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La commission éducation et péda-
gogie, dans sa nouvelle composition, a
repris le flambeau après le congrès de
Nantes. Des travaux de groupe, une
journée d’échange avec les secrétaires
académiques ont ensuite permis de faire
le point et de préciser les objectifs.

Il apparaît très important de conti-
nuer la réflexion prospective initiée les
années précédentes tout en restant à
l’écoute des préoccupations de tous
nos collègues, en particulier de ceux qui
exercent en collège. Les mandats don-
nés par le congrès de Nantes sont clairs,
il nous faut partir du texte d’orienta-
tion présenté par Philippe Tournier sur
l’éducation et la formation tout au long
de la vie qui a fait l’objet d’un large
consensus. Mais il nous faut aussi
l’enrichir.

Le questionnement avant le congrès
était en effet essentiellement centré sur
le problème de la validation des
connaissances/des acquis : certification
ou diplôme. Le congrès a répondu en
termes de questions sur les contenus
(du « socle indispensable » surtout), sur
l’organisation de la formation profes-
sionnalisante. Les débats n’ont pas per-
mis une réelle avancée de la réflexion
au niveau des collèges, en ce qui
concerne les lycées professionnels, les
questions liées au lycée des métiers
sont posées, au niveau de l’enseigne-
ment supérieur dans les lycées, l’avan-
cée est notable.

Il ne s’agit pas maintenant de reve-
nir à un travail qui s’appuierait sur des
sous-commissions constituées en
fonction des différents types d’éta-

blissements, au risque de perdre toute
cohérence, mais il est sans doute
nécessaire de porter une attention par-
ticulière au collège. Il faut donc définir
des thèmes suffisamment transver-
saux pour prendre sens à tous les
niveaux de la formation tout au long
de la vie, thèmes que pourront s’ap-
proprier les assemblées régionales et
départementales pour les nourrir et les
enrichir.

Afin d’associer un maximum de
collègues à la réflexion, il serait sou-
haitable que des commissions de tra-
vail académiques ou départementales
sur les thèmes retenus transmettent
des contributions à la commission
nationale, que celle-ci s’appuyant sur
ces contributions prépare des propo-
sitions et orientations à valider par les
CSN.

La commission souhaite en outre
continuer à faire vivre l’échange d’in-
formations et de débats grâce à l’im-
plication d’un ou deux correspondants
“pédagogie” par académie, chargé(s)
d’animer une commission locale et
constituant le réseau de la commis-
sion nationale

Plusieurs thèmes transversaux sont
ainsi proposés à la réflexion.

La validation des acquis
ou des connaissances

Le premier rôle de l’école est la
transmission des connaissances. Mais
comment définir celles-ci et surtout
comment évaluer les acquis des élèves?
Comment articuler l’évaluation des
acquis et l’orientation ? L’organisation
des examens, le système de certifica-
tion donnent-ils satisfaction? Comment
les améliorer si ce n’est pas le cas ?
Comment se situer face à l’évolution
des systèmes éducatifs européens ?
Toutes ces questions peuvent être
reprises à différents niveaux :
• Le « socle indispensable »,
• Le bac et autres examens,
• L’organisation de l’orientation

les étapes et les modalités d’une for-
mation professionnalisante,

• L’enseignement supérieur : articula-
tion Bac +2, Bac +3, STS-CPGE et
universités/grandes écoles dans le

cadre du système européen des
ECTS

L’individualisation de la
formation/le rôle de
socialisation joué par l’école.

L’individualisation est-elle une réponse
satisfaisante à la difficulté scolaire, au
manque de motivation des élèves, au pro-
jet de formation personnelle à tout âge ?
Comment individualiser la formation pen-
dant la période de la scolarité obligatoire
tout en conservant l’apprentissage de la
vie en collectivité, en société ?

Individualisation des parcours
au sein d’un établissement : Quelle orga-
nisation ? Quelles modalités pédago-
giques ? Quels moyens ? Quelles étapes
de validation ? Comment susciter l’ap-
pétence scolaire ?

Socialisation :
• L’apport du collectif. Quelle place du

collectif classe ou groupe par rapport
aux parcours individuels ? Quels
contenus en termes de comportement
en collectivité pour le « socle indis-
pensable » conçu comme viatique

Pédagogie et éducation
Hélène RABATE
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minimal fourni à chaque citoyen ?
Comment gérer les comportements
violents qui perturbent le fonctionne-
ment collectif ?

