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Suite au Congrès de Nantes, les acadé-
mies ont mandaté des représentants qui se
sont réunis le 11 décembre 2002 pour la
deuxième fois avec l’objectif de poursuivre
le traitement de la question n°IX du
« Questionnaire sur les conditions d’exercice
du métier », paru dans le n° 102 de Direction.

Dix-huit académies étaient représen-
tées et ont traité 869 questionnaires par-
venus au siège depuis la précédente
réunion de ce groupe de travail, le
22 octobre 2002 ; 246 de ces question-
naires ne comportaient pas de réponse à
la question n°IX. Le traitement s’est effec-

tué selon le mode opératoire précédem-
ment mis en place (cf. Direction n° 103).

Michel Richard, secrétaire national,
qui animait les travaux avec F. Ould, a
indiqué que, le 11 décembre 2002 au soir,
la totalité des 1 623 questionnaires ren-
seignés et retournés par les personnels
de direction seraient déposés auprès
d’une « Junior Entreprise » de Paris qui
assurerait le traitement des données des
huit premières questions. Les résultats
devraient être disponibles courant janvier
2003, avec, vraisemblablement, une
entrée par académie.

Le groupe « Conditions d’exercice du
métier » sera ensuite invité à se réunir une
nouvelle fois pour exploiter les résultats
complets de façon optimisée tant par rap-
port à la préparation du CSN de prin-
temps qu’à la rédaction du Livre blanc,
qui viendra renforcer le niveau d’exper-
tise du SNPDEN lors des négociations
futures avec le ministère.

Un temps d’échange d’environ 1 h 30
a permis aux représentants des acadé-
mies de s’exprimer sur les sujets d’ac-
tualité et sur les travaux du CSN de
novembre 2002.

Groupes Nombre de Question Points forts
d’académies questionnaires n° 9

renseignés « blanche »
du 23/10
au 11/12

Aix/Marseille 74 21 • Besoin de personnels qualifiés
Nice • Commande hiérarchique très importante
Corse • Non reconnaissance du travail
Montpellier

Bordeaux 62 17 • Besoin de personnels qualifiés
Toulouse • Trop grande dispersion des tâches liée en partie aux

conséquences de l’ARTT des autres personnels
• Insuffisante réalité de l’autonomie
• Conditions matérielles, logements, astreinte : non satisfaction

Nantes 105 26 • Aggravation des relations avec les tutelles : transferts de charges,
Rennes à moyens constants, et non reconnaissance aux plans humain et
Caen matériel

• Manque d’autonomie de l’EPLE
• Gestion très difficile du quotidien due à l’émiettement des tâches
• Qualité de vie en question : logement, vie familiale, ARTT

Amiens 127 53 • Trop lourde charge de travail
Lille • Manque de collaborateurs qualifiés, conséquences de l’ARTT
Reims des autres personnels, demande d’un assistant de Direction

• Manque de considération de la part de la hiérarchie

Poitiers 68 15 • Temps de travail abusif, manque de collaborateurs qualifiés,
Orléans santé des actifs en danger
Rouen • Pression hiérarchique, manque de considération

• Souhait de l’application du référentiel Métier et de meilleures
conditions de vie

Quelques points forts qui ressortent de l’analyse de la question n° 9 : réflexions et suggestions.
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L’accent mis par les personnels de direc-
tion sur leurs conditions de travail ou sur les
conditions d’exercice de leur métier révèle
tout à la fois un désarroi face à la modernité,
une peur technologique, une crise de l’auto-
rité et de la démocratie, un repli corporatif,
un dépassement culturel ou intellectuel
(absence d’outils théoriques pour analyser et
maîtriser sa propre situation et celle de sa
catégorie). J’ai déjà exprimé ce point de vue
notamment lors des toutes premières réunions
du groupe permanent académique. Même si
du chemin a été parcouru, si des mesures ont
été arrêtées et des avancées obtenues, cer-
tains de mes propos et certaines de mes ana-
lyses restent d’actualité. Le repli corporatif
s’est accentué et l’apparition de l’ARTT au
bénéfice de tous les personnels à l’exception
des personnels de direction n’y est pas étran-
gère… L’incapacité à maîtriser l’évolution
technologique (utilisation et maintenance) se
révèle à chaque apparition d’un nouveau logi-
ciel : PAM, ASIE… qui chaque fois alourdirait
nos tâches… sans que les anciens logiciels
soient suffisamment maîtrisés : stage, EDT…
il suffit de lire le rapport de l’inspection géné-
rale sur les emplois du temps en lycée pour
s’en convaincre…

L’absence de réelle autorité sur les
personnels (voire sur les élèves… absen-
téistes ou autres) persiste (quid du pou-
voir des personnels de direction sur les
enseignants en grande difficulté ?).

