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ÉDUCATION
NATIONALE :
« UN BUDGET
SACRIFIÉ, UNE
POLITIQUE
RÉGRESSIVE »

Déception et grogne géné-
rale caractérisent les réactions
syndicales à la présentation
du projet de loi de finances
pour 2003 !

Un budget qui fait la part
belle à l’Intérieur et à la Justice
(hausses respectives de 5 et
7,4 %), aux dépens de l’Édu-
cation nationale et de la
Jeunesse, reléguées au
second plan. 

Et même si le budget du
Ministère de l’Éducation
Nationale, de la Jeunesse et
de la Recherche demeure le
plus gros poste budgétaire
de l’État avec 62,8 milliards
d’euros dont 54 milliards
alloués à la Jeunesse et
l’Enseignement scolaire, la
hausse affichée de 2,2 % de
ce budget serait due, pour
l’essentiel, « à l’effet méca-
nique des hausses de rému-
nérations des nouveaux
emplois créés en 2002 »,
selon l’expression utilisée par
la presse.

Principaux chiffres
au niveau des
emplois

• Création de 1200 emplois
de personnels non ensei-
gnants pour le 1er et le
second degré (dont 900
administratifs, 20 IA-IPR, 10
IEN, 262 emplois médico-
sociaux et 8 emplois « éta-
blissements publics »), au lieu
des 1 500 prévus au plan plu-
riannuel. 
• Suppression de 5 600
postes de surveillants, sans
compter la disparition pro-
gressive des  20 000 postes
d’aides éducateurs qui arri-
veront à échéance et la sup-

pression de 4 emplois admi-
nistratifs. 
• Crédit spécifique de 14
millions d’euros pour le
futur dispositif d’assistants
d’éducation.

Crédits de
fonctionnement
et d’intervention

• 5,8 millions d’euros pour
l’apprentissage des langues
vivantes à l’école primaire
• Mesure de pacification des
établissements scolaires : 14
millions d’euros pour l’exten-
sion des classes et ateliers
relais et pour les
« écoles ouvertes »
• Mesures sociales supplé-
mentaires : 8,64 millions d’eu-
ros pour le plan Handiscol, 5
millions d’euros pour l’exten-
sion à 6000 nouveaux bour-
siers de la prime à l’internat et
la revalorisation des bourses
de collèges et lycées.

Mesures
catégorielles

• 132,8 millions d’euros
consacrés à la revalorisation
des rémunérations et des car-
rières des personnels (revalo-
risation des salaires des
ATOS, infirmières et person-
nels du secteur de la jeu-
nesse, indemnisation des
directeurs d’école, améliora-
tion du déroulement des car-
rières des personnels
enseignants…)

Au total donc, pour la
jeunesse et l’enseignement
scolaire sont annoncées
2200 créations d’emplois et
5624 suppressions ! Nul
besoin de longs calculs pour
voir que le compte n’y est
pas et pour constater que
les engagements de l’État
en matière de programma-
tion pluriannuelle et de
résorption de la précarité
n’ont pas été respectés.
L’appel des fédérations syn-
dicales à la grève du 17
octobre, juste avant l’ouver-
ture du débat budgétaire à
l’Assemblée Nationale, a
toutes ses raisons d’être.

MOBILISATION
RÉUSSIE POUR
LA PRIORITÉ À
L’ÉDUCATION

A l’appel de leurs organi-
sations syndicales, l’ensemble
des personnels de l’Éducation
Nationale ont été invités à par-
ticiper au mouvement de
grève unitaire du 17 octobre
dernier.

Grève de mobilisation
pour dénoncer les décisions
budgétaires.

Grève d’avertissement
pour exiger du ministère l’ou-
verture d’un véritable dialogue
social.

Grève pour exiger
qu’une autre voie soit sui-
vie sur la question de la
décentralisation

Grève aussi pour un retour
à la programmation plurian-
nuelle des recrutements et
exiger la résorption de la pré-
carité.

Tels étaient les princi-
paux motifs de revendica-
tion de cette grève à
laquelle le SNPDEN a tota-
lement souscrit. 

Notre syndicat a appelé à
la grève également pour dire
qu’il « était urgent d’ouvrir les
négociations sur l’ARTT des
personnels de direction et
donc sur les conditions de tra-
vail et d’exercice du métier »,
sans oublier nos inquiétudes
par rapport à la suppression
des postes de surveillants,
aux problèmes des remplace-
ments, à la situation peu
brillante des services de santé
ou sociaux, à l’absence de
création de postes de per-
sonnels de direction alors que
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des établissements nouveaux
vont ouvrir à la rentrée 2003
et à l’absence notoire de dia-
logue entre les syndicats et le
gouvernement.

