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Pour des raisons
de calendrier, celle-ci
ne peut se tenir avant
les congés d’été.
Elle aura lieu dès
la rentrée (fin août
ou début septembre).

« Une délégation du SNPDEN
que j’ai conduite le jeudi 6 juin
2002 devant M. DARCOS,
ministre délégué à l’enseignement
scolaire, a évoqué l’idée que le
SNPDEN soit reçu par Mesdames
et Messieurs les directeurs du
ministère.

Pour ce qui concerne la
Direction des Affaires
Financières, nous souhaitons
vous rencontrer afin de discu-
ter des points suivants :
- le tableau d’assimilation

pour les retraités, suite au
nouveau statut,

- le régime des rémunéra-
tions complémentaires
pour certains emplois,

- la présentation de nos
demandes corporatives
après le congrès que nous
avons tenu à Nantes le
mois dernier. »

Suite à la parution de
trois circulaires au BO
concernant « le sport sco-
laire au collège et au lycée »,
la « consolidation » des
« choix d’enseignements de
détermination en classe de
seconde générale et tech-
nologique » et le « plan par-
ticulier de mise en sûreté
face aux risques majeurs »,
le secrétaire général du
SNPDEN a écrit aux direc-
teurs de Cabinet des deux
Ministres.

« Monsieur le Directeur,

Nous avons l’honneur
de vous faire part de notre
surprise quant à la paru-
tion au Bulletin officiel de
trois circulaires concernant
« le sport scolaire au col-
lège et au lycée », la
« consolidation » des
« choix d’enseignements
de détermination en classe
de seconde générale et
technologique » et le
« plan particulier de mise
en sûreté face aux risques
majeurs ».

Des projets initiaux
nous avaient été soumis
pour avis et nous avions
fait état, y compris de vive
voix, de certains carac-
tères hasardeux ou inap-
plicables de ces textes, qui
sont cependant parus
sous leur forme initiale.

Vous trouverez annexés les
courriers adressés à ce
sujet.

Le bon sens n’y trouve
pas toujours son compte.
Ainsi peut-on s’interroger
sur ce qu’auraient dû faire
les directions des établis-
sements touchés lors de
la catastrophe de Toulouse
si la circulaire 2002-119 du
29 mai 2002, consacrée au
« plan particulier de mise
en sûreté face aux risques
majeurs », était parue :
imagine-t-on les person-
nels remplir pour chacun
des élèves blessés ou
traumatisés la « fiche indi-
viduelle d’observation à
remettre aux secours » qui
figure dans son annexe IX ?
Une question aussi impor-
tante que celle des risques
majeurs s’y résume princi-
palement en une collation
de documents qui laisse
surtout le désagréable
sentiment que l’objectif est
moins d’être opérationnel
que de satisfaire à un exer-
cice formel de publication
qui renvoie la responsabi-
lité à des exécutants qui
seront dans l’impossibilité
de la mettre en œuvre.

Il en va de même de la
circulaire 2002-122 du
30 mai 2002 sur la
« consolidation » des

« choix d’enseignements
de détermination en classe
de seconde générale et
technologique ». La pos-
sibilité qu’elle décrit
comme une innovation
existe déjà, sans avoir
nécessité de circulaire sauf
que cette dernière inau-
gure l’expression malen-
contreuse de « droit à
l’erreur », c’est-à-dire
qu’elle transforme une
possibilité de régler des
situations individuelles en
un droit inexorablement
appelé à devenir universel
dès qu’il est reconnu
quelque part : celui de
changer d’avis à tous
moments sur les ensei-
gnements choisis. C’est
une voie imprudente dans
le cadre organisationnel où
nous nous trouvons qui en
rendra la mise en œuvre
quasi impossible.

On peut enfin insister
sur le fondement juridique
douteux de la circu-
laire 2002-130 du 25 avril
2002 consacrée au « sport
scolaire au collège et au
lycée », qui invite explici-
tement les présidents de
conseil d’administration
d’un établissement public
local et ordonnateurs de
ce dernier à proposer aux
conseils de verser des
subventions à des asso-

ciations sportives qu’ils
président. Ainsi une circu-
laire ministérielle risquerait
de conduire les représen-
tants de l’État aux délits
d’ingérence, de prise illé-
gale d’intérêt ou de conseil
intéressé. Une note de la
DAJ avait pourtant révélé
la situation juridique sca-
breuse des chefs d’éta-
blissement à ce sujet. Il
n’en a été tenu aucun
compte.

