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Le 11 septembre 2002
Ministère de l’Éducation
nationale :
François Perret,
Jean-Louis Nembrini

SNPDEN :
Philippe Guittet,
Hélène Rabaté,
Jean-Claude Lafay,
François Boulay,
Jean-Daniel Roque

Philippe Guittet rappelle
l’objet de la demande d’au-
dience : les CPGE et de façon
plus générale les classes de
l’enseignement supérieur dans
les lycées, CPGE et STS. De
nombreux problèmes existent
et plusieurs questions restent
en suspens :
• L’harmonisation entre le

niveau d’études Bac +2 et
le système européen de
crédits (ECTS) pour la vali-
dation des diplômes à Bac
+3, 5,8.

• Le recrutement et l’affec-
tation des élèves dans les
différentes CPGE

• L’attribution de personnels
de surveillance ou de per-
sonnels sociaux et de
santé pour les élèves de
l’enseignement supérieur
dans les lycées (lorsqu’il y
a un internat notamment)

• La représentation des
élèves dans les différentes
instances, la question de
leur statut

• La question de la gratuité
des inscriptions, l’absence
de fonds sociaux

• Les difficultés liées à l’or-
ganisation des concours
dans les établissements
scolaires

François Perret reconnaît
l’importance de toutes ces

questions et propose pour des
raisons d’actualité de centrer
la discussion sur les seules
CPGE, donc de reporter à une
prochaine audience le débat
sur les BTS et la licence pro-
fessionnelle. Il souligne que
toutes les questions relatives
aux classes post-bac ont été
confiées à Xavier Darcos,
ministre de l’enseignement
scolaire. Même si la gestion
demeure confiée à la Direction
de l’Enseignement Supérieur,
cette prise en charge signifie
une volonté politique de sou-
tenir tous les acteurs au ser-
vice de l’excellence tout en
favorisant une évolution vers
une réelle démocratisation de
ces classes. Jean Louis
Nembrini, pour l’aspect péda-
gogique, et Claude Boichot
(mission sur les CPGE) suivent
ces questions aux côtés de
François Perret au cabinet du
ministre.

Le problème du recrute-
ment et de la mise en place
d’un système automatisé de
recensement des candida-
tures : Nous soulignons les
injustices et les incohérences
du système actuel : de nom-
breuses places restent
vacantes et des candidats
valables n’ont pu s’inscrire, il
n’existe pas de bilan global ;
cette confusion favorise les
initiés, elle ne permet pas d’in-
tégrer de nouveaux publics :
la difficulté de la réforme des
programmes en CPGE, qui fait
actuellement l’objet de consul-
tations auxquelles nous ne
sommes pas associés, en est
renforcée. C’est pourquoi
nous réclamons avec force
une procédure plus transpa-
rente et plus efficace dès la
campagne 2003, pour l’en-

semble des filières CPGE
dans un premier temps (élar-
gissement à envisager vers les
INSA, IUT par la suite).
F. Perret nous répond que la
décision est en instance et
qu’elle devrait aller dans le
sens d’une informatisation des
procédures. Il ajoute qu’il fau-
dra en outre convaincre les
établissements privés d’ad-
hérer au dispositif ; nous en
sommes d’accord. Mais nous
affirmons aussi que ce sys-
tème informatisé n’est qu’une
étape : il est nécessaire
d’améliorer l’information dans
les lycées d’origine, d’assigner
aux CPGE des missions natio-
nales si on veut que la situa-
tion évolue, que le nombre de
jeunes filles dans les séries
scientifiques, et de jeunes
issus de catégories sociocul-
turelles défavorisées s’ac-
croisse. Nous insistons
également sur la nécessité de
prévoir un véritable accueil
pour les lycéens aujourd’hui
les plus éloignés sociologi-
quement ou géographique-
ment de ce qu’est une classe
préparatoire.

