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CSN des 13 et
14 novembre

2002
ORDRE DU JOUR

Adopté à l’unanimité par le BN du 24 septembre 2002

VIE SYNDICALE
➽ Les chartes des commissaires paritaires
➽ Point sur l’accueil des nouveaux personnels de direction
➽ Les stages en cours
➽ L’information syndicale

➽ Information sur :
• organisation financière : analyse et perspective
• sous-commission laïcité : prochaines étapes

MÉTIER
➽ Les conditions d’exercice du métier de personnel de direc-

tion : exploitation du questionnaire ;
➽ Les ARTT ;
➽ La décentralisation.

PÉDAGOGIE
➽ Validation des acquis ou des connaissances : palier d’orien-

tation de fin de 3e, évaluation au baccalauréat
➽ Traitement de la grande difficulté scolaire
➽ Formation professionnelle/enseignement professionnel.

CARRIÈRE
➽ Actualité de la commission : futur classement des établisse-

ments, promotions, mutations ;
➽ La gestion individuelle de la carrière : comment aider chaque

syndiqué ?
➽ Le point sur la réflexion « vers un corps d’encadrement supérieur »?

Sous-commission :
• Analyse de l’arrêt Griesmar
• Évolution du pouvoir d’achat des retraités.

2002

Il décide de sa participation aux
débats du salon de l’éducation et
charge H. Szymkiewicz de prendre
contact avec la Ligue de l’enseigne-
ment. Il souhaite que chaque
membre du BN puisse consacrer une
demi journée au déroulement du
salon.

Suite à la non disponibilité des
locaux de la MGEN, le BN décide de
reculer le CSN d’une semaine aux 13
et 14 novembre (+ BN le
12 novembre). Le BN de décembre est
repoussé au 18, les résultats des élec-
tions professionnelles étant connus le
17 décembre.

Il décide également que
D. Pointereau et Ph. Guittet partici-
peront à la première journée des
militants UNSA-Éducation le ven-
dredi 30 août 2002 et que
D. Pointereau assistera aux journées
européennes de Strasbourg les 24
et 25 septembre.

Préparation des élections
professionnelles

J.-M. Bordes présente les 3 textes
que la commission a préparés
- projet de profession de foi nationale
- projet de « 4 pages » spécial
- projet de texte pour Direction.

Ph. Marie présente ensuite l’état de
la construction de la liste de candidats
pour la CAPN qui devra être arrêtée lors
du BN de septembre. Il évoque les
noms des collègues qui seront sollici-
tés d’ici là, l’objectif étant de présen-
ter une équipe de 10 hommes et 10
femmes :
- expérimentée et renouvelée mais

homogène,
- représentative de tous les emplois et

d’un maximum d’académies,
- capable très rapidement de pour-

suivre le travail engagé par l’équipe
sortante en faisant mettre en place
l’ensemble des mesures du statut
des personnels de direction de
décembre 2001.

Le BN appelle les SA à consti-
tuer rapidement les équipes de can-
didats pour les CAPA sur les mêmes
bases et fournira un canevas de
profession de foi académique. Ces
listes devront être également arrê-
tées lors du BN élargi de sep-
tembre 2002.
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CONFÉRENCE
DE RENTRÉE
SUR FOND
D’INCERTITUDES

La traditionnelle conférence
de rentrée, la première du genre
pour MM. Ferry et Darcos, a eu
lieu le 2 septembre dernier, dans
une atmosphère plutôt tendue et
inquiète. Beaucoup de remous
dans les rangs, et pour cause,
puisque cette conférence est sur-
venue juste après la polémique
née des déclarations ministé-
rielles embrouillées sur le budget
2003 : annonce d’une suppres-
sion de 2 000 à 3 000 postes par
Xavier Darcos, qu’il qualifie
d’ailleurs de « marginale » par
rapport aux effectifs du ministère,
et de logique compte tenu de la
baisse attendue du nombre
d’élèves dans le secondaire !
Propos aussitôt démentis par Luc
Ferry qui précise que ces sup-
pressions ne concernent que des
emplois administratifs et non des
postes d’enseignants.
- Vous avez dit enseignants !
Non, administratifs. Comme
c’est bizarre, j’avais cru com-
prendre surveillants !