En espérant que le minis-
tère, et au delà le gouverne-
ment, auront su entendre
l’avertissement donné par cette
grève qui a été massivement
suivie - entre 60 et 70 % de gré-

vistes selon l’UNSA Éducation,
plus de 15 000 manifestants à
Paris et une importante mobili-
sation en régions – et qu’ils
comprendront la nécessité
d’ouvrir un véritable dialogue
social où l’éducation retrouvera
toute sa place. 

Faute de réponse satisfai-
sante, les 5 fédérations syn-
dicales à l’origine du
mouvement (UNSA Éducation

/ FSU / FERC-CGT / SGEN-
CFDT / FAEN) ont indiqué
dans un courrier au Ministre
qu’elles seront amenées à
examiner rapidement les
suites à donner à l’action. Un
bilan en sera fait le 4
novembre.

NOUVEAUX
ASSISTANTS
D’ÉDUCATION

Étrange analyse du
Ministère qui, au moment
où le gouvernement fait de
la lutte contre la violence
une de ses priorités en mul-
tipliant les mesures sécuri-
taires, envisage de priver les
établissements scolaires
d’un des moyens de pré-
vention de la violence et
d’encadrement des élèves :
les surveillants et les aides-
éducateurs !

Et, en lieu et place de ces
25 600 emplois qui vont dis-
paraître, « un premier recru-
tement d’environ 11 000
assistants d’éducation est
annoncé à compter de sep-
tembre 2003 ». Un disposi-
tif qui, selon le ministère,
sera beaucoup plus souple
que les précédents, devrait
répondre aux besoins très
diversifiés des établisse-
ments scolaires et permettre
à différentes catégories de
personnes d’y trouver leur
place. De plus, une gestion
de proximité effectuée par
les chefs d’établissement
serait préférable à la gestion
actuelle.

Le nouveau dispositif dont
les contours demeurent extrê-
mement flous et le cadrage
national non défini à ce jour
(aucune précision sur le cadre
juridique, le statut, le rôle de
ces nouveaux emplois), a été
annoncé sans concertation
préalable avec les organisations
syndicales représentatives.

Certes le dispositif actuel
méritait d’être repensé !

Le SNPDEN a depuis
longtemps dit que le statut
des personnels de sur-
veillance n’était en l’état pas
satisfaisant parce qu’il y avait
confusion de deux objectifs,
d’une part l’aide sociale légi-
time apportée à des étudiants,
d’autre part la réponse aux
besoins réels des établisse-
ments. Pour les emplois
jeunes, la situation est diffé-
rente puisqu’ils ont trouvé leur
place dans les collèges et
lycées et répondent à des
missions indispensables. 
Mais, de là à envisager de
recourir à des mères de famille
et à des jeunes retraités ! 
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Le SNPDEN a d’ailleurs
indiqué à Luc Ferry lors d’une
audience récente (cf. page.
11) que cela ne semblait pas
être la bonne réponse aux
besoins des établissements
et qu’une grande attention
devait être accordée aux
types de personnels
employés et à leur nécessaire
professionnalisation.

En effet, la proximité
socioculturelle actuellement
entretenue par les actuels sur-
veillants et aides éducateurs
ne risque-t-elle pas d’être
remise en cause par la venue
de mères de famille et de
jeunes retraités qui, compte
tenu de leur éloignement des
préoccupations et problèmes
pédagogiques des jeunes
dont ils auront la surveillance,
risquent d’essuyer quelques
désillusions ?

Dans un communiqué en
date du 11 octobre, le minis-
tère a finalement annoncé l’or-
ganisation d’une table ronde
destinée à examiner les
besoins des écoles et établis-
sements en matière de sur-
veillance et d’assistance
éducative, afin de préparer le
nouveau dispositif, la première
réunion de cette table ronde,
présidée par le recteur de
l’Académie de Bordeaux
devant se tenir le 4 novembre
prochain. En espérant que les
décisions ne soient pas déjà
bien avancées !

A l’heure où nous écrivons
ses lignes, notre syndicat n’a
toujours pas reçu d’invitation !

FONDS
SOCIAUX ET
CES : DES
INQUIÉTUDES

Le 19 septembre dernier,
une dépêche de l’AEF nous
alertait sur une circulaire de
la DGEFP (Délégation géné-
rale à l’emploi et à la forma-
tion professionnelle), non
publiée au JO, qui avait pour
conséquence d’abaisser le
taux de prise en charge par
l’État de la rémunération des
CES à 85 %. 