Le projet de fusion des
classes BCPST et des
classes Véto : Nous nous
déclarons favorables à cette
fusion qui élargit les débou-
chés pour les élèves des deux
filières, et particulièrement
pour les étudiants des classes
Véto qui éviteraient ainsi une
impasse (ou le détour par
l’Université de Liège !). Les
problèmes de carte scolaire
sont réels mais ne doivent pas
être un obstacle. Il faut égale-
ment que le Ministère de
l’Agriculture se prononce.
F. Perret indique que le dos-
sier est à l’étude et la décision

attendue dans les quinze
jours : cette décision, nous le
soulignons, ne peut se faire
attendre plus longtemps sans
compromettre la préparation
de la rentrée 2003.

La question de l’équiva-
lence et de l’attribution des
ECTS : un cadrage national
est nécessaire pour éviter
des disparités d’une région
ou d’une université à l’autre.
Il faut également préciser
quelle est l’instance qui vali-
dera cette attribution, mais
nous insistons sur le fait que
les étudiants des classes
post-bac devront bénéficier
d’un traitement équitable et
de la validation de leurs
études. François Perret
indique que « la main sera
aux universités ». La réflexion
est en cours.

Le problème de la « gra-
tuité » des polycopiés en
CPGE ou en STS alors que
les universités ont le droit de
percevoir des droits d’ins-
cription relativement élevés :
les effets secondaires de l’ar-
ticle L.132.2 du code de l’édu-
cation (qui intègre les CPGE
dans le champ de la gratuité
des enseignements du
second degré) sont perni-
cieux. L’impossibilité régle-
mentaire de faire payer des
droits pour les photocopies
risquerait d’amener les étu-
diants à dépenser beaucoup
plus pour acheter des
manuels coûteux, ce qui irait
à l’encontre du but recherché.
Pour certains cours qui s’ap-
puient sur l’actualité immé-
diate, les manuels ne peuvent
même exister et c’est toute la
pédagogie qui est mise en
cause. Une inégalité s’installe

Le SNPDEN
rencontre…

François Perret, directeur adjoint du cabinet de Xavier Darcos,
sur les CPGE

Hélène RABATÉ
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en outre entre les établisse-
ments, habilités ou non à per-
cevoir la taxe d’apprentissage
(même si les frais de photo-
copies ne relèvent a priori pas
de la taxe). F. Perret est très
attentif au problème de la gra-
tuité et souligne que les déci-
sions dans ce domaine sont
d’ordre politique. Il envisage
de donner aux recteurs des
consignes pour que soient
harmonisées et assouplies les
positions des académies
concernant les actes des
conseils d’administration.

L’attribution des fonds
sociaux lycéens aux élèves
de l’enseignement supérieur :
François Perret se dit plus
réservé ; nous évoquons les
situations difficiles des étu-
diants de STS et aussi de cer-
tains élèves de CPGE, qui ne
peuvent même pas assumer
les frais d’inscription souvent
élevés aux différents concours ;
il invite à imaginer des formes
expérimentales de rapproche-
ment entre les lycées et les
régions.

Les difficultés liées à l’or-
ganisation des concours :
Nous signalons que certaines
grandes écoles, industrielles
pour la plupart, refusent de
signer une convention avec
les lycées pour l’organisation
des concours, convention
dont la nécessité est pour-
tant prévue par les textes, et

qu’elles refusent également
de payer les frais de fonc-
tionnement et les moyens en
personnels spécifiques au
fonctionnement de ces
concours. Cette situation
nous conduit à souligner
qu’une convention quadri-
partite, conforme aux textes
de 1985, prévoyant l’organi-
sation des épreuves et les
modalités financières, devrait
être établie dans tous les
cas. Nous observons que les
services du ministère jus-
qu’ici se sont placés curieu-
sement, en cette affaire, du
côté opposé. F. Perret prend
note de nos arguments aux-
quels il paraît sensible, mais
n’apporte pas de réponse
immédiate.

