
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-

Un ouvrage, 
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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.



35DIRECTION N° 102 OCTOBRE 2002

UN REGARD▼ UN OUVRAGE

pect du droit et donc du droit de l’autre, à
exercer ses responsabilités sans crainte
excessive mais avec le souci de précaution,
 encourage au respect scrupuleux de la loi

dans l’établissement en guise de leçon
appliquée d’Éducation Civique.

François Dontenwille montre comment
en matière de sécurité le droit pénal, en assi-
milant exercice des fonctions et responsa-
bilité personnelle, a accru depuis 40 ans les
charges portant sur les responsables admi-
nistratifs. Même si la loi du 10 juillet 2000
délit non intentionnel) donne un coup d’ar-
êt à cette accentuation forte, le mouvement

est enclenché et le chef d’établissement
devra savoir que selon la belle formule de
’auteur « en matière de sécurité, les res-
ponsabilités civiles et administratives som-
brent devant l’appel au pénal ! » A bon
entendeur, salut ! (4 annexes illustrent cette
endance lourde)

Jean Daniel Roque examine ensuite de
quelles façons le juge apprécie la respon-
sabilité des personnels de direction, sur le
plan de la justice administrative, avec un
développement constaté du recours au
éféré en cas d’urgence et une influence

croissante de la jurisprudence européenne,
au plan pénal (loi de juillet 2000 qui institue
que seulement en cas de faute grave, les
auteurs indirects pourront être poursuivis
pénalement) et sur le plan de la responsa-
bilité civile où la jurisprudence amène à s’in-
erroger sur les écarts entre la loi et nos

pratiques. Il nous incite à la vigilance, à l’in-
ormation et à la réflexion collective pour
aire face avec efficacité à ces récentes

complexifications.
Jean Yves Dupuis, s’interrogeant sur

es responsabilités financières du chef
d’établissement, rappelle salutairement les
obligations de l’ordonnateur et insiste sur
e nécessaire travail en commun avec
’agent comptable (comme si ce n’était pas
oujours le cas !). Il rappelle par ailleurs

quelques recommandations sur la passa-
ion des contrats et sur la gestion des

associations scolaires (cf. actualité sur ce
sujet dans Direction n° 101 page 49 chro-
nique juridique).

Tâchant de définir le bon cap pour le
chef d’établissement face à l’exercice de
ses responsabilités, Anne Marie Grosmaire
eprend les différents domaines dans les-

quels il les exerce soit comme représen-
ant de l’État soit comme exécutif d’un

EPLE, exigences qu’elle rassemble sous
a néo-formule d’Établissement Public
Local de l’État. Ajoutant en fond hologra-
phique la responsabilité morale, elle voit
e chef d’établissement plutôt comme le

pilote d’un navire, confronté à l’inertie de
l’appareil et engagé dans un voyage au
long cours pour lequel « l’anticipation de
la menace sert de boussole » selon la for-
mule d’Hans Jones.

Claude Care propose ensuite un plai-
doyer, après avoir constaté le caractère
trop indéterminé des notions de morale et
d’éthique, pour une réflexion sur la déon-
tologie de nos fonctions, réflexion qui
pourrait aboutir à la constitution d’un cor-
pus d’éléments essentiels propres aux dif-
férentes professions de l’encadrement
éducatif. Belle actualité en ces temps de
mise en place de notre évaluation !

Tirant la conclusion des évolutions
constatées depuis la promulgation des lois
de 1983 jusqu’au statut de 2001, Marie
Christine Boissinot pense cohérent de cen-
trer la responsabilité du chef d’établisse-
ment sur la pédagogie au sens le plus large
en lui demandant sur ce terrain engagement
et mobilisation. Évoquant les responsabili-
tés dans ce domaine, elle propose de les
focaliser sur trois devoirs essentiels (admi-
nistrer, piloter, évaluer) mais énumérant aussi
les nombreuses entraves qui freinent cet
exercice, elle plaide pour une définition claire
d’objectifs condensés sur ce terrain et ce
autour de la lettre de mission.