La culture démocratique a un peu plus
de mal à s’ancrer (absence de conseil
pédagogique, lourdeur et superposition
des structures, lourdeur de toutes les opé-
rations électorales). Et, malgré toutes les
avancées obtenues, les personnels de
direction ont l’impression que leur condi-
tion leur échappe. Les mêmes constats
demeurent et les mêmes revendications.

Mais il me semble que le listage de
ces constats et de ces revendications
(méthode inductive imposée par l’ur-
gence, le manque de temps, la faiblesse
de la réflexion collective) ne remplace
par une analyse théorique (méthode
déductive, signe de mise à distance, de
maîtrise du temps, de tentative de désa-
liénation) ; que c’est peut-être du croi-
sement des deux (inductif et déductif)
que dépendra la possibilité de com-
prendre et de déboucher sur des pro-
positions concrètes globales.

Depuis l’apparition du concours, les per-
sonnels de direction souffrent de leur ori-
gine ; auto promus, autoproclamés, (réussite
personnelle due à des mérites personnels)
ne devant rien à personne, originaux et ori-
ginels, personnages singuliers sans pater-
nité et sans filiation, affectés dans de
« fausses paires » où celui qui devrait être
le pair (le père ?) est ou bien (et) le tuteur ou
bien (et) le chef d’établissement d’accueil
ils font figure d’enfants indésirés de couples
frustrés, écartelés entre des familles recom-

M. Richard rappelle que les Statuts
et le Règlement Intérieur ont subi une
importante évolution depuis la constitu-
tion du SNPDEN pour s’adapter aux
demandes, en particulier en terme d’in-
formation et de concertation : BN élargi
aux SA trimestriel, aux SD semestriel. Il
serait cependant nécessaire de réfléchir

à l’évolution de ces instances si elles ne
correspondaient plus aux circonstances
actuelles. Il convient de rappeler égale-
ment le rôle très important des assem-
blées départementales et académiques.
Sans doute faudra-t-il réfléchir, aux
niveaux académique et national, à l’op-
timisation de la communication, sans

céder ni à la course à l’instantanéité, ni
à la surenchère.

Le combat syndical continue, en par-
ticulier sur les conditions d’exercice de
notre métier, sur l’application complète de
notre statut et du référentiel de notre métier,
sur notre ARTT et la fin de carrière.

Lyon 83 27 • Stress fonctionnel lié à l’augmentation du temps de travail
Dijon • Besoin d’une équipe, d’un secrétariat de direction,
Grenoble

Nancy 51 21 • Manque de temps lié à la multiplication des tâches et aux
Strasbourg conséquences de l’ARTT des autres personnels
Besançon • Besoin de personnels compétents et d’un secrétariat général

• Autonomie de l’EPLE mise en difficulté localement

Paris 248 36 • Pression, stress du métier, manque de temps, lourdeur excessive
Versailles des tâches, conditions de vie (logement…) à améliorer
Créteil • Demande d’application du référentiel de notre métier

• Manque de considération de la part de la hiérarchie et de
la tutelle

DOM TOM 61 29 • Équipe de direction complète revendiquée, renforcement par un
Étranger secrétariat général réclamé
Académie • Isolement, manque de temps ; et manque de considération de
non mentionnée la part de la hiérarchie

Point de vue

Georges MAGLICA, proviseur
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posées (et donc décomposées) ; d’emblée
ils sont dans de mauvaises conditions pour
exercer leur métier. C’est toute une analyse
psychanalytique que l’on pourrait faire
autour du « père » et des « repères » ; même
le logement de fonction qui permet un rat-
tachement physique à l’alma mater, n’est
plus repéré comme un milieu protecteur
ventre maternel, destiné à faciliter l’exer-
cice du métier, il apparaît aujourd’hui
comme un repaire qu’on a voulu sinistre
(absence d’entretien) pour pouvoir mieux à
tout prix le quitter (au-delà du renoncement
à un avantage important du métier, symbole
du renoncement à une appartenance).