Dans un communiqué de
presse, le SNPDEN a indiqué
que si « la qualité de l’ensei-
gnement ne tenait certes pas
aux seuls moyens mis en
œuvre, ces déclarations
contradictoires laissaient
cependant entendre qu’il y
aurait au final plusieurs milliers
de suppressions de postes
pour répondre aux contraintes
budgétaires ». Et d’ajouter que
« s’il devait s’agir d’emplois
administratifs, cette diminution
ne manquerait pas de peser
lourdement sur les conditions
d’exercice du métier de per-
sonnel de direction en privant
les chefs d’établissement et les
adjoints de collaborateurs, et
que ces mesures immédiates
d’ajustement, en rupture avec
le plan pluriannuel de gestion
des personnels, ne répon-
daient ni à une réflexion sur

l’emploi public et la réforme de
l’État, ni à une bonne gestion
du renouvellement des per-
sonnels rendu nécessaire par
les départs massifs à la retraite
dans les années prochaines ».

On pouvait donc attendre
quelques éclaircissements bud-
gétaires dans la conférence de
rentrée. Mais rien ! L’essentiel
du propos étant centré sur les
orientations et priorités déjà
annoncées lors de la 1re confé-
rence en mai dernier (cf.
Direction n° 99, page 6).

Les deux ministres n’ont
cependant pas manqué d’annon-
cer « leur intention de proposer
une nouvelle « gouvernance » pour
l’école, s’appuyant notamment sur
la décentralisation, l’expérimen-
tation et sur la responsabilisation
de l’encadrement dans le système
éducatif ». Et voilà donc introduit
le sacro-saint chantier de la
décentralisation si cher au Premier
Ministre, ce terrain miné par tant
de rumeurs, les unes se voulant
mieux renseignées que les autres,
et suscitant beaucoup de
méfiance. A ce sujet, Xavier
Darcos a indiqué qu’il fallait « par-
tir de ce que les collectivités et les
établissements souhaitaient. Il ne
s’agit pas d’accumuler les
annonces mais de faire confiance
aux hommes de terrain ».

Morceau choisi de la
conférence sur la politique
d’encadrement :

« La nouvelle articulation
que nous recherchons entre
l’échelon national et l’échelon
local appelle une grande poli-
tique de l’encadrement, car il
faudra davantage de cadres de
grande qualité pour piloter intel-
ligemment notre système édu-
catif. […] Il nous faudra travailler
à une nouvelle culture de l’en-
cadrement, qui ne pourra plus
reposer sur des cloisonnements
traditionnels comme ceux qui
opposaient pilotage adminis-
tratif et pilotage pédagogique.
[…] Cette réflexion sur l’enca-
drement passera notamment
par la création d’une grande
direction de l’encadrement
pédagogique et administratif, et

par de nouvelles modalités de
formation initiale et continue ».

« La confirmation de la
place et la responsabilité de
l’encadrement ainsi que la créa-
tion d’une direction de l’enca-
drement pédagogique et
administratif ne peuvent que
nous satisfaire puisque nous
l’avions demandé », a indiqué le
SNPDEN dans son communi-
qué. Mais, «…une réflexion sur
l’organisation de l’État et les
nouveaux métiers de l’éducation
est absente ou remplacée par
les formules, pour le moment
incantatoires, de décentralisa-
tion et d’expérimentation ».

Et de conclure, que les pro-
positions ministérielles man-
quaient fortement de vision
d’ensemble, en regrettant éga-
lement l’absence de dialogue
social, affiché pourtant comme
une nouvelle pratique il y a
quelques mois, et dont la mise
en œuvre pourrait, selon le syn-
dicat, contribuer utilement à une
réflexion prospective.