• L’apprentissage de la représentation.
Quel rôle possible pour l’élève (l’étu-
diant) représentant du groupe ?

• Le rapport de l’individu au groupe.
Quelle implication personnelle/res-
ponsabilisation par rapport à la vie de
l’établissement ? Qu’en est-il de l’ab-
sentéisme ? problème individuel ou
collectif ?

La préparation et
l’accompagnement des
réformes

Il faut en dégager la dimension péda-
gogique, à charge peut-être pour la com-
mission “métier” de préciser, dans la
mise en place des réformes, les missions
des personnels de direction et leurs
besoins.

La mise en place des réformes et les
problèmes posés (IDD, TPE en terminale,
B2i…)

Les enjeux des réformes
Nos propositions…

Le pilotage pédagogique
des établissements

Quel rôle pour le chef d’établisse-
ment? Quelle composition et quelle place
pour le conseil pédagogique ?

Les questions sont donc nombreuses.
Elles rejoignent des préoccupations qui
constituent le cœur même de notre métier
et lui donnent tout son sens.

L’année syndicale 2002-2003 sera
une année forte. Tout autant que les
années passées, nous devrons nous
mobiliser car les enjeux sont importants
pour les personnels de direction et pour
le SNPDEN. Pendant plus de deux ans
nous avons mené un combat ardent,
de tous les instants, pour mener à bien
le Protocole d’accord et pour mettre au
point notre nouveau statut. Quoiqu’en
disent certains, car il est beaucoup plus
facile de critiquer que de faire des pro-
positions constructives et innovantes,
notre corps des personnels de direc-
tion a beaucoup obtenu. Lors du
tableau d’avancement de sep-
tembre 2001 et de janvier 2002 nous en
avons vu les premiers effets ; nous
continuerons d’en bénéficier pour le
tableau d’avancement 2003.

Ces acquis obtenus, il nous faut
reprendre notre travail syndical. Le
Congrès de Nantes en a défini les grandes
lignes. La commission Vie syndicale y
prendra toute sa part.
Résumons les grands dossiers que nous
aurons à conduire dans les mois à venir.

Les élections
professionnelles.

Au Congrès de Nantes, nous avons
rappelé l’importance des élections pro-
fessionnelles pour notre corps de per-
sonnels de direction comme pour notre
syndicat. Échéance essentielle car la dési-
gnation des représentants syndicaux aux
commissions paritaires est l’occasion,
tous les trois ans, d’évaluer les forces syn-
dicales en présence.

La préparation doit donc en être faite
avec soin. La mobilisation de tous nos
syndiqués doit être forte.

Rappel des dates :
• Début décembre 2002 : élections.
• Fin octobre – début novembre 2002 :

dépôt des listes. “Les listes doivent
être déposées par les organisations
syndicales au moins un mois avant la
date fixée pour les élections”.

• Constitution des listes : septembre –
octobre 2002.

Au cours de la réunion des secrétaires
académiques et des coordonnateurs des

CAPA, le vendredi 21 juin, les principaux
textes réglementaires ont été distribués
et les procédures rappelées.

Les chartes
Les candidats du SNPDEN aux com-

missions paritaires académiques et natio-
nale s’engageront sur la base de chartes
qui ont été discutées et approuvées lors
de la réunion du 21 juin et seront sou-
mises à l’approbation du CSN de
novembre 2002.

Voter
Une élection n’est acquise que si les

électeurs expriment leurs votes. Nous
appelons donc dès maintenant nos col-
lègues à voter – dès réception du maté-
riel de vote – à voter pour les candidats
présentés par le SNPDEN. Des rappels
amicaux seront au besoin faits auprès des
collègues qui pourraient être distraits.

“Accueillir, écouter,
expliquer, former”
Ce sont les mots retenus par notre
Congrès de Nantes.

Nous le redisons bien volontiers. Les
débuts d’années syndicales sont des
moments essentiels pour les membres
de notre profession, pour les nouveaux
comme pour les anciens. Ils doivent être
accueillis, nous devons les accueillir,
comme il convient, au sein de nos ins-
tances. Tous, mais particulièrement les
nouveaux arrivants, mutés de fraîche date,
lauréats par concours ou par liste d’ap-

Vie syndicale
Jean-Michel BORDES



La commission carrière a vécu à Nantes en
mai dernier un congrès serein, un congrès qui
a fait le bilan des acquis du nouveau statut et,
naturellement, de ses limites. Quel est le pro-
gramme de travail de la commission pour cette
année scolaire ?