Constatant que la délégation de la res-
ponsabilité constitue l’épine dorsale de
l’organisation administrative de l’EN,
François Louis l’analyse dans le cadre
d’une déconcentration accentuée sur les
20 dernières années, dans les services
comme dans les EPLE. Il propose de la
renforcer encore, en particulier en direc-
tion des enseignants pour mieux lier
« l’école administration « et « l’école
classe », mais en l’assujettissant fortement
à la règle de droit. Posant comme préa-
lables essentiels à ce développement la
confiance, la compétence et l’assistance,
il n’élude pourtant pas la question de la
mise en cause de la responsabilité indivi-
duelle, sous toutes ses formes mais
conclut toutefois sur l’irréductibilité de ce
qui incombe au responsable et donc sur
les limites de la délégation aux subordon-
nées. Doit-on en extrapoler ? Qu’au bout
d’une vingtaine de pages d’étude sur la
délégation, l’auteur considère qu’il ne peut
y avoir qu’un seul chef : le chef !

En dessert, deux collègues, proviseure
et proviseure adjointe, nous livrent un savou-
reux échange épistolaire dans lequel se
mêlent réflexions sur la place des femmes
à la tête des EPLE, les couples chef adjoint,
les promotions, la place de l’adjoint(e), la
lettre de mission, la transparence des éva-

luations. Sous la finesse de la plume et au
travers de belles tournures, chacun retrou-
vera des questionnements partagés sur nos
fonctions respectives, sur l’équilibre de nos
relations. Au total, Annie Toulzat, en postu-
lant que, seuls la liberté, le respect et le sens
de l’engagement peuvent assurer la bonne
assise de nos couples directoriaux, devrait
emporter une adhésion générale à cet
axiome simple mais si nécessaire.

Au détour d’exemples tirés de conflits
liés à la carte scolaire ou au problème de
la sécurité dans les écoles, Jean Michel
Sivirine réfléchit devant nous sur les res-
ponsabilités d’un IA DSDEN, toujours vu
comme coupable. Bouc émissaire de pro-
fession, tachant d’imposer l’intérêt géné-
ral à une somme contradictoire d’intérêts
particuliers, amené à rendre des comptes
publics au public et en public, obligé de
ne pas satisfaire des demandes qu’il
reconnaît légitimes, il exprime sa demande
d’une mise en œuvre d’un véritable pilo-
tage, non limitée à la seule expression
incantatoire de cette notion, et prêt à assu-
mer ses responsabilités, demande aussi à
ceux qui en ont d’autres sur les mêmes
terrains de les assumer également.
Grandeurs et servitudes !

En final, Marc Debene, recteur de
l’académie de Rennes, associant réfé-
rences antiques, réflexion historique et
analyse juridique, nous livre sa vision de
la notion d’autorité académique. Évoquant
la mutation des rôles respectifs des rec-
teurs et des IA, il détaille leurs fonctions
d’autorité administrative comme « bouche
de la loi » et d’autorité pédagogique, pri-
mus inter pares chez les enseignants et
montre comment elles posent le recteur
en particulier comme principal garant de
cohérence et d’efficacité pour l’action de
l’EN et ce dans des conditions régionales
fort variées.

Au bout du compte, un numéro très
riche d’une grande variété d’approches
autour de ce cette notion. Même si l’ad-
jonction de tous les points abordés pour-
rait entraîner l’inquiétude chez le lecteur
personnel de direction tant un tel balayage
révèle l’impressionnant spectre de nos res-
ponsabilités dans de si multiples domaines,
la lecture de ce numéro si dense permet
aussi de mesurer que nous sommes peu ou
prou confrontés au quotidien à l’un ou l’autre
des versants de cette responsabilité : une
réflexion haut de gamme certes mais fina-
lement très en phase avec l’exercice au jour
le jour de nos fonctions et qui mérite donc
une lecture attentive même si nous recom-
mandons plutôt la dose homéopathique.

un regard
Philippe VINCENT




