’a été annoncé en ce sens.
Dans ces conditions, le SNPDEN a appelé l’ensemble de ses adhérents, actifs
et retraités, à se mobiliser lors des rassemblements et manifestations organisés
les 5 et 17 décembre sous la bannière
de l’UNSA-Éducation.