D’abord, il est indispensable pour le Bureau
National et ses représentants de porter à nos
interlocuteurs ministériels les demandes d’amé-
lioration du statut étudiées à Nantes. On peut
dire qu’à Nantes s’est exprimée une très forte
exigence d’équité, entre les personnes, ainsi
qu’entre les établissements.

Entre les personnes d’abord : la mise en
place du corps unique induit la volonté des col-
lègues d’être traités avec équité. Est-il normal
par exemple que dans une cité scolaire le chef
d’établissement bénéficie du meilleur classe-
ment, et pas l’adjoint ? Que la NBI ne soit pas
destinée à toutes et tous, chefs et adjoints ?
Mais une réelle équité découle également d’une
égale dignité entre les établissements : est-il
normal que seuls les lycées bénéficient d’une
possibilité de classement en 4e exceptionnelle ?
Certains lycées professionnels ou collèges ne
le mériteraient-ils pas ? Pourquoi les indemni-
tés sont-elles différentes selon le type d’éta-
blissement ? Pourquoi ne pas les aligner sur
celles des lycées ? Pourquoi, dans le proces-
sus de formation d’un stagiaire, le tuteur per-
çoit-il une indemnité (modeste…), et pas le chef
d’établissement d’accueil ? Ce dernier ne par-
ticipe-t-il pas jour après jour à la formation du
lauréat concours? Voilà quelques unes des inter-
rogations qui ont traversé le Congrès sur cette
exigence d’équité, une équité entendue non pas
comme une uniformisation, mais bien comme
la reconnaissance d’une égale dignité entre les
fonctions d’un même corps.

On attend aussi d’un statut qu’il organise
des perspectives claires de carrière : des pro-
motions en nombre suffisant (et les pourcen-
tages prévus devront donc être augmentés !),
des mutations bien organisées, qui ne soient
pas des mutations « couperet », et qui permet-
tent le développement harmonieux d’une car-
rière. Or, ce n’est pas toujours le cas : le
SNPDEN fait des propositions pour rendre le
mouvement plus transparent et efficace. Serons-
nous entendus ? Le serons-nous également sur
la formation initiale, alors que le système en
place ne donne toujours pas satisfaction ?

Toutes ces questions, certes, ne remettent
pas en cause l’architecture générale du statut :
cependant, considérer que plus rien n’est à faire
en termes financiers serait de la part de nos
interlocuteurs ministériels une grave erreur qui
mécontenterait tout le monde. C’est à l’usage
que se mesure l’efficience d’un statut, et il ne
faut pas se priver de l’amender en tant que de

Carrière
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titude, détachés, doivent très vite savoir
comment ils pourront prendre leur place
dans leur nouvelle départementale ou leur
nouvelle section académique, à qui ils
pourront s’adresser, comment ils pour-
ront prendre leur part à la réflexion et au
travail syndical.

Nous nous attacherons à donner toutes
les explications nécessaires, notamment
sur les acquis considérables obtenus dans
le cadre du Protocole d’accord signé en
novembre 2000 avec le ministre Jack Lang
et du nouveau statut et à formaliser, par un
travail de réflexion et par l’élaboration de
motions, les questions qui devront être
prises en compte immédiatement.

Nous organiserons des moments de sen-
sibilisation au cours desquels nous invite-
rons nos collègues arrivés récemment à
exprimer leurs idées et leurs besoins, à
prendre des responsabilités syndicales au
sein de nos instances, comme associés dans
un premier temps, en attendant les élections
d’octobre 2003 qui verront le renouvellement
de nos responsables syndicaux. Nous
encouragerons nos collègues à s’inscrire aux
stages syndicaux académiques ou inter-aca-
démiques, aux stages nationaux.

Nous nous sommes fixés un échéancier :
- sensibilisation :

septembre/octobre 2002
- stages syndicaux académiques :

premier trimestre 2002-2003
- stages nationaux : deuxième trimestre

2002-2003 (janvier/février 2003).