En fin d’audience divers
thèmes sont évoqués : la
rémunération des enseignants
qui donnent des cours en
licence professionnelle dans
les lycées, et surtout le statut
des élèves/étudiants.

Pour approfondir toutes
ces questions, une autre
audience est à prévoir.

Philippe Guittet revient
sur le retard pris par la publi-
cation des arrêtés de pro-
motion et sur la poursuite de
la mise en œuvre du proto-
cole (notamment la mise en
place du bureau et du conseil
pédagogique).

La rencontre du 11 sep-
tembre a duré 2 heures, la
délégation du SNPDEN a eu
l’impression d’être réellement
écoutée par François Perret.
Mais beaucoup de réponses
aux questions posées sont
encore attendues ; sur tous
ces sujets, le SNPDEN
demande à rencontrer égale-
ment le nouveau Directeur de
l’Enseignement Supérieur, J.-
M. Monteil.

Dernière minute

La décision de mise en
place d’une nouvelle procé-
dure de traitement des candi-
datures aux CPGE (classes
préparatoires aux grandes
écoles - voir Direction n° 100)
vient d’être prise — enfin —
par le ministère.

Cette procédure sera opé-
rationnelle pour la campagne
2003. La première étape
(réunions avec les recteurs,
information des établisse-
ments et du public) doit s’en-
gager très rapidement.

Nous sommes intervenus
à plusieurs reprises, nous
avons milité en faveur de
cette réforme et de sa mise
en place dès 2003, pour des
raisons précises : ouverture
des CPGE à un public plus
large, démocratisation, équi-
libre du réseau national de
ces classes, transparence,
équité (motion du congrès de
Nantes).

Le déroulement des tra-
vaux du groupe de travail
constitué par le ministère
(depuis un an) a clairement fait
apparaître que cette position
constante de notre part -
comme de la part du SNES -
a été déterminante dans la
prise de décision : les asso-
ciations de spécialistes, en
dehors de l’APHEC et, dans
la période récente, de
l’APPLS, quoique globalement
favorables, ont eu des posi-
tions pour le moins indécises
et fluctuantes.

Naturellement, nous ne
sommes pas, comme orga-
nisation syndicale, co ges-
tionnaires de la procédure ;
mais, pour les raisons citées
plus haut, nous sommes
attachés à sa réussite, et à
son utilisation dans le sens
d’un réel élargissement du
recrutement. A cet égard, il
faudra juger :
- de la qualité de sa pré-

sentation aux professeurs
et aux élèves de terminale
des lycées (en particulier
ceux qui n’ont pas de
CPGE) ;

- de sa prise en charge et
de son pilotage par les
recteurs ;

- des conditions (supposées
plus favorables) dans les-
quelles les chefs d’éta-
blissement auront à gérer
les opérations qui les
concernent.

Le 16 septembre 2002
DAF :
M. Dellacasagrande
directeur des affaires
financières (DAF),
Agnès Varnat.

SNPDEN :
Philippe Guittet,
Patrick Falconnier,
Marcel Jacquemard et
Françoise Charillon

Dans un premier temps,
Philippe Guittet liste les points
que le SNPDEN souhaite voir
aborder dans le cadre de l’ap-
plication de notre nouveau
statut et du suivi de notre pro-
tocole d’accord.

Le dossier 
« retraites/CFA »

Mme Varnat nous informe
que le Ministère du Budget a
été saisi de notre courrier de
juin 2002 par lequel nous
demandions à ce que les
retraités puissent bénéficier
du recul du butoir mais qu’il
n’a rien arbitré à ce jour. Elle
ajoute que le problème réside
dans l’absence de cotisations.
M. Dellacasagrande rappelle
que cet acquis, pour les actifs,
a été le fruit de négociations
difficiles qui se sont terminées
à Matignon. Il ne nous cache
pas que les retraités en étaient
écartés. Il ajoute qu’il ne pour-

rait y avoir d’assimilation qu’à
minima, dans les seuls cas qui
seraient juridiquement incon-
tournables

Philippe Guittet et Patrick
Falconnier insistent et deman-
dent impérativement à ce que
cela soit « creusé » dans le
respect de l’article L15 du
code des pensions civiles et
militaires.