GUADELOUPE :
LA RENTRÉE
SCOLAIRE N’A
PAS EU LIEU

Alors que tous les élèves
ont repris le chemin de l’école
depuis le 3 septembre dernier,
les élèves guadeloupéens eux
n’ont toujours pas repris les
cours ! La rentrée scolaire n’a
en effet pas pu s’effectuer dans
la quasi-totalité des établisse-
ments, en raison d’un mouve-
ment de grève massif et illimité
lancé par l’intersyndicale des
personnels* et soutenu par les
deux principales fédérations de
parents d’élèves de l’Île, pour
réclamer des moyens, et plus
précisément la création de 527
postes d’enseignants et
d’agents techniques (382 au
titre de la rentrée 2002 et 145

au titre du rattrapage du plan
quadriennal acté en 1998).

Même schéma dans bon
nombre d’établissements :
« grilles cadenassées, établis-
sements ouverts mais vides de
professeurs », « blocages des
accès aux salles de cours » !

Il s’agit là d’une situation
fort regrettable pour les col-
lègues personnels de direction
en poste qui, tout à la fois soli-
daires du mouvement mais
conscients de leur mission, se
voient dans l’obligation d’as-
surer la continuité du service
public dans des conditions par-
ticulièrement difficiles. Qui plus
est, pour les personnels logés,
ces événements ne manquent
pas de perturber fortement la
vie de toute leur famille. C’est
en ces mots que le secrétaire
général a tenu, au nom des ins-
tances nationales du SNPDEN,
à apporter son total soutien à
tous les collègues.

Au moment où nous écri-
vons ces lignes, les dernières
informations communiquées
par la presse indiquent que le
mouvement de grève et de blo-
cage de la rentrée a été sus-
pendu suite aux négociations
menées les 17 et 18 septembre
entre le recteur de Guadeloupe
et l’Intersyndicale des person-
nels et qui ont abouti à 261
moyens supplémentaires au lieu
des 133 accordés jusqu’à pré-
sent. La venue d’une mission
ministérielle est par ailleurs pré-
vue en octobre.

* Regroupement de six syndicats
de l’Éducation nationale : UNSA, FSU,
SNETAA, SNCL-FAEN, CGTG, SPEG.

OUVERTURE
DU SITE PORTAIL
‘VIE-PUBLIQUE.FR’

Depuis le 27 juin dernier, les
internautes disposent de ce por-
tail destiné à mieux appréhen-
der les enjeux des politiques et

Actualités
Valérie FAURE
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des débats publics et à mieux
se repérer dans l’ensemble des
ressources publiques en ligne
sur l’actualité politique, écono-
mique et sociale.

Réalisé par la Docu-
mentation Française, le site per-
met notamment d’accéder à
plus de 1 600 rapports, à diffé-
rents dossiers documentaires
ainsi qu’à une collection de dis-
cours publics. Au delà de sa
fonction « base de données »,
le portail se veut un guide des
sites internet publics et gou-
vernementaux, dans lequel on
pourra trouver une sélection de
liens commentés, regroupés
sous 15 thèmes différents dont
celui de l’enseignement. Dans
un même souci de pédagogie
et d’accès aisé à l’information,
la rubrique « Actualités de la vie
publique » présente et analyse,
en temps réel, les mouvements
majeurs de la vie publique (dos-
siers d’actualité, panorama des
projets de textes législatifs…)

Vie-publique.fr c’est aussi
une partie « Chronologie de la
France » permettant notam-
ment de retrouver les princi-
paux événements politiques
économiques, et sociaux des
trois dernières années, une
partie « découverte des diffé-
rentes institutions »… et bien
d’autres ressources encore
que vous découvrirez sur le
site. Pour en savoir plus :
www.vie-publique.fr

STATU QUO
POUR LES
ÉTABLISSEMENTS
DIWAN

En attendant le jugement
sur le fond, le Conseil d’État a
suspendu pour la seconde fois
au mois de juillet dernier l’ar-
rêté et la circulaire d’avril 2002
concernant la mise en place
dès cette rentrée d’un ensei-

gnement bilingue par immer-
sion en langues régionales
dans les écoles, collèges et
lycées « langues régionales »
(cf. Direction 94 page 6). En
revanche, la circulaire « rela-
tive au recrutement et à la for-
mation des personnels » de
ces établissements n’a pas
été annulée.