La communication
Notre bulletin mensuel “Direction”

est reconnu par nos syndiqués, mais

également par nos différents interlocu-
teurs, comme un bulletin de très grande
qualité. Des notes régulières sont adres-
sées aux responsables et aux syndi-
qués. Notre site est fréquemment
sollicité. Des pages d’information et
d’échanges ont été développées. Les
sections académiques possèdent main-
tenant leurs sites propres.

Les moyens de communication les
plus récents sont donc très utilisés. Il faut
maintenant les rendre encore plus per-
formants et assurer des liens entre tous
nos supports d’information et d’échanges
et les améliorer. Un texte de référence
sera établi qui permettra une meilleure
harmonisation.

Nous suivrons les recommandations
du Congrès de Nantes pour : préciser,
expliquer notre éthique en matière d’infor-
mation et de communication, déterminer
la nature des responsabilités, harmoniser
nos pratiques, académiques et nationales,
revivifier les échanges à la fois au service
du syndicat et des syndiqués, que notre
site national soit reconnu comme l’ex-
pression du syndicat à l’interne et à l’ex-
terne, au même titre que l’est Direction.

Statuts et
règlement intérieur

Le suivi de nos statuts et de notre
règlement intérieur sera poursuivi ; la
réflexion sur leur évolution éventuelle
reprise en vue du CSN de mai 2003 et
des élections des bureaux académiques
et départementaux d’octobre 2003.

Du travail en perspective donc pour
la commission Vie syndicale !
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besoin afin que ses qualités, qui sont réelles,
s’expriment au mieux.

Ces demandes d’amélioration rapide du
statut ne doivent pas empêcher la commis-
sion carrière de réfléchir à l’avenir, comme l’a
demandé le congrès de Nantes. Une com-
mission, pour l’instant limitée à la commis-
sion carrière mais qui sera appelée à s’élargir
dès lors que les sujets abordés concerneront
es autres commissions, est donc mise en
place pour réfléchir à la place des personnels
de direction dans l’encadrement supérieur
voir questionnement dans Direction n° 99

page 59).

Chaque académie est invitée, si elle le
souhaite, à désigner un représentant qui n’est
pas forcément un « spécialiste carrière » mais
un(e) collègue qui s’engage (moralement…) :

- à diffuser un questionnaire de la com-
mission lors des réunions académiques
ou départementales, et cela dès cette
rentrée de septembre 2002

- à faire remonter ces questionnaires à la
commission avant de participer à une
réunion de synthèse au siège avant
chaque CSN.

En effet la commission doit, suite à une
décision du congrès de Nantes, présenter
un bilan de la réflexion à chaque CSN.

Tels sont les grands axes de travail de la
commission. Mais au quotidien la commis-
sion suit, avec les autres membres du Bureau
National, de nombreux dossiers. C’est par
exemple, la rencontre technique le 28 juin
dernier avec la DESCO (voir compte rendu
par ailleurs) et qui a permis d’envisager 76
reclassements anticipés en 2003, c’est une
demande d’audience auprès de la DAF (le
19 juillet) pour traiter quelques « zones
d’ombre » techniques du statut, c’est enfin
la réponse à de nombreux courriers, des lau-
réats concours jusqu’aux collègues partant
à la retraite.

Tous les membres de la commission car-
rière du Bureau National sont en mesure de
traiter la plupart des sujets liés à la carrière,
en relation avec les permanents au siège,
Hélène et Marcel. Cependant pour des ren-
seignements touchant la fin de carrière et la
retraite, vous pouvez vous adresser en prio-
rité à Françoise Charillon et Michel Rougerie ;
pour la réflexion sur l’avenir, c’est Michel
Gasperment qui organisera les recherches
d’informations, en particulier sur la consti-
tution des corps de l’encadrement supérieur.
A son habitude, et avec son expérience,
Bernard Deslis sera notre spécialiste des
opérations de promotions et de mutations,
en relation avec les commissaires paritaires
nationaux et Jacqueline Vigneron-Vanel.
Anne Berger et Alain Val suivront entre autres
le dossier « classement des établissements ».

La commission carrière n’en a donc pas
fini, ni avec le statut de décembre 2001, ni
avec la réflexion prospective, ni avec le tra-
vail syndical au quotidien.

Patrick FALCONNIER

Métier
Michel RICHARD

Après le congrès de Nantes de
mai 2002 et dans la perspective des élec-
tions professionnelles de décembre 2002,
la commission Métier a centré sa réflexion
et ses analyses sur trois thèmes particu-
lièrement majeurs.