Patrick Falconnier précise
qu’il ne s’agit pas d’une modi-
fication de la grille indiciaire,
mais du déplacement d’un
plafond lié à la bonification
indiciaire spécifique aux seuls
personnels de direction. En ce
qui concerne le traitement éga-
litaire hommes/femmes, il faut

un changement du code des
pensions.

Nous faisons remarquer
qu’à propos de CFA, la TG de
Polynésie française refuse que
la BI soit versée aux chefs
d’établissement en position
de CFA. et demandons la cor-
rection de cette anomalie.

Le dossier proviseurs 
« vie-scolaire »

Les proviseurs vie sco-
laire sont classés en 4e caté-
gorie ou en 3e catégorie. A
ce titre, ils devraient toucher
la BI et la NBI correspon-
dante. Or il n’en est rien, ils

M. Dellacasagrande, Directeur des Affaires Financières,
sur les différents points de carrière

Françoise CHARILLON
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continuent à percevoir des
IFTS qui ne compensent que
les indemnités.

M. Dellacasagrande dit
qu’il y a en effet décalage
avec le protocole, il vérifiera
dans le bleu des réunions
d’arbitrage ce qui a été dit à
ce sujet. Une solution sera
recherchée, respectant les
engagements du protocole.

Le dossier des
indemnités des chefs 
d’établissement
exerçant en « Cité
scolaire » et cas de
la Nouvelle Calédonie

Les proviseurs exerçant
dans une cité scolaire béné-
ficient de la bonification indi-
ciaire correspondant à
l’établissement le mieux
classé du site. Par ailleurs,
ils doivent toucher 40 %
d’indemnités d’intérim pour
chacun des autres établis-
sements composant la cité.
Il s’avère qu’à ce jour cette
disposition n’est pas appli-
quée partout. Patrick
Falconnier donne plusieurs
exemples et déplore le recul

considérable d’une telle
situation. Il en profite pour
rappeler que les adjoints ne
bénéficient pas du meilleur
classement contrairement à
nos demandes réitérées.

Philippe Guittet appelle l’at-
tention de M. Dellacasagrande
sur la situation de nos col-
lègues rentrant de Nouvelle
Calédonie. En raison de la ren-
trée décalée, la clause de sau-
vegarde n’est pas appliquée et,
pour ceux qui rentrent en
métropole (vacances en mars),
ils perdent leur BI pendant le
temps où ils sont mis à dis-
position d’un rectorat en
attendant leur affectation sur
un nouveau poste.M.
Dellacasagrande répond qu’il
s’agit d’un problème de ges-
tion tant de postes que de
personnes et qu’il convient
donc d’en saisir la DPATE.

Enfin, Patrick Falconnier
attire l’attention du directeur
de la DAF sur la situation des
collègues assurant un intérim
et qui sont souvent très mal
traités. Nous demandons un
traitement uniforme dans l’en-

semble des académies qui
respecte les lourdes tâches
demandées aux collègues
dans des situations souvent
difficiles.

Le dossier
« arrêtés de promotion »

Philippe Guittet s’étonne
que les arrêtés de promotion
collectifs et individuels ne
soient pas arrivés. Il veut s’as-
surer qu’il n’y a pas de
volonté délibérée à cet état de
fait. Il souhaite que cela soit
régularisé avant les élections
afin d’établir des listes élec-
torales. M. Dellacasagrande
se veut rassurant : les
mesures sont budgétées, il
faut, dit-il, peut-être revoir
l’application informatique.