La proposition coule de source, il faut
revoir le recrutement des personnels de
direction, l’étendre, lui redonner du sens (se
sentir choisi, désiré par ses pairs ?). Ce n’est
pas renoncer au concours qui, dans sa
forme, n’est pas très éloigné de l’ancienne
liste d’aptitude (dans les deux cas : repérage
des candidats, rôle du dossier, entretien ;
épreuve sur table pour le concours, mémoire
pour la liste d’aptitude), c’est donner une
autre approche d’un concours qui ne peut
être que singulier puisqu’il va déboucher sur
un renoncement culturel et une nouvelle
acculturation, acquisition d’une culture com-
mune d’encadrement avec acceptation de
conditions singulières qu’impose la nature
même des fonctions. Le plus souvent affec-
tés comme adjoints dans de petits établis-
sements (ruraux), les personnels de direction
y effectuent un travail ingrat, parfois sans
intérêt, étranger à leur mission. Ils se retrou-
vent dans un monde professionnel absurde,
incohérent (qui souffre de contradictions mais
aussi d’étrangetés : le 1er pédagogue y fait
tout sauf de la pédagogie) et l’action qu’ils
y conduisent sans impact pédagogique ou
éducatif n’a pas de sens. Frustrés, ils se sen-
tent abandonnés, peu soutenus, peu res-
pectés. En proie à la déréliction, ils souffrent
de mal être. Prisonniers de leur formation et
de ses contraintes durant deux longues
années (dans certaines académies une
semaine par mois), leur marge d’action dans
l’établissement s’en trouve d’autant réduite.
Ils ont le sentiment de travailler sans cesse
dans l’urgence et de ne pouvoir faire face
qu’à l’aspect administratif de leurs fonctions
(il est révélateur que beaucoup s’en satis-
fassent)… De cette analyse existentielle
découlent des propositions : revoir la for-
mation et la 1re affectation; rendre plus attrac-

tifs certains postes ; constituer des réseaux
d’établissements avec des adjoints respon-
sables d’unités pédagogiques (mieux vaut
un poste de « chef » intéressant que deux
ou trois non attractifs et, en revanche deux
ou trois postes d’adjoints en pleine respon-
sabilité, valorisants, voués aux missions fon-
damentales d’éducation et d’enseignement).

Historiquement, les catégories sociales
qui renoncent à leurs revendications sala-
riales pour demander des améliorations de
conditions de travail (ex : les certifiés, « moins
d’élèves, moins d’heures… », les CPE qui,
pour les mêmes raisons, décrochent des
équipes de direction, la tentation permanente
des personnels de santé… celle des gen-
darmes…) accélèrent leur paupérisation (ce
type de revendications augmente avec la
féminisation des catégories). C’est ce qui
risque de se passer avec les personnels de
direction débutants ou exerçant dans de
petits établissements ; la fracture (révélée
par la NBI) risque de se creuser (d’ailleurs
beaucoup de personnels de direction du haut
de l’échelle demandent non pas à jouir de
l’ARTT mais à convertir leur droit à ARTT en
monnaie sonnante). Cette analyse socio-éco-
nomique débouche sur toute une série de
propositions : revoir les débuts de carrière,
les BI, NBI et indemnités.

Face à la longue chaîne hiérarchique et
à son sommet, les personnels de direction
sont à l’image (toutes proportions gardées)
des professions intermédiaires (artisans, com-
merçants, agriculteurs…) face au capitalisme:
apparemment alliées, elles finissent par être
broyées et prolétarisées par le système. De
cette analyse « marxisante » découle une pro-
position, créer un grand corps de personnels
d’encadrement, personnels de direction,
CASU, inspection, avec des débouchés qui
donnent à l’ensemble de la catégorie un sen-
timent fort d’appartenance à la même chaîne
hiérarchique (chaîne d’intérêts communs).

Les personnels de direction sont à la fois
les héritiers directs du bonapartisme et les
porteurs d’un idéal démocratique et répu-
blicain… on retrouve cette contradiction au
cœur de leur pratique (affirmation de l’auto-
rité voire autoritarisme, avec rejet de la trans-
parence, de la motivation des décisions, des
contre-pouvoirs… au prétexte d’un alour-
dissement des conditions de travail ; aspi-
ration démocratique jamais ou mal satisfaite
(par peur ?) : travail en équipe, délégation,
conseil pédagogique, déconcentration,
concertation, négociation…). De cette ana-
lyse politique proviennent un certain nombre
de propositions : créer un conseil pédago-
gique, simplifier le fonctionnement des dif-
férentes instances, en réduire le nombre (CP),
simplifier les procédures électorales…

Voilà quelques grilles de lecture… ce
qui remonte le plus souvent et en plus
grand nombre, (davantage de personnels,
équipes au complet, centrage sur les mis-
sions spécifiques…) relève essentiellement
de l’analyse existentielle et trahit le mal être
des personnels de direction. Mais plus
important, cette étude place les person-
nels de direction devant un choix : deman-

der un déroulement de carrière et des com-
pensations financières à hauteur de leurs
charges de travail et de leur statut de per-
sonnel d’encadrement ou se résigner à exi-
ger des conditions de travail (horaires) plus
conformes à ce qu’ils estiment être un
salaire réel proche de celui d’un technicien
ou technicien supérieur.

Les résultats de notre enquête acadé-
mique confirment et cette alternative et ce
mal être existentiel.