Ces thèmes correspondent à de fortes
attentes des adhérents. Ils peuvent aussi
parfois s’inscrire dans les projets gouver-
nementaux. En effet, le champ de
réflexion, de proposition et d’action de la
commission métier s’étend de la prise en
compte du quotidien de chaque person-
nel de direction dans l’exercice de son
métier à l’élaboration d’un nouveau pro-
jet syndical articulé autour de la création
d’un grand corps d’encadrement de l’É-
ducation Nationale.

Il s’agit des thèmes suivants :
1. les conditions d’exercice du métier de

personnel de direction
2. l’ARTT des personnels de direction
3. décentralisation et déconcentration

Les conditions d’exercice
du métier de personnel
de direction
La réflexion que nous avons menée autour
du statut de l’an 2000, puis la négociation
serrée pour aboutir au protocole et enfin
la publication du statut du 11 décembre
2001 permettent que soit désormais
reconnu par la quasi totalité des membres
et des partenaires du système éducatif
« un métier » : diriger un EPLE, assumé
par les personnels de direction. Ce fait
étant désormais acquis, il apparaît que la
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déclinaison de ce métier s’opère de
manières radicalement différentes selon
que l’on exerce des fonctions de chef
d’établissement ou d’adjoint, dans une
importante cité scolaire de zone urbaine
ou dans un petit collège de quatre classes
en milieu rural, dans une académie à forte
densité scolaire.

Au milieu de cette diversité, il
demeure quelques points de conver-
gence : tous les personnels de direction
revendiquent d’avoir du temps pour diri-
ger c’est à dire de pouvoir consacrer l’es-
sentiel de leur temps de travail à
l’exercice de tâches qui relèvent exclu-
sivement de la mission de direction. Ceci
implique que chaque EPLE soit dotée
d’une équipe de Direction complète
assistée de collaborateurs possédant les
compétences propres à l’exercice de leur
domaine d’activité.

Afin de mieux connaître cette réalité
très complexe et d’être en mesure de por-
ter devant les ministres la revendication
de l’amélioration des conditions de tra-
vail, un questionnaire destiné aux adhé-
rents est en cours d’élaboration. A l’issue
des travaux du CSN de novembre 2002,
son exploitation devrait déboucher sur la
rédaction d’un livre blanc.

Dès à présent, le thème des condi-
tions d’exercice du métier de personnel
de direction peut et doit être traité et pris
en compte dans les commissions per-
manentes académiques dites « Blanchet ».
En effet, de sensibles améliorations sur
ce thème relèvent souvent de la compé-
tence académique (enquêtes, calendriers,
procédures, réécriture des circulaires
ministérielles, etc.). Dans l’hypothèse où
la concertation au sein de ces commis-
sions n’aboutit pas à des avancées
notoires, il conviendra aux sections aca-
démiques d’étudier, en relation avec le
Bureau National, des modalités d’actions
appropriées.

Le thème des conditions de travail
nous mobilise parce qu’il est légitime et
qu’il s’inscrit dans le sens d’une amélio-
ration du service rendu aux élèves et à
leurs familles. Nous sommes vigilants
aujourd’hui pour faire appliquer toutes les
dispositions du protocole en général et
nous serons encore plus déterminés
demain à obtenir des conditions d’exer-
cice de notre métier conformes à la défi-
nition que nous en avons portée.

L’ARTT des personnels de
direction

L’ARTT dans la fonction publique
d’état décidé par le précédent gouver-
nement a amené le ministère de l’Éduca-
tion nationale à accorder le bénéfice de
cette disposition à plusieurs catégories
de personnel. A ce jour, les personnels
de direction demeurent exclus de ce dis-
positif dans les faits. Nous prenons acte
de la possibilité offerte aux personnels de

direction de bénéficier du compte épargne
temps. Ce dispositif marque une première
étape, mais dans le cadre de l’exercice
de leur mission, les personnels de direc-
tion souhaitent se voir reconnaître un droit
à un aménagement et à une réduction de
leur temps de travail selon des modalités
spécifiques aux charges et contraintes de
leur métier. Le bénéfice d’une ARTT com-
plète ne saurait trouver sa concrétisation
dans la pérennisation du congé de fin
d’activité ou dans l’octroi du droit à la ces-
sation progressive d’activité.