Dans un second temps,
Patrick Falconnier réitère nos
demandes suite au congrès
de Nantes pour faire évoluer
notre statut :
• Amélioration du pyrami-

dage du corps des per-
sonnels de direction avec
12 % en Hors classe et
48 % en 1re classe.

• Amélioration du classe-
ment des établissements
avec une augmentation de
5 % au bénéfice des col-
lèges.

• Demande d’attribution de
la 4e catégorie aux éta-
blissement CNED.

M. Dellacasagrande de-
mande à être saisi par écrit des
problèmes soulevés et des
anomalies relevées afin qu’il
puisse, ainsi que ses services,
les étudier et nous préciser les
réponses apportées ce jour.

Le nouveau statut nous a
cependant permis de belles
avancées et nous entendons
bien continuer !

A la suite de cette réunion,
un courrier a été envoyé à
M. Dellacasagrande

« Les négociations pour
un nouveau statut des per-
sonnels de direction ont
conduit successivement à la
l’élaboration d’un protocole
d’accord signé par les
ministres et le SNPDEN le

page 13
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16 novembre 2000 puis à
l’adoption du décret 2001-
1174 du 11 décembre 2001.

Dans la gestion actuelle
des personnels de direction,
un certain nombre de points
posent problème, soit parce
que pour certains emplois les
engagements ne sont pas
tenus, soit parce que ces nou-
veaux textes font l’objet d’une
inégale appropriation par les
services déconcentrés.

La première remarque
concerne la NBI pour les pro-
viseurs vie scolaire. Prévue
au protocole d’accord la NBI
ne leur est pas versée ni
directement, ni sous forme
d’IFTS, celles-ci pour le
moment compensant seule-

ment les indemnités versées
aux personnels de direction
d’un établissement.

Pour ce qui est du
second domaine dans cer-
taines académies n’est pas
appliqué le principe du sta-
tut qui précise que dans une
cité scolaire, le chef d’éta-
blissement bénéficie de la
bonification indiciaire de
l’établissement le mieux
classé ; dans d’autres on a
décidé, dans les cités com-
portant trois établissements,
de ne verser qu’une seule
indemnité d’annexe (40 % de
la bonification indiciaire),
contrairement à toutes les
pratiques précédentes ;
ailleurs on ne fait pas béné-
ficier de la clause de sauve-

garde les collègues nommés
au 1er septembre 2001 dans
un établissement déclassé ;
dans les territoires français
qui ont un décalage de ren-
trée scolaire, on n’a pas
appliqué la clause de sauve-
garde, et, au retour sur le ter-
ritoire métropolitain certains
collègues perdent leur boni-
fication indiciaire quand ils
sont rattachés à un rectorat,
jusqu’au moment de retrou-
ver un établissement.

En dehors de l’application
du statut, une autre pratique
mériterait d’être harmonisée
dans les académies, celle
consistant à ne pas faire
bénéficier du régime de rému-
nérations complémentaires un

personnel de direction assu-
rant un intérim. Par exemple,
un principal adjoint assurant
à l’année un intérim de prin-
cipal dans un collège ZEP se
voit refuser l’indemnité de
direction au motif qu’il n’est
pas “titulaire” (?). On peut
également citer le cas d’un
collègue proviseur adjoint
d’un lycée de 4e catégorie,
acceptant un intérim d’un
principal de collège de 1re

catégorie, et qu’on considère
dés lors financièrement
comme un “proviseur adjoint
de collège de 1re catégorie” !

Je souhaite une réponse
sur ces différents points, qui
permettra à nos collègues
d’obtenir de leur rectorat le
respect de leurs droits. »

Le 10 septembre 2002
A & I :
M. Fischer,
J.-M. Bœuf,
J. Coste,
Ph. Mesnier

SNPDEN :
M. Richard,
P. Bolloré,
F. Ould Sidi Fall,
Ph. Vincent.