62 % des personnels de direction esti-
ment égal ou supérieur à 50 heures leur
temps de présence hebdomadaire moyen
dans l’établissement (25 % égal ou supé-
rieur à 60 heures)

57 % estiment leur temps de travail
hebdomadaire moyen égal ou supérieur à
50 heures (15 % égal ou supérieur à
60 heures)

Au total, 75 % des personnels de direc-
tion estime travailler de 45 à 60 heures et
se trouvent bien devant un choix.

Pour ce qui est de l’analyse existentielle :
- la moitié des personnels de direction

estiment faire autre chose que leur
métier la moitié de leur temps (saisie
informatique 49 % ; dactylographie
36 % ; gardiennage ou maintenance
informatique 32 % ; secrétariat 27 % ;
surveillance ou tâches de concierge
17 % ; tâches de l’infirmière ou du
médecin 11 %),

- de 23 à 32 % estiment que l’une de leurs
trois tâches principales est une activité
qui ne correspond pas à leur mission.

Parmi les éléments qui pèsent le plus sur
l’exercice de leur métier, les personnels de
direction citent : le manque de personnel
(76 %) ; les conditions matérielles (66 %) ;
les injonctions des tutelles et l’attitude de
certains professeurs (49 %) ; l’attitude des
parents (45 %) ; la solitude (42 %) ainsi que
l’évolution du comportement des élèves…
les mauvaises relations avec les services et
entre les membres de l’équipe de direction
arrivent en dernière position !

Conclusion : tout cela ne saurait cacher
la satisfaction, le plaisir que nombre d’entre
nous (ceux qui ont choisi d’être personnel
d’encadrement?) disent éprouver dans l’exer-
cice de leur métier (dans notre enquête quel-
qu’un écrit « beau métier »). Cette affirmation
doit inciter encore davantage nos respon-
sables à prendre en compte nos préoccupa-
tions. Les personnels de direction surtout à
leurs débuts et dans les postes les moins gra-
tifiants (ceux qui n’ont pas tout à fait choisi ?)
veulent être reconnus, avoir du temps, dis-
poser de moyens juridiques, techniques,
matériels, humains. Tous veulent pouvoir diri-
ger leur établissement au service d’élèves qui
eux aussi ont besoin de temps, de sérénité
et de moyens pour s’instruire et s’éduquer.
Ils ne veulent plus subir leur condition, ils veu-
lent être acteurs de leur condition… car on
ne naît pas personnel de direction (fût-ce par
réussite à un concours) on le devient.
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On vous le dit: 2003 sera l’année de
la réforme des retraites. Une réforme pré-
cédée d’une campagne médiatique qui
présente les fonctionnaires comme des
privilégiés et les retraités de la Fonction
Publique comme des nantis: tous vivraient
des impôts soutirés aux Français, et ce
sans partager leurs souffrances. Devant
l’impact de cette croisade sur l’opinion
publique. il faut rétablir la vérité, rappeler
aux actifs qu’ils sont les retraités de
demain, affirmer la conjonction d’intérêts
entre secteur public et secteur privé.

Des acquis historiques
En 1946, la France se dotait d’une

Fonction Publique forte, unifiée dans un
Statut général complété par un millier de
statuts particuliers. En 1948 une grille des
traitements de la FP et le Code des
Pensions achevaient le dispositif. Les
pensionnés connaissaient une améliora-
tion décisive de leur sort. L’Assemblée
Nationale unanime adoptait les principes
de la péréquation, qui selon le rapporteur
du projet « consacrent l’adaptation auto-
matique des pensions aux traitements. La
pension variera dans le même sens et les
mêmes proportions que le traitement, si
bien que deux fonctionnaires de même
catégorie, ayant les mêmes annuités de
service, auront la même retraite quelle
que soit la concession de la pension».

Les dispositions nouvelles modifiaient
radicalement la situation des retraités qui
partaient jusqu’à ce jour avec une retraite
fixe, calculée une fois pour toutes en
francs sur la base du traitement des 3
dernières années, une retraite qui avait
fondu avec l’inflation : ainsi un instituteur
parti en retraite en 1938 avait perdu 58 %
de son pouvoir d’achat en 1945.