La publication de ces
textes ne nous semble pas
s’inscrire dans la
démarche décrite par les
Ministres lors de leurs
déclarations comme lors
des audiences qui nous
ont été accordées. Les cir-
culaires abondantes, obs-
cures et inapplicables ont
déjà fait la preuve que, loin
d’aider les établissements
à assumer leur mission en
fixant des objectifs natio-
naux compréhensibles,
elles multiplient ambiguï-
tés et tensions. Elles éro-
dent le crédit de l’État
auprès de ceux qui le
représentent.

Nous voudrions espé-
rer que le climat de dia-
logue social que les
Ministres ont évoqué se
traduise par des usages qui
en respectent l’esprit. »

Le SNPDEN écrit…
À Michel DELLACASAGRANDE,

Directeur des Affaires Financières pour solliciter une audience.

À M. Alain BOISSINOT, Directeur de Cabinet de M. Ferry.
À M. Dominique ANTOINE, Directeur de Cabinet de M. Darcos
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La Fédération Générale
des Retraités de la Fonction
Publique réunit des retrai-
tés issus des différentes
branches de la Fonction
Publique, pour la plupart
syndiqués dans des organi-
sations appartenant à
diverses fédérations et
confédérations (FO, FNAEN,
FSU, UNSA…). Elle est
donc un lieu de rencontre et
son Congrès, organisé les
11,12 et 13 juin à Troyes -
entre les deux tours des
législatives - donnait l’oc-
casion de confronter les dif-
férents points de vues.

D’emblée, la discussion du
rapport d’activité a montré que
le Congrès s’apprêtait à tra-
vailler dans un esprit construc-
tif. Les efforts pour une
meilleure organisation interne
de la FGR, les initiatives prises
pour défendre sur le terrain les
intérêts des retraités, le rap-
prochement entrepris vers
d’autres pensionnés de l’État
(Poste, Télécom, Police,
Gendarmerie) ont été appré-
ciés et approuvés à l’unanimité.

La discussion aura
néanmoins témoigné de la
diversité de la FGR: ainsi la
présence et la présentation
de l’UNSA-Retraités, sui-
vies d’interrogations sur la
place de cette structure par
rapport à la FGR, sera sui-
vie des explications néces-
saires, sans qu’à aucun
moment la discussion ne
dérape vers le règlement de
comptes. Aussi le Congrès
a-t-il pu aborder, en allant
au fond des choses, les
trois chantiers qu’il s’était
assignés : défense et ave-
nir des retraites, protection
sociale et fiscalité.

Des interventions de
personnalités extérieures de
haut niveau aideront à la
réflexion sur ces questions :
R. Rochefort directeur du
CREDOC s’exprimera en
sociologue sur l’allonge-
ment de la vie et ses consé-
quences, R. Gaillard,
secrétaire Fonctionnaires
FO et délégué au COR,
développera sa position sur
l’avenir des retraites, L. de
Santis, secrétaire de la
FERPA, plaidera la néces-
sité d’une organisation des
retraités dans l’espace
européen, M. Duranton,
secrétaire de la Mutualité
Française résumera les
menaces qui planent sur
l’avenir de la Sécurité
Sociale et la mutualité.

A l’issue de travaux de
commissions qui mon-
traient des échanges ser-
rés mais positifs, des
textes revendicatifs seront
adoptés à la quasi unani-
mité du Congrès. Des
textes combatifs car “la
richesse nationale créée
par les travailleurs, et qui
s’accroît chaque année,
doit permettre de répondre
aux besoins de la jeunesse,
des actifs, comme à ceux
des retraités“.

La motion revendicative
Fonction Publique aborde
les problèmes des retraites
dans leur ensemble et
reprend sans surprise des
revendications antérieures :
attachement au Code des
Pensions et à la budgétisa-
tion, maintien d’une pension
calculée sur la base de
75 % au terme d’une car-
rière de 37,5 annuités, éga-
lité hommes/femmes pour

une pension de réversion
dont le taux serait porté à
60 % Abordant la question
de l’assimilation – qui
concerne les personnels de
direction - le Congrès pré-
cise que « en cas de réforme
statutaire, les retraités doi-
vent être reclassés dans les
mêmes conditions que les
fonctionnaires en activité,
avec conservation de l’an-
cienneté acquise ».