La rencontre est située, à
la suite de celle du 17 juillet
2002, dans le cadre d’une
volonté identique de débattre
de questions sur lesquelles,
même si une position com-
mune aux deux syndicats ne
peut être trouvée, il est de l’in-
térêt de l’un et de l’autre
qu’une réflexion ait lieu. A & I
souhaite une fréquence tri-
mestrielle pour ces ren-
contres.

M. Richard porte à l’ordre du
jour de la réunion l’examen
des positions de chacune des
organisations sur les thèmes
de la décentralisation/décon-
centration ; des astreintes,
gardiennage ; de l’évolution
des instances de l’EPLE.

M. Fischer pose en pré-
ambule au sujet de la décen-
tralisation/déconcentration le
problème de la mise en débet
des intendants sur les indem-
nités liées aux GRETA. A & I a
demandé que soit revu le
décret dont certains alinéas

conduisent à des situations
pratiques aberrantes. La pro-
chaine réunion du BN du
SNPDEN abordera cette
question, une position com-
mune pouvant éventuellement
alors être communiquée.

M. Richard, après la
réunion UNSA de la veille, rap-
pelle l’attachement très fort du
SNPDEN, exprimé par une
motion du Congrès de Nantes,
au service public d’éducation
et à sa qualité. A & I souscrit
et demande, comme le SNP-
DEN, ouvert au débat, que la
question de la décentralisa-
tion/déconcentration prenne
en compte l’intégralité du ser-
vice public d’éducation — y
compris recrutement, rému-
nération, gestion — et ne
dérive pas vers un morcelle-

ment, voire un dépècement de
l’institution. L’acte éducatif est
un tout qui exige un maintien
de la fonction régalienne de
l’État pour que soient garan-
ties unicité de l’offre de for-
mation, équité et qualité du
service aux usagers. Dans ce
cadre, A & I rappelle que la
distinction doit être clairement
établie entre travaux du pro-
priétaire — qui n’ont jamais
relevé des missions de l’EPLE
— et ceux du locataire. Pour
ces derniers, demeure le débat
de l’externalisation de cer-
taines tâches non repérées
comme strictement éduca-
tives. Les deux syndicats
expriment leur souhait de
communiquer sur cette nou-
velle étape de la décentralisa-
tion et sur la qualité actuelle
de la déconcentration au point

qu’elle a déjà atteint. Des pos-
sibilités d’évolution existent
dans ce cadre-là, qui ne
nécessitent pas forcément
l’expérimentation d’un nou-
veau modèle.

A propos de la création
d’un emploi de secrétaire
général d’EPLE, M. Richard
rappelle que le nouveau sta-
tut s’accompagne de la défi-
nition nouvelle du métier :
pleinement diriger l’EPLE
exige que le chef d’établisse-
ment puisse confier un certain
nombre de tâches et de res-
ponsabilités à un personnel
d’administration. A & I décrit
le repositionnement qu’il
impulse : la fonction de comp-
table désolidarisée de celle de
gestionnaire, l’intendant, avec
ses adjoints, pouvant alors

A&I 
Françoise OULD SIDI FALL
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davantage assurer une mis-
sion d’expert juridique auprès
du chef d’établissement et
développer sa dimension faci-
litatrice au service des usa-
gers, élèves et familles. Le
SNPDEN constate cette évo-
lution intéressante. A & I sou-
ligne l’importance de la
formation des personnels.

Sur le thème de l’ARTT, A
& I convient des avancées
techniques pour l’ensemble
des personnels et attend la
validation ministérielle.

Pour les astreintes,
M. Richard rappelle que le
SNPDEN lie exigence de
mobilité inscrite dans le
nouveau statut et attribution
de logement. Le SNPDEN

ne saurait, suite à la motion
du dernier congrès, accep-
ter qu’à ce titre, la notion
d’astreinte soit appliquée
aux personnels de direc-

tion. Le compte épargne
temps reste également un
sujet sur lequel le SNPDEN
manifeste la plus grande
vigilance.