La péréquation
contournée

La péréquation (article L 15 du Code
des Pensions) était une victoire de la
FGR-FP. Elle établissait l’équité dans le
temps entre retraités et instaurait une évo-
lution parallèle des traitements et des pen-
sions. Les négociations Fonction Publique

allaient donc déterminer les rémunéra-
tions de 8 millions de personnes à l’issue
d’âpres discussions sur la valeur du point
d’indice. On sait que l’État-employeur se
montrera pingre parce qu’il veut donner
l’exemple de la modération salariale au
secteur privé ; il ne manquera pas de souf-
fler aux actifs que le poids des pensions
dans la dépense publique est un frein,
une entrave à l’amélioration de leur sort.
Les modifications statutaires qui vont se
multiplier donneront l’occasion à l’État de
traiter cas par cas les problèmes de ses
agents et de contourner dans le même
temps la péréquation

L’assimilation (article L 16) laisse en
effet toute latitude au Gouvernement en
matière de reclassement des retraités. Si
dans une première phase on applique au
cours des années soixante-dix une doc-
trine favorable aux pensions (les institu-
teurs retraités seront alignés sur l’indice
terminal des actifs qui passe de 380 à
500) la fin des années quatre-vingt voit
un changement de cap. La direction du
Budget souligne le coût de mesures de
revalorisation - en particulier dans l’en-
seignement – et, anticipant sur la refonte
de la grille» Durafour» des années quatre-
vingt-dix quatre-vingt-seize, elle préco-
nise une assimilation au moindre coût: la
circulaire Sarkozy résumera la nouvelle
doctrine gouvernementale.

Les retraités hors jeu ?
Les pensions et les traitements cou-

rent donc en permanence derrière les prix,
car les agents de la Fonction Publique ne
sont pas insérés dans le secteur produc-
tif et ne sont pas les premiers bénéficiaires
des fruits de la croissance. Le décalage
des traitements par rapport aux salaires
du secteur privé conduit ici et là à des
crises de recrutement, en particulier dans
l’enseignement, et chaque corps de fonc-
tionnaires - il y en a un millier-agira pour
son propre compte. L’État multipliera les
primes et indemnités, les échelons nou-
veaux, les hors classes et classes excep-
tionnelles, tous avantages inaccessibles
aux pensionnés. Les actifs obtiendront
des avancées, les retraités n’auront - au
mieux - que des miettes.

La création de notre Statut des per-
sonnels de direction en 1988 illustre la

situation de rupture créée entre actifs et
retraités. Comparons en effet deux situa-
tions courantes:

Retraité en 1987 - Un certifié 11e éche-
lon, principal d’un collège de 1 000 élèves
classé en 3e catégorie, part en retraite en
1987 avec une pension correspondant à
l’indice 749 (649 + 100). Le tableau d’as-
similation le reclasse en 2.2, comme prin-
cipal de 2e catégorie : sur action du
SNPDES (cf. Gulon), le Tribunal
Administratif de Paris jugera que ce reclas-
sement n’est pas illégal puisque notre col-
lègue conserve ses 100 points de BI. En
15 ans, l’indice de référence de notre col-
lègue va évoluer avec l’indice terminal des
certifiés (+ 6 points) et, à l’issue du
Durafour après une intégration au 9e éche-
lon de la nouvelle grille (+ 4 points), notre
collègue perçoit en 2003 une pension cor-
respondant à l’indice brut 937 (INM 759).

Retraité en 1997 - Le personnel de
direction ayant le même parcours a eu
toutes les chances de bénéficier d’une
promotion en 2.1. Il part en retraite avec
une pension correspondant - NBI non
comprise - à l’indice brut. 1198 (INM 950),

2003 : Une réforme des 



21DIRECTION N° 105 JANVIER-FÉVRIER 2003

RETRAITES ▼CARRIÈRE

soit 24,8 % de plus que son collègue parti
quelques années auparavant. Son suc-
cesseur, à la tête du même établissement,
bénéficiera du Statut de 2001…

Pareille rupture entre des personnels
ayant exercé les mêmes fonctions, à
quelques années d’écart remet en cause
la solidarité entre générations affirmée en
1948. Elle interpelle les organisations syn-
dicales qui sont confrontées à un chan-
tage de l’État qui dit bien vouloir discuter
du sort des actifs à la condition de mettre
les pensionnés «hors jeu».

L’érosion du pouvoir
d’achat

Mis sur la touche, les pensionnés
subissent un déclassement relatif par rap-
port à leurs collègues plus jeunes et affir-
ment subir aussi une lente érosion en
valeur absolue de leur pouvoir d’achat.

Qu’en est-il ? Une étude sur les vingt
dernières années va nous éclairer.

En 1981, la crise économique est là
avec une inflation de 12 % qui conduit le gou-

vernement Mauroy à «désindexer» l’évolu-
tion des salaires sur les prix. Le droit de
négocier les rémunérations enfin reconnu
aux fonctionnaires en 1983 n’évitera pas les
conflits. Cette politique se concrétisera par
une absence d’accord et le décrochement
des traitements par rapport aux prix de
quelque 3,6 %. La période qui va jusqu’en
1988 verra alterner les périodes de conflit
et les années où la politique contractuelle
reprend le dessus : ensuite vont se succé-
der des accords bi annuels et les années
blanches.