Par ailleurs, des col-
lègues personnels de direc-
tion nous faisaient remonter
des informations assez alar-
mantes sur l’impossibilité de

versement par les rectorats
des sommes alimentant les
fonds sociaux pour le 4ème
trimestre 2002. Parallèlement,
des communications de rec-
torats ajoutaient à l’inquié-
tude : « Après avoir appelé
l’attention du Ministère sur
la situation des fonds
sociaux (collégien, lycéen et
cantines) dans l’Académie,
il m’a été signalé que des
éléments d’appréciation me
seront communiqués sous
quinzaine. Ils seront portés
aussitôt à votre connais-
sance ».

Compte tenu de ces dif-
férents éléments d’informa-
tions, le secrétaire général du
SNPDEN écrivait au Directeur
de Cabinet du Ministre, pour
connaître les raisons de ces
difficultés de gestion des
fonds sociaux et pour savoir
si ce retard de versement
avait un caractère purement
technique ou s’il était dû à
une évolution de la politique
ministérielle.

Finalement, nous appre-
nions qu’il s’agissait seule-
ment d’un phénomène
météorologique de saison -
le gel automnal des crédits -
le froid ayant été assez
vif cette année ! Mais le dégel
étant intervenu, tout devrait
rentrer dans l’ordre à présent :
lycées et collèges recevraient
des crédits pour les fonds
sociaux… après vérification
des sommes encore éven-
tuellement disponibles dans
l’établissement, bien sûr.
Quant aux CES, les contrats
signés devraient être honorés
mais une diminution sensible
du nombre de ces contrats
est probable…mais, là
encore, susceptible de varia-
tions saisonnières.

AUGMENTATION DU
TRAITEMENT DES
FONCTIONNAIRES
Nécessaires
négociations…

Après être resté évasif
quant à une éventuelle aug-
mentation du traitement
des fonctionnaires d’ici la
fin de l’année, le Ministre
de la Fonction Publique a
finalement confirmé la reva-
lorisation salariale de 0,7 %
au 1er décembre qui avait

été prévue dans la série
des décisions unilatérales
prises par le précédent
gouvernement. 

Selon l’ensemble des syn-
dicats de fonctionnaires, la
question salariale demeure
cependant entière car cette
nouvelle majoration ajoutée à
celle de mars 2002 de + 0,6 %
ne contribuera pas à garantir
le maintien du pouvoir d’achat
des fonctionnaires. L’UNSA
Fonctionnaires a d’ailleurs
immédiatement réagi à cette
annonce en se déclarant insa-
tisfaite « d’une succession de
mesures unilatérales qui sont
contraires à sa conception du
dialogue social » et en deman-
dant « l’ouverture de négocia-
tions dans des délais
rapprochés… ». 

Pour l’heure, Jean-Paul
Delevoye, Ministre de la
Fonction Publique, a annoncé
le lancement d’une série de
consultations pour préparer
un cycle de négociations avec
les syndicats sur la gestion
des ressources humaines
dans la fonction publique
(recrutements, formation,
mobilité…), mais la négocia-
tion sur les salaires n’est pré-
vue que dans le courant du 1er

semestre 2003.
Pas de précision non plus

pour le moment quant à
l’éventuelle prorogation du
congé de fin d’activité !

ABSENTÉISME
SCOLAIRE :
DU NOUVEAU

Le projet de loi de sécurité
intérieure ne comprendra pas
de mesure relative à l’absen-
téisme scolaire !

La révélation par la presse
de la création, dans l’avant-
projet du texte, d’un délit en
cas d’absentéisme scolaire de
plus de 4 demi-journées par
mois sans « excuse valable »
ou avec des motifs d’absence
inexacts et donnant lieu à une
amende parentale de 2000
euros avait suscité une vive
polémique dans les milieux
éducatifs.

Dans un communiqué,
notre syndicat avait aussitôt
dénoncé cet affichage sécu-
ritaire en indiquant que l’ab-
sentéisme était une affaire trop
sérieuse pour relever essen-

tiellement des ministres de
l’intérieur et de la justice (cf.
Direction n°102 page 39). Un
communiqué qui a d’ailleurs
donné lieu à une série de cita-
tions ou d’interventions de
membres de notre syndicat à
la radio, à la télévision et dans
les journaux (Le Monde,
Libération, Les Clés de
l’Actualité, le Parisien).