Les deux syndicats
conviennent de la richesse de
l’échange et se rencontreront
le 12 décembre 2002.

Le 18 septembre 2002
SNPDEN :
Ph. Guittet,
Ph. Marie,
M. Richard,
F. Ould Sidi Fall,
M. Jacquemard.

SNAEN :
R. André,
M. Faure,
G. Capdeville,
G. Guyollot,
A. Henrau

Après les présentations
des deux délégations,
R. André souhaite que la
présente rencontre permette
au SNAEN d’exposer au
SNPDEN ses positions sur
les points suivants : la ren-
trée scolaire, l’ARTT des
IATOSS, le gardiennage, la
requalification des person-
nels de laboratoire et
ouvriers.

Les deux premiers
thèmes sont liés : les deux

syndicats conviennent que
la rentrée a été globalement
bien préparée, en particulier
pour la gestion prévision-
nelle des emplois, même si
la question des remplace-
ments reste problématique.
Cependant, R. André
déplore qu’en plus de l’ab-
sence de création d’emplois
associée à la mise en œuvre
de l’ARTT, les difficultés de
recrutement sur les postes
vacants s’accentuent, en Île
de France en particulier. Les
motifs de cette crise tien-
nent à la pénurie de loge-
ments accessibles pour ces
niveaux de rémunération. La
mise en place de l’ARTT,
selon R. André, a souvent
été marquée par une faible
concertation ; ce que Ph.
Guittet et M. Richard expli-
quent, d’un côté, par les
textes de cadrage rappelant
que la négociation avait lieu
au niveau national, d’un
autre côté, par la surcharge
de tâches liées à l’exercice

du métier de personnel de
direction.

Sur le problème du gar-
diennage, le SNAEN exprime
son refus que seul un OEA soit
présent durant la période de
fermeture. Ph. Guittet rappelle
que, si les dispositifs mis en
place localement peuvent par-
fois faire l’objet d’améliora-
tions, en revanche, la
responsabilité peut aussi
s’exercer par le fait d’être joi-
gnable. Ph. Guittet replace les
enjeux des revendications du
SNPDEN sur les questions
des astreintes, gardiennage et
logement de fonction. Il
convient aussi de l’intérêt du
concept de « métier de la
sécurité » — même si celui-ci
peut encore être précisé —
présenté par le SNAEN,
concept qui pourrait conduire
à une redistribution des loge-
ments de fonction par NAS.

Au moment où externa-
lisation et décentralisation

rencontrent certains échos
favorables, Ph. Guittet
insiste sur la nécessité de
confronter les thèmes abor-
dés à la conception com-
mune et fédérale d’un
service public d’éducation.
Les deux organisations affir-
ment leur refus d’un mor-
cellement de l’Institution.

R. André présente un
projet du SNAEN pour une
refonte complète des filières
laboratoire et ouvrière. Ph.
Guittet propose au SNAEN
de poursuivre le relevé des
nouveaux besoins des EPLE
— maintenance informa-
tique et audiovisuelle, sécu-
rité —. Il pourra ainsi
continuer dans la voie de la
requalification et la création
de nouvelles filières de
métiers, afin de démontrer
la plus grande efficience du
service public lorsque ces
métiers restent dans le ser-
vice public d’éducation.

Le SNAEN
F. O. S. F.

La défenseure des enfants 
F. O. S. F.

Le 9 septembre 2002
Défenseure des enfants :
Marc Scotto d’Abusco,
Annie Bouyx,
Pauline de Saint-Hilaire

SNPDEN :
Ph. Guittet,

Ph. Tournier,
C. Guerrand,
F. Ould Sidi Fall,
M. Jacquemard

Le SNPDEN répond le
9 septembre 2002 à une sol-
licitation de la Défenseure des

enfants, Mme Claire Brisset.
Chargée de mission par le
Garde des Sceaux, elle doit
rendre en janvier 2003 un avis
qui pourrait conduire à une
amélioration de la loi ou de
ses modalités d’application,
concernant la protection des

mineurs contre les « images
et messages de violence ».