Une étude menée depuis 1986,
publiée par la FGR-FP, montre ici sous
forme graphique l’évolution du point d’in-
dice par rapport aux prix et une dégra-
dation réelle qui sera masquée, pour les
actifs, par le déroulement de carrière.

Secteur public, secteur
privé: même combat

1993 : la circulaire Sarkozy résume la
doctrine gouvernementale qui consacre la
politique ségrégative à l’égard des pension-
nés. Les pensions sont concédées une fois
pour toutes. Les modifications statutaires ne
peuvent qu’apporter un reclassement à l’in-
dice égal ou immédiatement supérieur et, si
l’ancienneté est utilisée, le reliquat est perdu.
En résumé, les pensionnés n’ont plus de car-
rière: ils ne sont plus les agents de l’État…

1993 : coïncidence ! La réforme Balladur
réforme radicalement les retraites des tra-
vailleurs du secteur privé: la durée de coti-
sation est portée de 150 à 160 trimestres, la
période de référence passe des 10 aux 25
meilleures années et les retraites sont désor-
mais indexées sur les prix. Arrêtons-nous
sur ce dernier point : il est mis fin définitive-
ment à l’indexation des retraites du privé
(pour la partie Sécurité Sociale) sur l’évolu-
tion des salaires moyens de la profession et
donc à toute progression du pouvoir d’achat.
Comme les pensionnés du secteur public !

2003 : les statistiques sont là. Au cours
des 10 dernières années, les salaires
moyens du secteur privé ont augmenté

retraites
Michel ROUGERIE
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de 25,9 % et la pension Sécurité Sociale
de 14 % ; le taux de remplacement qui
était de 75 % est descendu à 67 %, pour-
centage amputé de la CSG soit 64 %
environ (selon la CGT. cette diminution
est due, pour les 2/5, à l’indexation sur
les prix). Le monde syndical prend
conscience que, sous prétexte d’équité
intergénérationnelle, on a réglé la ques-
tion par l’absurde, en laissant se dégra-
der le sort relatif des retraités. Des
retraités qui sont des citoyens sans
défense. L’économiste J. P. Fitoussi
observe « nous avons probablement
oublié que nous sommes tous de futurs
retraités».

L’avenir de vos
retraites

Dans quelques jours, vont s’ouvrir les
discussions sur la réforme des retraites
alors que le MEDEF « veut faire sauter le
verrou de la Fonction Publique» et
réclame 46 années de cotisations. La
bataille dans l’opinion promet d’être rude
et les fonctionnaires doivent défendre leur
dossier avec conviction pour aider l’en-
semble des travailleurs à ne pas glisser
encore plus bas. Mais ils ne sont pas les
seuls concernés.

Le Congrès de la FGR-FP a permis
de vérifier les fortes convergences entre
l’UNSA et la FSU qui savent que séparer
le secteur public du secteur privé serait
suicidaire. Aussi l’invitation de la CGT aux
autres centrales à se rencontrer en jan-
vier pour harmoniser les positions appa-
raît-elle un premier pas positif. Il importe
maintenant que l’ensemble du monde du
travail, et au premier rang l’ensemble des
syndiqués actifs et retraités se tiennent
prêts à aider au cours de ce semestre
leurs organisations syndicales.

Lundi 6 janvier 2003, l’ensemble des
organisations syndicales, membres du
Conseil d’Orientation des Retraites (CGT,
CFDT, CFTC, CGC, FO, FSU et UNSA)
réunies en intersyndicale, ont défini les
principales lignes de force d’une démarche
commune, afin d’aborder les négociations
à venir, relatives à nos systèmes de
retraites. C’est dans cet état d’esprit
qu’elles ont décidé de présenter leurs pro-
positions communes pour consolider les
systèmes de retraites des salariés des sec-
teurs publics et privés, face aux évolutions
démographiques, à la baisse actuellement
programmée du niveau relatif des retraites
pour les salariés du secteur privé, afin de
redonner confiance aux jeunes généra-
tions, dans la pérennité de la retraite par
répartition. Pour cela, les organisations
syndicales affirment la nécessité d’une
réforme qui ne peut ignorer la question de
la répartition des richesses produites. Elles
considèrent qu’il est possible, tout en
tenant compte des spécificités des diffé-
rents régimes, de faire converger, sur le
moyen et le long terme, les intérêts des
salariés des secteurs public et privé, sur
un certain nombre d’objectifs