Dans cette décision qui fait
suite au recours contentieux
déposé par l’UNSA Éducation,
le Syndicat des enseignants, la
FCPE et les DDEN*, le Conseil
d’État a retenu la condition d’ur-
gence et le doute sérieux quant
à la légalité des textes, un doute
« tiré de l’incompétence du
ministre de l’Éducation nationale
pour instituer et organiser, au
sein d’établissements publics
d’enseignement, un enseigne-
ment par immersion en langues
régionales dans des conditions
qui méconnaissent l’article 1er de
la loi du 4 août 1994 (qui stipule
que la langue française est la
langue de l’enseignement, du
travail, des échanges et des ser-
vices publics) et vont au delà des
dérogations à l’obligation d’user
du français comme langue d’en-
seignement qu’autorisent les
articles L.121-3 et L.312-11 du
code de l’éducation ».

L’ancien ministre, Jack
Lang, une nouvelle fois désa-
voué sur ce dossier, a jugé cette
décision « juridiquement infon-
dée et politiquement inaccep-
table », et demande aux
« autorités responsables de
prendre des dispositions juri-
diques pour assurer le plus rapi-
dement possible l’intégration de
Diwan dans le service public.
Quant à Luc Ferry, s’il a reçu dès
cet été la direction de Diwan, il
ne s’est pas encore exprimé offi-
ciellement sur le sujet !

* Fédération des délégués dépar-
tementaux de l’Éducation nationale.

LE POLITIQUE ET
LES SAVANTS

Suite à l’actualité du n° 100
« Querelles de philosophes »,
dans laquelle nous relations les
déboires du ministre dans la
mise en place des nouveaux
programmes de philosophie,
Claude Brochard, ancien prin-
cipal de collège, ancien pro-

page 7
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fesseur de philosophie et tré-
sorier de l’association des pro-
fesseurs de philosophie de
l’enseignement public (APPEP),
nous écrit : «… Permettez-moi
de vous faire part de ma sur-
prise quant au contenu de ce
texte. Vous imputez aux pro-
fesseurs de philosophie un goût
immodéré pour la querelle.
L’enjeu est peut-être plus
sérieux que vous ne semblez le
penser, car il touche à l’essence
même de notre pédagogie.
Surtout, quand un référendum
organisé officiellement auprès
de l’ensemble des professeurs
de philosophie a donné 80 %
de réponses favorables au pro-
jet Fichant, on voit mal ce qui
fonde la remise en cause de ce
résultat par les autorités minis-
térielles. En l’occurrence, si
querelle il y a, qui cherche vrai-
ment querelle ?… »

Au delà d’une certaine légè-
reté dans le ton, voulant traduire
les nombreux rebondissements
dont la presse s’était fait l’écho,
les informations données nous
semblent traduire les différents
événements et les prises de
position de chaque partie. Le
fond n’est-il pas comme l’écrit
Édouard Aujaleu, président de
l’APPEP, dans « l’Enseignement
philosophique », revue de
l’Association : « Quelle instance
légitime décide de ce que l’É-
ducation nationale doit ensei-
gner ?…Quelle est l’instance
légitime dans la détermination
du contenu d’une discipline,
sinon ceux qui l’ont étudiée, la
pratiquent et la développent par
leurs recherches – en un mot :
les savants ? Il a paru choquant
que des représentants de
parents et d’élèves se pronon-
cent, au CSE, sur le contenu
d’un programme sans posséder
quelque compétence que ce
soit dans cette discipline ».

Le débat durera à n’en pas
douter !

LE SNPDEN AU
SALON DE
L’ÉDUCATION
« École, Marché, Mondialisation »,
tel sera le thème central des pro-
chaines rencontres du Salon de
l’Éducation qui se tiendra au
Centre Paris Expo (Hall 7) de la

Porte de Versailles, du 20 au
24 novembre prochains. Au pro-
gramme, de nombreux débats,
tables rondes, ateliers permettant
d’aborder « l’avenir de l’école
dans un monde globalisé, l’éco-
nomie de l’éducation et l’éduca-
tion de la mondialisation ».