Une des principales difficultés aux-
quelles on se heurte à propos de cette
question tient à l’absence de définition
précise du temps de travail et du temps
de vacance dans notre statut. Les diffé-
rentes tentatives visant à imposer la
notion d’astreinte font l’objet d’un total
rejet de notre part. Le référentiel de notre
métier s’inscrit en permanence dans le
cadre de l’exercice non limité d’une res-
ponsabilité.

Décentralisation
et déconcentration

Au moment où le nouveau premier
ministre fait part de sa volonté lors de son
discours de politique générale à
l’Assemblée Nationale de relancer la
décentralisation de l’État, il nous faut rap-
peler notre volonté, réitérée à chaque
congrès, de préserver et de garantir un
service public national d’éducation.

Nous sommes favorables à un élar-
gissement de l’autonomie de l’EPLE afin
d’être en situation de mieux prendre en
compte les attentes des usagers de
l’école. Par contre, nous demeurons réso-
lument opposés à toutes initiatives qui
viseraient à mettre en concurrence les
EPLE Dans ce cas, il y aurait rupture avec
les principes fondateurs de l’école de la
République que sont l’unicité de l’offre de
formation sur l’ensemble du territoire et le
caractère national des diplômes.

Quant à la déconcentration, elle passe
par l’attribution de compétences accrues
aux chefs d’établissement en leur qualité
de représentants de l’État et non à un simple
transfert de charges du Rectorat ou des
Inspections Académiques vers les EPLE.

Nous réaffirmons notre opposition à
la création de toutes les structures de
types infradépartementales comme éche-
lons hiérarchiques de prises de décisions
ou d’actes de gestion de ressources
humaines ou financières.

A l’évidence, la commission métier est
amenée à se saisir régulièrement de nom-
breux autres thèmes de réflexion parmi
lesquels une place non négligeable est
accordée à la judiciarisation croissante
de la vie de nos établissements scolaires
autour des thèmes de la sécurité des per-
sonnels et des biens, de l’application du
principe de précaution, du principe de
gratuité, de la lutte contre la violence en
milieu scolaire… et bien d’autres encore
que les adhérents du SNPDEN ne man-
queront pas de nous signaler.
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L’Europe éducative est depuis le
conseil de Lisbonne en mars 2000 une
réalité qu’on le veuille ou non. Partie
intégrante des politiques de l’emploi
elle devient un axe majeur de la
construction européenne. L’Europe
éducative a été réaffirmée au conseil
de Barcelone en mars 2002 et par la
récente réunion des ministres de l’édu-
cation des états membres en juin 2002
à Bratislava.

Deux points sont à retenir :

Treize objectifs communs sont fixés
aux différents systèmes éducatifs pour
les 10 années à venir dans un calendrier
très serré.

A court terme, priorité aux compé-
tences de base notamment la lutte contre
l’illettrisme, aux filières scientifiques et
technologiques, aux technologies de l’in-
formation, à la volonté de mettre en œuvre
des instruments assurant la transparence
des diplômes et des qualifications dans
le cadre universitaire et dans celui de la
formation professionnelle et à l’exigence
de qualité.

Une méthode de convergence s’es-
quisse et devrait à terme aboutir à des
rapprochements entre les différents sys-
tèmes qui s’appuient sur l’échange de
pratiques et les critères d’évaluation (cf.
Direction n° 100).

Effervescence
en Europe

Dans toute l’Europe les systèmes de
formation se rationalisent, se réorgani-
sent en quête d’adaptation aux nouvelles
exigences de la société. L’accent est mis
partout sur la maîtrise des nouvelles com-
pétences de base et sur la définition des
standards à atteindre.

Les indicateurs de « OCDE PISA »,
programme international pour le suivi des
acquis des élèves, marquent un tournant
dans l’approche et les comparaisons des
politiques éducatives et suscitent, sauf
en France où ils sont restés très confi-
dentiels, un large débat public notamment
en Allemagne.

La France est à la 14e place dans
l’échelle combinée de compréhension de
l’écrit, juste devant les États Unis mais
derrière le Japon, la Corée, l’Irlande,
l’Autriche, la Belgique et le Royaume Uni.

La Finlande arrive en tête dans ce
domaine et dans d’autres.