Face à ce tollé, machine
arrière du gouvernement ! Et
Nicolas Sarkozy d’annoncer
lui même le 1er octobre, à
l’occasion de l’installation
du groupe de travail inter-
ministériel relatif « aux man-
quements à l’obligation
scolaire », que la mise en
place de cette amende était
prématurée et qu’il préférait
attendre les conclusions du
groupe de travail !

Un groupe de travail qui
comprend, sous le pilotage du
délégué interministériel à la
famille, pas moins d’une
dizaine de départements
ministériels ainsi que des
représentants d’associations
familiales, parents d’élèves et
élus locaux, mais exclut de sa
composition enseignants et
chefs d’établissement !

Les absences des élèves
ne les concerneraient-ils
pas ? Alors que Xavier
Darcos indiquait quelques
jours plus tôt dans un article
du Parisien que « les chefs
d’établissement seront les
mieux à même, en fonction
de leur connaissance de
l’élève et de sa famille, d’éva-
luer les situations… »

Un fonctionnement qui
contribue à s’interroger sur les
finalités réelles de ce groupe
de travail et augure mal, une
nouvelle fois, de la volonté du
gouvernement de faire du dia-
logue social sa priorité !

UN OUBLI
RÉVÉLATEUR
Les chefs d’établisse-
ment n’ont pas été invi-
tés au groupe de travail

Dans un nouveau communi-
qué, le SNPDEN a fermement
dénoncé son absence au groupe
de travail sur l’absentéisme sco-
laire, qui « impose de constater
qu’une fois de plus les acteurs
de terrain sont ignorés. Il a
ajouté que l’organisation d’un tel
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groupe, à grand renfort de
ministres et de présidents d’as-
sociations diverses, aurait sans
nul doute un impact médiatique
mais qu’il n’était pas sûr qu’en
l’absence des véritables res-
ponsables du service public
d’éducation, il rapproche d’une
vraie solution au problème. 

Un oubli révélateur alors
même que « depuis 10 ans, le
SNPDEN a toujours pris une
large part dans la réflexion
ayant abouti au partenariat
Éducation nationale/Police/
Justice ou, plus récemment à
la rédaction de nouveaux
textes sur les procédures dis-
ciplinaires et le règlement inté-
rieur des établissements et a
réfléchi aux problèmes de l’ab-
sentéisme, ses racines, ses
formes et proposé des  solu-
tions de nature pédagogique
et fonctionnelle », telle que
l’autorisation de passage en
cycle supérieur à partir d’un
horaire minimal de présence
en classe par exemple.

De son côté, le secrétaire
général de l’UNSA Éducation a
fait part, dans un courrier à Luc
Ferry, de son regret de voir cette
question importante pilotée à
l’initiative du ministère de
l’Intérieur, sans avoir été au
préalable instruite par le Conseil
Supérieur de l’Éducation, « obli-
gatoirement consulté… sur
toutes les questions d’intérêt
national concernant l’enseigne-
ment ou l’éducation… » (Art.
L231-1 du code de l’Éducation)
et lui demande de faire en sorte
qu’il soit saisi de la question.

Ce groupe de travail qui a
pour mission de faire un état
des lieux du phénomène,
d’examiner la situation des
familles au regard des
absences de leurs enfants et
de rechercher toutes les actions
susceptibles de les soutenir et
de les responsabiliser devrait
rendre ses conclusions fin
décembre. Espérons qu’il écou-
tera les professionnels et qu’il
saura bien analyser la situation
avant de faire ses propositions.
« Les personnels de direction
et les syndicats enseignants
seront auditionnés par le
groupe » a finalement indiqué
le ministère de la famille.

Quant à Xavier Darcos, il
devrait présenter fin octobre
en Conseil des Ministres les
propositions retenues et les
modalités éducatives à
mettre en œuvre pour limiter
l’absentéisme.

VOYAGE
SUR LE NET
■ Avec pour objectif premier
d’en faciliter la diffusion et d’en
développer la création, le
Centre de Ressources sur la
gestion non-violente des
conflits, (association reconnue
d’Éducation populaire par le
Ministère de la Jeunesse et des
Sports en 1991), recense sur
son site www.nonviolence-
actualite.org les outils péda-
gogiques existants destinés à
développer la prévention des
violences et l’éducation au
mieux vivre ensemble.
L’association édite et diffuse
une revue bimestrielle, du maté-
riel pédagogique (livres, BD,
CD, vidéos, dossiers, jeux
coopératifs, mallettes pédago-
giques…) et un guide de res-
sources annuel qui en est
aujourd’hui à sa 12ème édition.
Ce guide (64 pages, 6 euros),
présente différentes ressources
pédagogiques susceptibles de
répondre aux besoins des per-
sonnes et des institutions en
recherche d’outils pour préve-
nir les violences et propose
notamment de nombreuses
adresses sur les sujets de la
communication, l’écoute, la
gestion des conflits, la média-
tion, la non-violence, la coopé-
ration ainsi que des adresses
d'organismes de formation, de
mouvements d’éducation, de
pédagogie…Pour plus d’infor-
mations, rendez-vous sur le site. 