Le SNPDEN y sera présent
pour la 3e année consécutive,
au sein du Carrefour des
acteurs de l’Éducation, et sera
heureux d’accueillir tous les col-
lègues désireux d’échanger sur
le métier, ses avancées, le
concours… mais aussi sur tous
les dossiers d’actualité intéres-
sant la profession. Occasion
également de rencontrer diffé-
rents partenaires de la commu-
nauté scolaire ainsi que d’autres
syndicats. Des informations
complémentaires seront don-
nées dans DIRECTION de
novembre. En attendant, pour
en savoir plus sur le salon :
www.salon-education.org

CENTRES
ÉDUCATIFS
FERMÉS :
LES PARENTS Y
SONT PLUTÔT
FAVORABLES

Plus de 8 parents sur 10
se déclarent favorables à la
création de centres éducatifs
fermés pour les mineurs délin-
quants. C’est ce que fait
notamment ressortir l’enquête
annuelle de rentrée* de
l’Observatoire des parents
d’élèves de la PEEP réalisée
en juillet 2002. Un thème ô
combien au cœur de l’actua-
lité avec l’adoption récente
des lois d’orientation et de
programmation pour la sécu-

rité intérieure et pour la justice
(cf. ci-dessous).

Les parents interrogés sont
par ailleurs 90 % à penser que
ce sont les comportements plus
que les différences de niveau
scolaire qui sont facteurs de
dysfonctionnement dans les éta-
blissements scolaires. Et, pour
une forte majorité (78 %), il est
nécessaire d’éloigner de l’éta-
blissement les éléments pertur-
bateurs. Quant aux parents
hostiles aux centres éducatifs
fermés, les alternatives propo-
sées relèvent pour l’essentiel du
soutien pédagogique, à 26 %,
et de l’encadrement des enfants
en milieu scolaire pour 24 %.

Et, quand on les interroge
sur la capacité du nouveau gou-
vernement à faire bouger les
choses dans le système édu-
catif, le scepticisme est de
rigueur pour un parent sur deux.

* Enquête réalisée auprès d’un
échantillon représentatif de la popula-
tion française en termes de régions et
d’habitat, composé de 815 parents
d’élèves scolarisés et âgés de 4 à 20 ans.

ÉCOLE,
SÉCURITÉ
INTÉRIEURE ET
JUSTICE
Suprématie du répressif
sur l’éducatif…

Le thème de la lutte contre
l’insécurité, omniprésent dans
les récentes campagnes élec-
torales, vient de trouver une tra-
duction législative par la
publication récente au journal
officiel de la loi d’orientation et
de programmation pour la
sécurité intérieure (Loi 2002-
1094 du 29 août parue au JO
du 30 août 2002) et de la loi
d’orientation et de program-
mation pour la justice (Loi
2002-1138 du 9 septembre
parue au JO du 10 septembre
2002). Ces textes qui ont fait
couler beaucoup d’encre et
animé des débats passionnés
repris largement par les médias,
font aujourd’hui encore, après
leur validation par le Conseil
Constitutionnel, parler d’eux.

Les mesures relatives à
l’institution scolaire qui y sont
prévues ont d’ailleurs large-
ment fait partie des débats.

- Il s’agit d’une part du
volet de la loi pour la sécu-
rité intérieure concernant le
traitement de l’absentéisme
scolaire, considéré dans le
texte comme une « forme
nouvelle de criminalité » [cf. 2e

partie de l’annexe 1 (II.3)].
Voilà ce que prévoit la

nouvelle loi :
…« Afin de lutter contre l’ab-

sentéisme scolaire qui contribue
à faciliter le passage à la délin-
quance, les sanctions encourues
par les parents qui ne respectent
pas l’obligation scolaire seront
aggravées. Il en sera de même
pour les responsables de lieux
publics qui accueillent les
mineurs pendant les horaires
scolaires ou pour les personnes
qui les emploient ou les rému-
nèrent illégalement pendant ces
mêmes horaires. A cet égard, le
partenariat entre les services de
l’éducation nationale, l’institution
judiciaire et les forces dépendant
du ministère de la sécurité inté-
rieure sera étendu et développé ;
afin de lutter contre la violence,
sous toutes ses formes, qui se
développe de façon préoccu-
pante en milieu scolaire, des dis-
positions devront être prises.

Il s’agira de mettre les éta-
blissements à l’abri des actes
violents perpétrés en leur sein,
notamment par des individus
extérieurs.