1. Viser un haut niveau de retraite, en défi-
nissant et en garantissant un taux élevé de
remplacement par rapport à l’ensemble de
la rémunération; améliorer les minima des
pensions; garantir le pouvoir d’achat des
retraites et leur niveau relatif par rapport
aux rémunérations des actifs, ce qui est la
clef de voûte du système par répartition ;
2. Garantir, pour les salariés, le droit à la
retraite à taux plein à 60 ans. La retraite à 60
ans doit demeurer le repère collectif, autour
duquel doivent s’articuler les éléments de
choix individuels, à introduire ou à améliorer ;

3. Donner la priorité aux politiques de
l’emploi, permettant aux jeunes d’accé-
der à un emploi stable, et aux salariés
âgés, qui le désirent, de continuer à exer-
cer une activité professionnelle, pour en
finir avec l’exclusion par l’âge des jeunes
et des plus de 50 ans ;
4. Définir des mesures spécifiques en
faveur de plusieurs catégories, afin de
- prendre en compte les travaux pénibles,

insalubres, dangereux ou astreignants,
afin de permettre un départ anticipé des
salariés concernés ;

- valider certaines périodes d’inactivité
forcée, prendre en compte des années
d’études, d’apprentissage, des
périodes de travail sous contrat (quelle
que soit la nature de celui-ci) ou de
recherche d’un premier emploi;

- harmoniser les avantages familiaux et
les pensions de réversion ;

- supprimer les inégalités pesant sur les
pluri pensionnés (salariés relevant de
plusieurs régimes) ;

5. Obtenir un droit de départ à taux plein,
avant 60 ans, dès 40 ans de cotisations,
pour les salariés ayant, aujourd’hui, com-
mencé à travailler très tôt ;
6. Réformer le système de compensa-
tion entre régimes, afin de le rendre plus
transparent et plus solidaire, entraînant
la suppression de la surcompensation ;
7. Garantir des ressources financières
suffisantes, assurer des recettes régulières
et identifiées au «fonds de réserve des
retraites», permettant à celui-ci de remplir
son rôle de lissage à partir de 2 020.

Pour les organisations syndicales, la
prise en compte de ces principes de base
nécessite la mobilisation des tous les sala-
riés et des retraités.

COR - Une démarche commune
d’organisations syndicales sur les retraites
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C’est à la demande du SNPDEN
que le groupe de suivi national
s’est réuni à la DESCO le
18 décembre 2002 pour proposer
des surclassements par anticipa-
tion (au 1er septembre 2003) sans
aucun déclassement. Cette
démarche est possible dans la
mesure où chaque année, plus
d’établissements sont créés que
supprimés.

C’est ainsi que se présentaient
les possibilités de surclassement

Pour les collèges, on notera
que le groupe a pu proposer en 4e

catégorie trois établissements dont
les effectifs étaient supérieurs à
1031, mais qu’il en est resté trois
également au dessus de 1 000 et
qui ne pouvaient donc être sur-
classés, faute de possibilités.

Pour le passage de 2e en 3e

catégorie la commission a pu des-
cendre jusque vers 730 élèves, et
pour le surclassement de 1re en 2e,
vers 450 élèves.

La même logique a prévalu
pour les LP et les lycées : ce sont
les établissements avec les effec-
tifs les plus importants dans une
catégorie considérée qui ont été
surclassés.

Rappelons qu’il s’agissait là
d’une anticipation au 1er septembre
2003. Pour le prochain classement,
le SNPDEN a demandé :
- que les documents de travail

soient envoyés aux recteurs
pour janvier 2003 ; les recteurs
réuniront les groupes de travail
académiques avant les
vacances d’hiver. Conformément
à ses mandats, le SNPDEN a
rappelé que les groupes acadé-
miques pouvaient faire des pro-
positions qualitatives en restant

dans la logique du classement
national

- que le groupe national se
réunisse en mars pour arrêter
les propositions définitives afin
qu’elles soient connues assez
tôt pour être en phase avec le
mouvement 2004

- que les recteurs soient vigilants
dans le recensement des cités
scolaires, étant entendu qu’une
cité scolaire se définit comme
un ensemble scolaire dirigé par

un chef d’établissement avec
un ou plusieurs adjoints

- que soit étudiée la situation des
établissements multisites pour
voir s’il est possible de leur pro-
poser de meilleurs classements

- que l’existence d’une UPI, qu’il
est légitime de comptabiliser (il
en existe 4 en lycée, 4 en LP et
328 en collège !) ne peut être
prise comme un critère auto-
matique de surclassement, mais
servira à départager les éta-
blissements proches des seuils.

Cette réunion de travail s’est
déroulée dans de très bonnes condi-
tions ; la DESCO s’est engagée à
fournir au groupe de travail tous les
documents nécessaires à la mise en
place du futur classement.