■ La mission veille technologique
du Scéren (Service culturel, édition
ressources pour l’enseignement du
CNDP) propose depuis le mois de
juin un site donnant une liste des
logiciels libres pouvant être utilisés
dans le cadre de l’Éducation natio-
nale et diverses informations sur le
sujet : http://logiciels-libres-
cndp.ac-versailles.fr. 

EN BREF…
■ Rappel : Le SNPDEN sera
présent au Salon de l’Édu-
cation du 20 au 24 novembre
prochains au Centre Paris
Expo de la Porte de Versailles
et sera heureux de vous
accueillir sur son stand : CA
29 – Bâtiment 7 – Niveau 2.

■ ESHA-France organise
son colloque annuel le samedi
30 novembre 2002 au lycée
Louis le Grand à PARIS de
9 heures à 13 heures sur le
thème suivant : « Nouvelle civi-
lisation, nouvelles pratiques,
nouveaux publics scolaires,
nouveau rôle du chef d’éta-
blissement un débat euro-
péen». Ce colloque est
destiné à comparer les évolu-
tions du métier de chef d’éta-
blissement dans les différents
pays de l’Union Européenne
à travers les mutations que
notre métier connaît et les
nouveaux publics (élèves mais
aussi nouveaux professeurs
et nouveaux parents) avec les-
quels il travaille. Ce colloque
sera introduit par deux experts
en la matière : André de Peretti
et Robert Ballion puis sera
suivi d’une table ronde avec
des chefs d’établissement
européens.

Pour tout renseignement ou
inscription à ce colloque,
s’adresser à :
Agnès Alexandre
Lycée Fresnel - 31, Bd
Pasteur - Paris 75 015
Tél. : 01 53 69 62 69
mèl : alexandre_agnes@yahoo.fr
ou à :
Ketty Moine
Lycée Dautet - Rue
Delayant - 17 000
La ROCHELLE
mèl : ketty.moine@ac-poitiers.fr

■ Le groupe de travail « vio-
lences scolaires » de l’asso-
ciation des auditeurs de
l’Institut des Hautes Études
de la Sécurité Intérieure vient
de proposer au ministère une
formation des chefs d’éta-
blissement au « manage-
ment » et « à la gestion des
risques et des crises appli-
quées aux violences sco-
laires », ainsi qu’une formation
de formateurs. (Sources : AEF
du 3 octobre)

■ Début novembre, la cellule
nationale « SOS Violence »
sera supprimée et remplacée
par un numéro d’écoute des
victimes de violence en milieu
scolaire installé dans chaque
académie. (Sources : AEF du
15 octobre)

Mise au point de la FSU
Suite au compte rendu de la rencontre avec

la FSU du 11 juillet (Direction 101), nous avons
reçu de Jean Michel Drevon, la mise au point
suivante :

Chers camarades,
Nous sommes très surpris par le compte rendu de notre

rencontre concernant la territorialisation des agents. Cela va
à l’encontre de ce que nous avons dit et que la FSU a ré-
affirmé lors de son conseil fédéral de septembre 2002 : « Les
questions statutaires, le niveau de recrutement et de gestion
doivent être traités dans le cadre des missions. En effet les
projets qui, par exemple dans l’éducation nationale, tendraient
à dissocier la partie strictement enseignante (programme et
emplois) de la partie éducative (AS, infirmières, IATOSS et
personnels de vie scolaire et d’orientation) remettraient en
cause le travail d’équipe indispensable à une véritable mis-
sion de service public d’éducation… La FSU rappelle que
tous les agents, quels que soient leurs métiers participent aux
missions de service public. Elle n’acceptera pas l’abandon
ou le transfert des missions … Elle refusera la privatisation
ou l’externalisation de ces missions. Elle s’opposera à toute
expérimentation de transfert des personnels, en particulier
dans l’EN, la justice, la Recherche, l’enseignement agricole
et l’ANPE. »

Nous vous remercions de bien vouloir informer vos lec-
teurs de ce rectificatif.