A cette fin, lorsqu’il aura été
constaté que la réalité ou le
risque de violences est avéré,
les fonctionnaires de police et
les militaires de la gendarmerie
recevront instruction d’être par-
ticulièrement disponibles aux
demandes des proviseurs et
des principaux. »…

Le texte signale enfin que
« des directives précises seront
adressées aux chefs d’établis-
sement, définissant le cadre nou-
veau dans lequel pourront
s’inscrire les règlements inté-
rieurs aux fins de mieux prévenir
et réprimer les dérives multiquo-
tidiennes du comportement de
certains élèves qui nuisent gra-
vement au déroulement serein
de la scolarité et à la meilleure
réussite de tous les élèves »…

- Il s’agit d’autre part de la loi
pour la justice qui a notamment
été durcie par un amendement
parlementaire concernant direc-
tement le secteur de l’éducation
(Chapitre VII : « Dispositions rela-
tives à certaines atteintes à l’au-
torité de l’État » - Article 45 de la
loi). Cet amendement précise, à
travers l’ajout d’un alinéa dans
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l’article 433-5 du code pénal,
que « lorsque l’outrage est
adressé à une personne char-
gée d’une mission de service
public et que les faits ont été
commis à l’intérieur d’un éta-
blissement scolaire ou éduca-
tif, ou, à l’occasion des entrées
ou sorties des élèves, aux
abords d’un tel établisse-
ment », cet outrage est puni de
6 mois d’emprisonnement et
de 7 500 euros d’amende.
Cette mesure assimile ainsi
désormais les membres de
l’équipe éducative aux « per-
sonnes dépositaires de l’auto-
rité publique », tels que
gendarmes et policiers, ce qui
ne devrait pas forcément faci-
liter la relation éducative !

Un amendement contestable
et très contesté d’ailleurs,
notamment par les syndicats
enseignants, qui y voient une
« judiciarisation malsaine » et
excessive de la vie scolaire, ris-
quant de se traduire par une cer-
taine « autocensure » des
collègues qui hésiteront à porter
plainte devant la disproportion
des peines désormais encou-
rues. On peut effectivement se
demander combien d’ensei-
gnants oseront s’engager dans
une voie juridique pouvant
conduire des élèves en prison ?
Tout comme on peut se deman-
der à partir de quel moment un
outrage peut être considéré
comme condamnable ?

Pour le Ministre, interrogé fin
août sur le sujet, l’application de
cette loi « ne doit évidemment
pas conduire à des décisions
délirantes » et il se déclare
« optimiste » sur son application.
Pour Xavier Darcos, la sanction
a surtout une « valeur symbo-
lique ». Ce texte n’aurait-il donc
qu’un usage médiatique ?

RENTRÉE
SOLIDAIRE

Depuis début septembre et
jusqu’au 31 octobre, Solidarité
Laïque et Camif Solidarité orga-
nisent pour la 2e année consé-
cutive l’opération « Un cahier, un
crayon », en direction cette fois-
ci des enfants afghans. Même
principe que l’an passé, à savoir
la collecte au sein des établis-
sements scolaires, des entre-
prises, des associations, des

particuliers… de matériel sco-
laire neuf (cahiers, crayons, sty-
los, gommes…) pour donner aux
élèves afghans plus de moyens
pour accéder à l’éducation.

Lors de la dernière rentrée
scolaire, seuls 1,5 millions d’en-
fants sur 4 millions ont pu
retourner à l’école, « dans ce
pays meurtri par 23 années de
guerre et considéré comme un
des plus pauvres du monde ».

Solidarité Laïque organise
ou participe également à
d’autres campagnes de soutien
liées à l’Éducation. Pour
exemple, a été lancé dernière-
ment pour les victimes des
inondations du Sud-Est de la
France (cf. article page 54) un
appel à la solidarité par l’inter-
médiaire d’une collecte de dons,
avec une attention toute parti-
culière pour les établissements
scolaires les plus touchés.

Pour découvrir les diffé-
rentes actions de Solidarité
Laïque :
www.solidarite-laique.asso.fr

BONIFICATION DE
RETRAITE POUR
ENFANTS : ÉGALITÉ
HOMMES/FEMMES ?

