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Jorgen Lindholm, secrétaire général
du Comité Syndical Européen de l’Édu-
cation (CSEE), dont les bureaux se trou-
vent à Bruxelles, a accepté d’accorder un
entretien à Direction. Jorgen est suédois,
professeur de suédois langue 2 pour les
jeunes et les adultes. Il est permanent au
siège du CSEE.

Ancien responsable du syndicat des
enseignants suédois à l’Internationale, il
retrouvera ses fonctions à la fin de son
mandat de 3 ans au CSEE, c’est à dire à
la fin de cette année.

Le SNPDEN appartient à l’UNSA, et
par là est membre de la confédération
européenne des syndicats (CES), et de
sa branche éducative le comité syndi-
cal européen de l’Éducation (CSEE).

Qu’est-ce que le CSEE ?
(connu aussi internationalement
sous l’acronyme « ETUCE » :
European Trade Union Commite
for Éducation).

Créé en 1975, le CSEE regroupe
actuellement 81 syndicats issus des 19
pays de l’Union européenne (UE) et de
l’Association européenne de libre échange
(AELE). Il est composé d’organisations
nationales et de personnels de l’éduca-
tion affiliés à l’Internationale de l’Éduca-
tion (IE) ou à la confédération syndicale
mondiale de l’enseignement (CSME).

Le CSEE associe des syndicats de
pays de l’Europe centrale et englobe de
ce fait 110 organisations représentant
8 millions de membres. Avec l’élargisse-
ment de l’Union, beaucoup de ces orga-
nisations, membres associés, vont devenir
membres à part entière. La constitution
du comité va donc devoir évoluer : une
assemblée générale est prévue à ce sujet
au printemps 2003.

Le CSEE se donne comme buts de
promouvoir les intérêts de ses organisa-
tions membres et des personnels de
l’éducation et de la formation au sein de
l’UE et de promouvoir la dimension

sociale dans l’espace économique euro-
péen, en association avec la CES.

Ses objectifs prioritaires sont notam-
ment de promouvoir la qualité de l’ensei-
gnement ; revendiquer une plus grande
démocratisation et l’égalité des chances ;
agir en faveur de l’éducation intercultu-
relle et contre le racisme et la xénopho-
bie ; défendre et améliorer le service public
et développer une meilleure connaissance
des systèmes éducatifs et sociaux des
différents pays européens.

En France, la majorité des per-
sonnels de direction se retrouve au
SNPDEN.

Comment se regroupent nos
collègues chefs d’établissement 
du second degré en Europe et
au sein du CSEE ?

Selon différents modèles à l’intérieur
des pays et entre les pays. La situation a
évolué, hésitant au cours de l’histoire, par-
fois conflictuellement, entre appartenir à
une organisation générale avec les autres
personnels de l’éducation et les ensei-
gnants, (ce que des enseignants ne sou-
haitent pas forcément), et se constituer en
petits syndicats ou associations. Vous aussi
avez eu votre cheminement je crois.

On peut aujourd’hui présenter la situa-
tion ainsi : dans plusieurs pays, il y a une
petite organisation indépendante d’une affi-
liation syndicale et la majorité se retrouve
dans des organisations d’enseignants, avec
une représentativité spécifique dans toutes
les instances.

La plupart des petites organisations
de personnels de direction indépendantes
sont en réalité des associations profes-
sionnelles sans affiliation syndicale.

En Suède, par exemple, il y a deux orga-
nisations éducatives affiliées à deux fédéra-
tions syndicales non ouvrières. La majorité
des personnels de direction se retrouve dans
une des deux, l’autre ne les syndiquant pas,
et il y a parallèlement une organisation mino-
ritaire séparée de personnels de direction.

Les personnels de direction
français ne voient pas bien en 
quoi la politique européenne 
éducative les concerne dans les 
conditions d’exercice au
quotidien de leur métier !

Les politiques éducatives se mènent
au niveau national, mais la commission
européenne développe ses projets en
matière d’éducation. Notamment les 3
objectifs stratégiques subdivisés en 13
objectifs connexes présentés au Conseil
Européen de Stockholm en mars 2001
(N.D.L.R. : cf. Direction n° 100).

Les ministres de l’éducation des états
se rencontrent régulièrement et élaborent
des convergences selon la méthode
ouverte de coordination, sur ces objectifs
communs, sur des indicateurs communs
et selon un calendrier très précis. La direc-
tion d’établissement est concernée parce
que les systèmes à encadrer évoluent vers
ces convergences, y compris dans les
méthodes d’encadrement. Les personnels
de direction vont de plus en plus devoir
organiser les écoles selon des paramètres
semblables dans tous les pays.
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LA RESPONSABILITÉ
AFAE – Collection Administration et
Éducation – 175 pages - 13 €

(Possibilité d’abonnement : voir auprès de
l’AFAE, 28 rue Général Foy, 75008 Paris –
Tél. : 01 42 93 12 01)

Le N° 94 d’Administration et Éducation,
la revue de l’Association française des admi-
nistrateurs de l’éducation, est consacré à
l’étude du thème de la responsabilité du
chef d’établissement.