La résolution sur l’Avenir
des retraites aborde la
question de l’évolution du
pouvoir d’achat des retrai-
tés et exige “le maintien
dans la durée du taux de
remplacement à 75 % du
traitement indiciaire des 6
derniers mois“. Elle examine
la question de la prise en
compte des primes, et « en
l’état actuel des choses
rejette la prise en compte
d’une partie des primes,
indemnités ou honoraires
sans le calcul de la pen-
sion » afin d’éviter d’entrer
dans un troc - évoqué par
L. Jospin – troc qui impli-
querait en contrepartie le
passage à 40 annuités.

La motion Protection
Sociale a le mérite de lier
étroitement les problèmes de
terrain et la question politique
du financement de la pro-
tection sociale. Elle rappelle
qu’il est du devoir de l’État
de donner à tous les mêmes
conditions d’accès aux soins
et dénonce toute ingérence
de l’État dans la gestion des
caisse de Sécurité Sociale.
Devant l’importance des
besoins nouveaux qui se
manifestent en matière d’ac-
cueil et/ou d’accompagne-
ment des personnes âgées,

le Congrès demande que
“l’assiette des prélèvements
soit étendue à l’ensemble
des produits financiers et à
la valeur ajoutée réalisée par
les entreprises ». Elle prend
acte des améliorations
concernant l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie
mais « continue de revendi-
quer une véritable prestation
dans le cadre de la Sécurité
Sociale ».

La motion revendicative
Fiscalité s’inscrit dans le
contexte actuel et affirme
que le système fiscal doit
donner une place prépon-
dérante à l’impôt : “ il
faut donner toute sa place à
un impôt sur le revenu à
forte progressivité et rejeter
tout retour au système de la
retenue à la source“. Dans
le cadre de la construction
d’une Europe économique
et sociale, il convient d’aller
vers plus de justice fiscale.
Dans l’attente de cette
réforme d’ensemble, le
Congrès dénoncera une fois
encore les mesures discri-
minatoires qui frappent les
retraités exigeant “le béné-
fice pour eux de l’abatte-
ment de 10 % dans des
conditions identiques à
celles applicables aux actifs”.

Le Congrès de Troyes
aura bien joué son rôle en
dégageant des lignes d’ac-
tion claires, communes à
des organisations syndi-
cales différentes. Sur ces
bases, il appartiendra aux
retraités de retrouver dès
demain leurs camarades
actifs pour répondre
ensemble aux projets de
réformes annoncés par le
nouveau Gouvernement.

À Troyes, congrès de la FGR - FP
La richesse nationale doit répondre aux besoins de la jeunesse,

des actifs et des retraités
Michel ROUGERIE

La réunion du Conseil
National des Associations
Éducatives Complémentaires

de l’Enseignement Public, le
2 juillet 2002, était coprési-
dée par MM Le Tirant et

Apparu, respectivement
chefs de cabinet de
MM. Ferry et Darcos. Trois

syndicats représentés, le
SNPDEN, le SE et le SNES,
la FCPE. Toutes les associa-

CNAECEP : Capter la capacité d’engagement de la jeunesse
Pierre RAFFESTIN
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tions mentionnées dans l’ar-
rêté du 24 juin 2002 étaient
représentées. Pour les IG :
MM Goyheneix et Blanc.

Bilan et perspectives :
bilan mitigé pour l’année
écoulée et notamment peu
d’informations en ce qui
concerne les CRAECEP
(Conseils régionaux).
Réaffirmation de l’impor-
tance que les ministres
accordent à la mission du
CNAECEP et des CRAE-
CEP avec projet d’un texte
de cadrage national cer-
nant mieux de que « doit
être une association com-
plémentaire de l’enseigne-
ment public » afin de
préciser la notion de com-
plémentarité et prévenir des
dérapages éventuels.

Pour le SNPDEN,
accord de principe à un tel
texte qui peut s’avérer utile
dans la période actuelle et
avis favorable à la réactiva-
tion des CRAECEP. Sur ce
sujet, une enquête auprès
des sections académiques
à la rentrée serait utile, dont
le bilan pourrait être confié
à la sous commission laïcité
du syndicat.

Le livret de l’engage-
ment et la journée natio-
nale de l’engagement :
projet présenté par
M. Capelier. C’était mani-
festement le « plat de résis-
tance » de la réunion.