Se ralliant à la position ren-
due par la Cour de Justice des
Communautés Européennes
dans un arrêt en date du
29 novembre 2001 (cf. Direction
n° 95, page 7), le Conseil d’État
a jugé le 29 juillet dernier que
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l’attribution aux seules femmes
d’une bonification d’ancienneté
au titre des enfants élevés, était
contraire au principe de l’égalité
des rémunérations affirmé par
l’article 141 du traité instituant
la Communauté Européenne. En
vertu de ce principe, la Haute
Juridiction a ainsi estimé que
tant que subsistaient dans le
Code des Pensions des dispo-
sitions accordant aux femmes
fonctionnaires une bonification
d’ancienneté au titre des enfants
élevés, cette même bonification
doit aussi être accordée aux
hommes. Dans le cas précis, il
s’agissait pour le Conseil d’É-
tat de statuer sur le cas d’un
magistrat à la retraite, père de
trois enfants, qui réclamait le
bénéfice de cette bonification.

Au ministère de la Fonction
Publique, on indiquait fin juillet
que « rien n’était tranché » et
que « tant que la loi [était]
inchangée, la décision ne [valait]
que pour une seule personne »,
renvoyant le problème au dia-
logue avec les organisations
syndicales prévu dans les pro-
chains mois. Ainsi, pour l’heure,
si la cause est entendue pour
ce magistrat, rien n’est acquis
pour les autres ! La question
demeure donc entière quant à
l’éventuelle extension de la
décision à tous les fonction-
naires retraités masculins, quant
à une éventuelle rétroactivité de
ce droit à bonification ou encore
quant à la possible modification
du Code des Pensions.

Les négociations sur la
réforme des retraites de la
Fonction Publique qui s’annon-
çaient déjà difficiles risquent d’être
encore compliquées par le dos-
sier de l’égalité Homme/Femme.

LES LIMITES
DU NOUVEAU
CONTRAT
JEUNE

Cinq ans après le lancement
des « emplois jeunes » dans le
secteur public, voici l’arrivée des
nouveaux « contrats jeunes » en
entreprises privées !

La loi portant création de
ce dispositif de soutien des
jeunes en entreprises est en

effet parue au journal officiel du
30 août, avec son application
rétroactive au 1er juillet 2002.

Accessible aux jeunes âgés
de 16 à 22 ans, dont le niveau
de formation est inférieur au
baccalauréat, le contrat jeune
doit être un CDI à temps plein
ou partiel. Il sera assorti, pour
l’employeur, d’une exonération
des charges sociales patro-
nales, aide à taux plein les deux
premières années et réduite de
moitié la troisième année. Le
texte ne prévoit par ailleurs
aucune formation obligatoire et
précise seulement qu’une
convention ou un accord de
branche pourra définir les
conditions dans lesquelles les
acquis de l’expérience des
jeunes sont validés. Dans un
amendement adopté par les
députés fin juillet, la loi prévoit
d’autre part la prolongation jus-
qu’au 30 juin 2003 de tous les
contrats d’aides éducateurs
recrutés avant le 30 juin 1998,
avec maintien de l’aide jusqu’à
cette date. A ce propos, Xavier
Darcos a assuré mardi 3 sep-
tembre, à l’occasion d’une visite
dans un établissement scolaire,
que l’Éducation Nationale trou-
verait une solution pour intégrer
en son sein les aides éducateurs
qui le souhaiteraient et dont le
contrat doit expirer cette année.

Cette nouvelle loi a été forte-
ment critiquée par les syndicats
de salariés et certaines organisa-
tions patronales, qui pour la plu-
part ont dénoncé l’absence du
volet formation dans le disposi-
tif, risquant de créer des emplois
fragilisés et au rabais. Parmi les
critiques, l’UNSA Éducation a
notamment indiqué qu’elle « res-
tait préoccupée par les risques
d’effets pervers au détriment des
contrats de formation en alter-
nance ainsi que sur l’absence
réelle d’obligation, pour les entre-
prises, de construire un parcours
professionnel formateur.