11 articles signés par des personnalités
membres de ce que l’on pourrait appeler
« l’establishment éducatif » ou par des col-
lègues personnels de direction, analysent
sous diverses facettes les composantes de
cette notion qui est devenue aujourd’hui,
sans doute encore plus qu’hier, notre pain
quotidien.

Les trois premières contributions sont
centrées sur l’immixtion de plus en plus pré-
gnante du Droit dans l’institution scolaire.

Bernard Toulemonde constate tout
d’abord que l’Éducation nationale est
confrontée à un double mouvement de juri-
dicisation (pénétration du droit) et de juridi-
ciarisation (mise en cause de la
responsabilité juridique). Soulignant l’as-
pect bénéfique de l’état de droit qui oblige
le chef d’établissement à être attentif au res-
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Ils subissent tous une même pression
considérable. Leur métier est très difficile
et complexe et ils n’ont pas suffisamment
de temps pour se consacrer à la péda-
gogie et à l’éducation.

Quelle est l’action du CSEE
dans ce contexte ?

Nous suivons les programmes de l’UE,
les travaux de la commission, du conseil des
ministres de l’éducation, de la commission
en charge de l’éducation culture jeunesse
et médias au sein du parlement européen.
Les ministres de l’éducation des états euro-
péens disent peu de choses de leur coopé-
ration et souvent leurs décisions semblent
venir d’eux mêmes, alors qu’il s’agit d’un
des objectifs du calendrier de l’union.

Nous devons donc informer nos
membres et coopérer entre nous, comme
coopèrent les ministres, selon la même
méthode et sur les mêmes thèmes. Ils doi-
vent être conscients que les syndicalistes,
au niveau national, savent ce qui se passe
au niveau européen et connaissent les
conséquences que cela peut avoir dans
l’exercice de leur profession.

Nous sommes reconnus comme l’or-
ganisation consultative représentative des
personnels de l’éducation et de la forma-
tion en Europe. Nous travaillons à renforcer
ce rôle auprès des différentes instances
communautaires, par nos publications, col-
loques, tables rondes, rencontres avec les
ministres de l’éducation des états de l’UE et,
tous les 6 mois, avec la présidence.

Pour être encore plus efficace et réagir
rapidement, nous sommes en train de nous
organiser pour améliorer les contacts entre
syndicats européens sur un réseau infor-
matique. Cette expérience pilote concerne
pour l’instant trois domaines : l’enseigne-
ment supérieur la formation et la recherche,
la qualité de l’éducation, les responsables
de négociation collective. Il ne s’agit pas
d’un forum de discussion, chaque organi-
sation désignant un représentant mandaté
pour intervenir sur le réseau.

D’ici un an, ce réseau d’échanges et
d’informations concernera d’autres
domaines, notamment le secteur des chefs
d’établissement. Ce secteur particulièrement
éclaté pourra ainsi mieux s’informer, échan-

ger, identifier les questions semblables et
élaborer des réponses communes dans les
principes, sur la base de nos engagements,
même si leurs modalités peuvent être diver-
sifiées. Le récent référentiel de métier que
vous venez de négocier intéressera vos col-
lègues en Europe. Nous défendons les inté-
rêts des personnels de direction en Europe
par l’intermédiaire des fédérations auxquelles
ils sont affiliés. Par le biais « d’Eurocadres »,
organisme de la CES, nous intervenons aussi
sur ces questions. Mais, la nécessité d’aller
plus loin dans une coopération plus spéci-
fique, par métier, se fait sentir, car l’Europe
et l’Europe de l’Éducation avancent très vite.
Nous sommes la voix unifiée des person-
nels du monde européen de l’éducation ;
l’apport de celle des personnels qui l’enca-
drent est déterminante.

Jorgen, quel message,
quel salut voulez-vous apporter 
aux personnels de direction
du SNPDEN ?

La coopération entre les ministres de
l’éducation des états membres de l’UE
s’intensifie rapidement. Cette évolution
exige une coopération croissante entre
personnels éducatifs et organisations
européennes. Ceci représente un défi
important pour tous les syndicats du sec-
teur de l’éducation et pour le CSEE, pour
qui l’amélioration de la communication et
l’échange d’information s’imposent.

Les personnels de direction français
jouent actuellement un rôle crucial tant en
France qu’au niveau de l’Union Européenne
en tant que dirigeants pédagogiques, admi-
nistrateurs éducatifs et syndicalistes, par l’in-
termédiaire du SNPDEN et de l’UNSA. Ils ont
la possibilité d’influencer l’évolution au sein
de l’UE, grâce à leur affiliation à l’Internationale
de l’Éducation, au CSEE et à la CES.

Dans un souci de réussir le renforce-
ment de la coopération syndicale euro-
péenne, le CSEE souhaite poursuivre son
travail en matière de développement de
la coopération entre personnels de direc-
tion et autres personnels des systèmes
éducatifs européens.

La participation active et constructive
du SNPDEN et de ses membres est des
plus utile dans ce contexte.




