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Plan d'actions pour la protection de l'Ecole : le SNPDENUNSA prend acte de ce nouveau plan, le énième en la
matière, et questionnera le ministre sur les conditions de sa
mise en œuvre par les personnels de direction.

Le SNPDEN-UNSA a pris connaissance de ce plan présenté par JeanMichel BLANQUER le 31 octobre. Il ne s’agit -à ce stade- que de mesures
propres à l’Education nationale dont la plus grande partie se situe dans la
continuité des différentes initiatives prises sur ce sujet par ses précédents
ministres. Le SNPDEN-UNSA considère cette stabilité d'orientation
comme étant la bienvenue.
Nous partageons évidemment l'idée qu'un climat scolaire apaisé passe
par l'unité de tous les acteurs : de ce point de vue, le SNPDEN-UNSA
dénonce une nouvelle fois les scandaleuses tentatives de quelques-uns
pour faire porter sur les personnels de direction la seule responsabilité
d'une détérioration de ce climat. Il apporte clairement son soutien appuyé
aux collègues face à cette campagne d’instrumentalisation de la
souffrance des personnels.
Dans ce contexte sensible, il attend aussi un soutien particulier du ministre
aux personnels de direction dont la légitimité d'action et la loyauté à
l'institution qu'ils représentent, ne sauraient être mises en cause et
devront être reconnues.
Les mesures prévues dans la classe et dans l'établissement ne soulèvent
pas de remarques particulières de notre part. En effet, elles reprennent
soit des actions déjà le plus souvent pratiquées de manière commune
dans les EPLE, soit proposent de nouvelles modalités susceptibles de
donner, à terme, aux équipes de direction des moyens mieux adaptés au
traitement des faits et incidents constatés dans les collèges et lycées.
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Toutefois, le SNPDEN-UNSA se pose la question des nouvelles charges qui vont peser
dans ces conditions sur les personnels de direction tant en volume qu’en responsabilité. Il
sera donc extrêmement attentif à obtenir, à l'occasion des concertations à venir, une
faisabilité des dispositifs et une interconnexion des outils utilisés pour éviter un empilement
inutile et chronophage d'actions et de procédures redondantes. Par ailleurs, il conviendra
de s'assurer que les simplifications et nouvelles mesures annoncées soient bien
réglementairement encadrées et concrètement réalisables afin d’éviter contestations et
recours d'un côté, difficultés par trop importantes de mise en place effective, de l'autre.
Ce sont des questions que le SNPDEN-UNSA posera au ministre à l'occasion du 2e GNPD
de l'année scolaire qu'il présidera jeudi 8 novembre prochain. Les personnels de direction,
sur ces enjeux essentiels pour le bon fonctionnement du système éducatif, se refusent à
être considérés comme l'unique source des problèmes mis en évidence aujourd’hui, ni
devenir demain, le seul levier d'action dans ce dossier. Ce sujet doit effectivement
mobiliser l'ensemble des personnels de notre institution, quels que soient leurs fonctions
et statuts, pour être traité avec efficience et pragmatisme dans un esprit de solidarité
éducative.
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