Le ministre M. Ferry met
en place une politique ambi-
tieuse « citoyenneté » pour
capter la capacité de mobi-
lisation et d’engagement de
la jeunesse que la période
récente a révélée (référence
à la conférence de presse
des ministres du 23 mai
2002) : amener les jeunes
(de 11 à 28 ans) vers les
engagements associatifs

dans les domaines carita-
tifs, culturels, sportifs…, édi-
tion d’un livret d’une
soixantaine de pages (pré-
vue pour décembre 2002)
« simple, vivant, attractif »
pour servir de support à
cette politique qui s’inscrira
dans la durée.

Pour M. Capelier, à
terme, il y aura un « rôle
renouvelé des enseignants »
et « un changement du sta-
tut de l’élève ».

Réaction des partici-
pants : avis très nuancé des
trois représentations syndi-
cales dont le SNPDEN :
confusion citoyenneté –
engagement associatif –
multiplication des cam-
pagnes de mobilisation de
journées à thèmes… -
Approbation très marquée
et pratiquement unanime
des associations qui y
voient une reconnaissance
attendue et plus officielle de
leur rôle.

Prochaine étape de pré-
sentation du projet, mardi
24 septembre avec M. Ferry,
en personne.

Au total, le sentiment
d’une opération récupéra-
tion met mal à l’aise. Une
réflexion approfondie
devra être conduite dans
le syndicat.

Demandes d’agrément :
trois renouvellements favo-
rables : ICEM, ADOSEN,
FNCMR ; deux agréments
nouveaux : association pour
la prévention des risques
atmosphériques, éducation
et citoyenneté en liaison
avec les problèmes sec-
taires) ; 1 agrément différé
et renvoyé au CRAECEP de
Créteil pour une association
qui n’opère que sur le Val de
Marne.

i ou d et D…

Ils ont écrit indépendance… avec un « i » minus-
cule, il est vrai.

Il est vrai aussi que lorsque l’intitulé d’une organi-
sation n’est pas purement descriptif, mais prend l’al-
lure d’un slogan, les mots ne sont au mieux qu’une
intention plus souvent un trompe l’œil ou une boîte de
Pandore.

Nous pourrions en sourire, ou en rire au besoin, si
cela n’était significatif d’un comportement sinon d’une
ligne de conduite que nous ne pouvons approuver.

i et D, résultant de la dilution de l’amicale dans le
SPDLC, volontiers donneur de leçons, proclame haut
et fort son indépendance de tout pouvoir et de l’ad-
ministration et promet de nouvelles pratiques.

Soit ! Proclamation et promesses solennelles qui
n’engagent, selon la formule malheureusement consa-
crée, que ceux qui veulent bien y croire.

Proclamation, hélas, vite contredite dans les faits
car dès la formation du nouveau gouvernement, fin
juin, l’une des membres du Bureau national de i et D
est devenue conseillère de l’un des ministres de l’É-
ducation Nationale. Nomination individuelle, direz-
vous, certes et nous en convenons volontiers, mais
que nous considérons tout de même comme haute-
ment symbolique !

Comment, en effet pourrions-nous nous refuser à
faire des rapprochements alors même que ce (nou-
veau !) syndicat nous accuse de pratiquer la coges-
tion avec le ministère là où en fait nous ne faisons
qu’accomplir, sans faiblesse et sans compromission,
notre travail de syndicat majoritaire qui discute, négo-
cie et obtient des avancées, fonctionnement normal
dans un système démocratique !… et nous n’avons
jamais eu, quant à nous SNPDEN, de représentant au
cabinet d’un ministre !

Il est à craindre que, confusion des genres aidant,
le stade de la cogestion ne soit tout simplement
dépassé et que ledit syndicat n’entre en fait dans un
processus de gestion pure et simple.

Alors i et D ou d et D, indépendance ou dépen-
dance et direction ? Sourions… !

A & I
Nous fait part d’une action engagée par leur organisation concernant le régime indemnitaire des agents admi-

nistratifs. N’acceptant pas les propositions ministérielles le CAN de A & I décide de poursuivre les mesures de
blocage administratif en particulier :
- blocage des enquêtes administratives et financières ;
- blocage de la remontée par téléac de COFI 2001.

Le SNPDEN demande aux personnels de direction de ne rien faire dans les établissements qui s’oppose à
cette action des gestionnaires.