Plutôt que de privilégier les investis-
sements supplémentaires, c’est une
refonte des systèmes ou de certaines de
leur composantes qui est mise en avant
pour améliorer l’efficacité globale.

Piliers des systèmes, les personnels
de direction, chefs et adjoints, voient
dans toute l’Europe leur situation se
modifier.

Ils sont placés partout en première
ligne au moment où la nature et les
objectifs de l’enseignement sont en train
d’être redéfinis sur les bases de la confé-
rence de Lisbonne (cf. Direction 100).

Depuis 10 ans, on assiste à des mou-
vements de décentralisation dans toute
l’Europe : d’envergure comme aux Pays-
Bas ou en processus d’évolution comme
en France où la déconcentration et la
décentralisation avancent. Les systèmes
se réforment : ainsi en Espagne la « loi sur
la qualité » et le nouveau recrutement des
chefs par concours et non plus par élec-
tion, ce que refusent d’ailleurs nos col-
lègues espagnols.

En Italie, un nouveau dispositif d’éva-
luation des personnels de direction se
met en place cette année. Il en est de
même en France.

La formation initiale et continue s’ac-
célère partout et la France dans ce
domaine est très en avance.

La professionnalisation croissante, la
nécessité de définir les besoins propres
de la communauté, de lui fixer des objec-
tifs au moyen d’un projet, d’évaluer la poli-
tique, de l’infléchir, contribuent à renforcer
le rôle des chefs d’établissement d’une
manière générale.

La diversité des statuts est insépa-
rable de la structure globale des sys-
tèmes, des traditions, de l’histoire de
l’organisation administrative et poli-
tique du pays : recrutement national
(Italie), régional (Allemagne) ou local
(Suède) ; service partiel d’enseigne-
ment (Espagne) ou non ; évaluation des
enseignants (Belgique) ou non ; place
et rôle de l’adjoint qui n’a jamais, sauf
en France, la qualité de personnel de
direction.

Mais l’ampleur des tâches et des res-
ponsabilités surpasse les disparités évo-
quées précédemment.

Et tous sont pris entre deux types de
tutelles plus ou moins serrées :

➽ La tutelle administrative externe avec
l’obligation de remplir un contrat péda-
gogique de dimension nationale
(Royaume Uni, France) ou régional
(Belgique) qui n’implique pas forcément
la nomination des cadres par le pouvoir
central ou régional.

➽ Le contrôle exercé par l’organe admi-
nistratif et éducatif collégial sur place plus
ou moins influent.

Pour témoin cette annonce fantaisiste
parue dans le Toronto Star et publiée dans
un ouvrage récent sur la gestion des éta-
blissements par l’OCDE

« Offre d’emploi : on cherche un
directeur d’école expérimenté,
capable de convaincre des clients de
tous âges, de motiver son équipe, de
contrôler les dépenses, de jongler
avec les conventions collectives, d’ar-
bitrer les conflits, de désamorcer la
violence, de savoir s’y prendre avec
les élus, de comprendre les nouveaux
textes législatifs et de les expliquer aux
autres, d’être discret tout en sachant
parler haut et fort.

Avertissement : les horaires de tra-
vail sont longs, la sécurité de l’emploi
n’est pas garantie et il faut supporter
les réactions du public à tout chan-
gement intervenant dans le système
éducatif ».

L’Europe éducative
Donatelle POINTEREAU
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MISSION ▼EUROPE

Soyons réactifs
Informer
La mission Europe, au sein du BN, se

propose d’informer sur les enjeux de la
construction européenne, sur les déci-
sions prises en matière d’éducation et
des lieux où se prennent les décisions sur
les évolutions des métiers de l ‘éducation
et de la direction d’établissement en
Europe.

Échanger
Notre fédération est affiliée à l’IE,

Internationale de l’Éducation, à la CES,
confédération européenne des syndicats
et à sa branche éducative, le CSEE,
comité syndical européen.

La mission Europe se propose d’or-
ganiser des échanges par l’intermédiaire
de l’UNSA-Éducation avec le CSEE dans
le domaine de l’encadrement du système
éducatif.

Elle nouera aussi des liens avec les
associations de personnels de direction
d’Europe, notamment avec ESHA,
association européenne des chefs d’éta-
blissement du secondaire dont la pré-
sidente pour la France est une militante
du SNPDEN.