La défenseure des enfants
poursuit donc un ensemble de
consultations auprès des psy-
chiatres, magistrats, adultes
éducateurs et diffuseurs.
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ACTUALITÉS ▼RENCONTRES

Le 19 septembre 2002
JPresse :
F. Delaire et
N. Jourdy

SNPDEN :
Ph. Guittet,
Ph. Tournier,
F. Ould Sidi Fall,
M. Jacquemard.

En préambule, le SNPDEN
rappelle son soutien com-
plet au Proviseur de Henri IV
mis en cause dans l’affaire
« Ravaillac ». Ph. Guittet
insiste sur les cadres légaux
et réglementaires dans les-
quels la presse lycéenne
évolue. Le SNPDEN réfléchit
à la reprise de sa participa-

tion — interrompue lors de
l’affaire « Ravaillac » - à
l’Observatoire. Il participera
en outre au débat proposé
par JPresse pour le Salon
de l’Éducation : « Quelles
limites à l’expression
lycéenne ? Les Proviseurs
face aux journaux lycéens. »

Le SN
Le 30 août 

à propos 

M. Scotto d’Abusco
excuse Mme Brisset puis pré-
sente la délégation et les
quatre missions fondamen-
tales de l’institution :
- accueil des cas individuels

sur saisine directe ;
- identification des problé-

matiques collectives ;
- propositions d’améliora-

tion aux plans législatif et
réglementaire ;

- promotion des droits de
l’enfant.

Ph. Guittet présente la délé-
gation et décrit brièvement le
SNPDEN, sa représentativité, son
fonctionnement ; il indique que le
SNPDEN n’a pas encore forma-
lisé de position sur la question
mais que cette première ren-
contre permettra d’émettre un
certain nombre de pistes de

réflexion. Le débat qui suit fait
émerger constats et observations.

M. Scotto d’Abusco repren-
dra contact fin novembre avec
le SNPDEN, le thème du pro-
chain rapport annuel que la
Défenseure des enfants rendra
en novembre 2003 portant sur
le droit global de l’enfant à
l’éducation.

J.Presse 
F. O. S. F.

« Plusieurs personnels de
direction stagiaires sont nou-
vellement affectés en dehors
de leur académie où leur
conjoint, enseignant, reste
nommé.

Cela crée des situations
extrêmement difficiles, les déci-

Le projet de note de
service relative à
l’accompagnement du
livret et des journées de
l’engagement :

[…] Il nous paraît tout à fait inté-
ressant de susciter l’engagement
des jeunes et de leur fournir les
informations nécessaires à ces
démarches. La diffusion d’un « livret
de l’engagement » et la mise en
place du site Internet vont dans ce
sens et nos établissements peuvent
utilement assurer ces relais.

En revanche, l’organisation
d’une journée de l’engagement telle
qu’elle nous est proposée nous
semble beaucoup plus probléma-
tique. Ce type d’initiative (journée
ou semaine à thème) pour laquelle
nous sommes régulièrement sollici-
tés, imposée en dehors de toute
réflexion dans le cadre du projet
d’établissement et ignorant les
actions menées ici et là dans ce
domaine n’est pas de nature à mobi-
liser les équipes pédagogiques.

On peut d’ailleurs s’interroger
sur l’efficacité de telles actions
ponctuelles par rapport aux
objectifs poursuivis.

Cette journée de l’engage-
ment est-elle prévue comme
étant banalisée ? En ce cas, ne
serait-il pas regrettable de sup-
primer des heures de cours ? Le
texte reste muet à ce sujet.

Ces actions parachutées ne
peuvent qu’alourdir les conditions
d’exercice de notre métier. En outre,
la venue dans nos établissements