VOYAGE SUR
LE NET
■ A partir du mois d’octobre,
et ce pendant trois ans, France
Nature Environnement et la
FRAPNA (Fédération Rhône
Alpes de Protection de la Nature),
lancent une campagne pédago-

gique nationale d’éducation à
l’environnement ‘La Forêt m’a
dit…’, pour observer, comprendre
et aimer la forêt. Elle s’adresse
aux enfants de primaire et de col-
lège encadrés par leurs ensei-
gnants, par des animateurs
nature ou bien encore en famille.

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.fne.asso.fr

■ L’association « Éducation et
Devenir », (fondée en 1984 par
Maurice Vergnaud, directeur des
collèges sous le ministère d’Alain
Savary), qui rassemble dans des
groupes académiques de liaison,
de réflexion et de propositions,
des personnels de direction et
d’inspection, des enseignants,
des CPE, des documentalistes…
vient de créer son site internet.
Ce site, qui évoluera au fil du
temps, se veut le reflet de la vie
de l’association : on y trouve dif-
férentes informations sur l’asso-
ciation, son histoire, les différents
thèmes abordés dans ses col-
loques, le sommaire des diffé-
rents « Cahiers de l’Éducation »
(4 numéros par an) ainsi que des
points sur l’actualité éducative…
education.devenir.free.fr

■ La Fédération de la
Plasturgie et l’ensemble de ses
syndicats membres se mobili-
sent pour faire découvrir aux
jeunes les activités et les métiers
d’une entreprise de la Plasturgie,
en proposant notamment aux
collégiens de classes de 3e d’ef-
fectuer leur stage découverte de
fin d’année dans une des 4 000
entreprises de la plasturgie. Pour
en savoir plus :
www.voyage-plasturgie.org

EN BREF…
➽ Cafouillage ministériel, ça
continue ! Le Ministère de l’Édu-
cation nationale est revenu sur
sa décision (en juillet dernier) de
supprimer le Conseil National de
la réussite scolaire mis en place
par Jack Lang en 2000 (cf.
Direction 101) ; un changement
de cap qui survient après la
parution dans le journal
Libération d’une lettre ouverte au
Ministre de Gaby Cohn-Bendit,
un des membres fondateurs du
CNIRS, dénonçant cette sup-
pression et soulignant l’impor-
tance de cette instance.
➽ Parmi différentes solutions
pour améliorer le système sco-
laire, proposées à des ensei-
gnants dans le cadre d’un
sondage L’Étudiant/Sofres réa-
lisé du 4 au 9 juillet dernier,
l’augmentation du pouvoir
donné au chef d’établissement
est celle qui recueille le moins
de suffrages (24 %). Pour autant,
plus des 2/3 (79 % dans le
second degré) estiment que la
compétence du chef d’établis-
sement est l’élément « le plus
important » pour bien réussir leur
mission. (Sources: Dépêche AEF
du 2 septembre 2002)
➽ Pour la 6e année consécu-
tive, Le Mémorial de Caen, en
partenariat avec Phosphore, La
Fnac, Amnesty International,
Reporters sans Frontières et
France 5, organise, le concours
lycéen sur les droits de
l’Homme. Les sélections régio-
nales auront lieu en novembre,
et la finale en février prochain.
Renseignements : 0231060658
ou www.memorial-caen.fr.
➽ La 3e édition de la semaine
« école-entreprise », co organi-
sée par le MEDEF et le ministère
de l’Éducation nationale, se tien-
dra du 14 au 19 octobre 2002.
Au programme : des échanges
entre chefs d’entreprises et chefs
d’établissement, des visites
d’élèves en entreprises, des
« rencontres à thème » et la pré-
sentation d’un Cd-rom de décou-
verte de l’entreprise à exploiter
sur l’année scolaire (Dépêche
AEF du 25 juillet 2002).
➽ A l’occasion de son 150e

anniversaire, la Société météoro-
logique de France organise, du
14 au 27 novembre 2002, à l’hô-
tel de ville de Paris, une exposi-
tion grand public intitulée « L’air
de la ville » pour mieux faire com-
prendre le phénomène de la pol-
lution de l’air en milieu urbain. Info
pratiques : www.smf.asso.fr