Un des objectifs de la mission est de
construire un réseau de correspondants
en Europe afin de développer la dimen-
sion européenne du syndicat.

Alimenter la réflexion
à l’intérieur du syndicat
Lors de notre dernier congrès, des

interrogations sur l’Europe sont apparues
dans chaque commission.

En pédagogie : il a été demandé de
rechercher des échanges avec les syndi-
cats européens sur la mise en place de
l’éducation tout au long de la vie

En métier : il a été demandé de
constituer un groupe de travail chargé
de mener une réflexion quant au deve-
nir du service public et de ses métiers
dans un contexte de décentralisation en
évolution potentielle.

Il serait intéressant de mettre cette
réflexion en miroir avec les actions de
la CES dans le cadre de son combat
pour la défense et la rénovation des ser-
vices publics en Europe prolongé au
niveau mondial par celui de l’IE pour la
défense et la promotion de l’éducation
publique.

En carrière : on s’interroge en pros-
pective sur la mobilité européenne des
personnels de direction qui sera très
bientôt à l’ordre du jour (déjà les stages
européens dans le cadre du programme
ARION du secteur éducation de la com-
mission de Bruxelles regroupent des
cadres éducatifs chefs d’établissement
administrateurs, inspecteurs)

En vie syndicale : il a été demandé
des informations sur les structures syn-
dicales éducatives en Europe et la sous

commission laïcité pense que « force est
de constater que l’Europe s’est
construite sur une base essentiellement
monétaire, voire mercantile, elle ne peut
malgré de profondes divergences qu’as-
pirer à devenir une véritable entité pou-
vant jouer un rôle politique elle a besoin
de principes unificateurs. La laïcité en
est un des plus efficaces ».

Le concept de laïcité intraduisible en
Europe recouvre néanmoins des positions
convergentes avec le syndicalisme euro-
péen de la CES notamment en ce qui
concerne la citoyenneté, la défense des
droits, celle de l’école publique

L’Union a travaillé à l’élaboration d’une
charte européenne des droits fondamen-
taux. On a pu craindre que la recherche
de consensus entre États n’aboutisse à
une déclaration sans portée réelle.
L’action de la CES a permis d’améliorer
la version initiale. Les lacunes, les ambi-
guïtés voire les risques de régression ont
été écartés. La référence à l’héritage reli-
gieux de l’Union contraire à l’esprit laïque
de nos institutions a été retiré. A côté des
droits comme le droit à l’éducation
(article 14 «faculté de suivre gratuitement
l’enseignement obligatoire ») de nouveaux
droits apparaissent.

La charte ne doit pas rester une décla-
ration sans lendemain, la prochaine étape
doit être son intégration dans les traités

Construire
des convergences

Nous sommes porteurs d’un syndi-
calisme de proposition, de contestation
et d’action dans une organisation qui

refuse les clivages idéologiques. Une
seule incompatibilité aux valeurs laïques
réaffirmées : le racisme et la xénopho-
bie, pour une école qui permette de pro-
mouvoir la diversité des talents par la
diversité des voies de réussite et un
attachement à la promotion d‘un ser-
vice public d’éducation rénové et de
celle des personnels de direction, chefs
et adjoints, actifs et pensionnés, atten-
tif à l’évolution de la société et partie
prenante de la construction d’une
Europe sociale.

Nous ferons connaître à nos col-
lègues notre conception de l’école que
nous voulons encadrer, les acquis de
notre nouveau statut, ceux du proto-
cole que nous venons de signer et qui
doit être mis en pratique pour nous per-
mettre de remplir notre mission éduca-
tive dans des conditions satisfaisantes
d’exercice du métier.

Sur ces bases, au delà des histoires
singulières des systèmes, esquisser des
rapprochements, détailler les questions
communes et tenter d’apporter des
réponses ensemble est indispensable.
La coordination internationale l’est
aussi. Elle a toujours été une des com-
posantes du syndicalisme. La résolu-
tion générale du congrès de Pau
UNSA-Éducation décembre 2000 disait :
« Nous exigeons que l’Europe soit
autre chose qu’une zone de libre
échange où s’affrontent les multina-
tionales. Elle doit être un espace où
s’épanouissent les travailleurs et les
citoyens Sans ce projet de société et
de citoyenneté toute technocratie est
sans intérêt, voire dangereuse, comme
en témoigne l’orientation libérale que
prend l’Union ».