A l’heure où Direction est bou-
clé, la DESCO n’a pas encore
validé les propositions du groupe
de travail. Conformément à notre
déontologie, nous ne publions
pas une liste qui n’est pas encore
sûre, contrairement à certains…

Cependant nous avons
immédiatement prévenu les col-
lègues concernés.

70 établissements
reclassés à la

rentrée 2003
Patrick Falconnier

COLLÈGES LP LYCÉES TOTAL

4e ex 5 5

4e 3 2 12 17

3e 12 0 8 20

2e 28 0 0 28

Total 43 2 25 70

SCHOLARIS
LE MANUEL DU
CHEF D’ETABLISSEMENT
SCOLAIRE

Préfacé par Pierre Cammarata -
Editions Fabert (www.scholaris.net) -

250 pages - 68 €

De l’aménagement de nouvelles cloisons
à l’installation d’une salle d’ordinateurs, en
passant par l’organisation d’une sortie, tout
chef d’établissement scolaire est confronté
au quotidien à la gestion de problèmes
divers où sa responsabilité financière,
morale, civile ou pénale est engagée.

En écho à la multiplicité de ces domaines
d’intervention, constituant le champ de com-
pétence de l’équipe de direction d’un éta-
blissement, le guide Scholaris, d’une
conception pratique, sous forme de fiches
techniques élaborées par 31 spécialistes de
haut niveau, intervenants du monde édu-
catif, du Ministère des Finances ou de
chambres des Métiers… offre l’essentiel des
informations utiles dans l’exercice quotidien
du métier (normes en vigueur, conseils de
base, précautions à prendre…) et devrait
ainsi permettre à chacun de faire, en
connaissance de cause, le bon choix dans
ses décisions et dans ses achats.

Un manuel qui rejoindra utilement, tant
les ouvrages et documents édités et diffu-
sés par le Ministère - guide juridique, vade-
mecum de gestion des situations de crise,
plan particulier de mise en sûreté face aux
risques majeurs…- que des ouvrages divers
écrits par d’autres personnels de direction
à partir de leur pratique.

À paraître…
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L’évolution ou la « valorisation » de l’en-
seignement professionnel semble être une
priorité ministérielle. Une intense activité
s’est déroulée en décembre : 4 tables
rondes se sont tenues rue de Grenelle (dont
3 présidées par Luc Ferry), une vidéo confé-
rence a eu lieu lundi 16 décembre, un pro-
jet de circulaire sur le lycée des métiers a
été soumis à la commission spécialisée
lycée, il sera étudié lors du prochain conseil
supérieur de l’éducation après avoir été
retiré de l’ordre du jour de CSE du
12 décembre à la demande des organisa-
tions syndicales en raison d’un calendrier
parfaitement illogique (examen du projet
avant les tables rondes supposées per-
mettre le débat et la réflexion). Un « tour de
France » des lycées professionnels est
annoncé par le ministre qui souhaite ainsi
rencontrer « les proviseurs, les chefs de tra-
vaux et, naturellement, les équipes péda-
gogiques » afin de leur présenter les
chantiers qu’il veut « mettre en œuvre pour
valoriser l’enseignement professionnel ».

Quatre tables rondes :
6 décembre : Mieux équilibrer les

modes d’enseignement ; Mieux préparer
l’entrée dans la voie professionnelle

11 décembre : Améliorer l’information et
l’orientation ; Le lycée des métiers.

13 décembre : Clarifier les parcours
de formation - Mieux adapter l’offre de
formation.

20 décembre :Organiser les poursuites
d’études

Chaque séance a duré environ
2 heures. Les organisations syndicales se
sont exprimées à tour de rôle ; parfois le
ministre commentait ou répondait, Alain
Boissinot, et Jean-Paul de Gaudemar
étaient à ses côtés. La 3e table ronde était
présidée par Alain Boissinot.

Le SNPDEN a siégé au sein de la
délégation de l’UNSA-Éducation. Les
interventions ont été dans la mesure du
possible, concertées. Nous sommes inter-
venus en conformité avec nos mandats,
défendant notamment :
- le collège unique qui doit permettre

l’articulation et la juxtaposition de par-
cours différenciés,

- le socle commun des connaissances et
des compétences, à la fois validation

des acquis et ouverture vers une suite
d’études dans le cadre de l’éducation
et de la formation tout au long de la vie,

- le lycée où doivent exister les 3 voies
générale, technologique, profession-
nelle, voies d’égale dignité.

- la nécessité de placer les STS (et les pour-
suites d’études au-delà) dans le cadre
européen licence-master-doctorat, et donc
de définir les ECTS (crédits européens)
attribués pour une scolarité en BTS.

Le projet de circulaire
sur le lycée des
métiers

Deux points posent problème pour
nous et nous les avons soulignés dans la
lettre qui a été envoyée à la Desco (Lire
p. 16) : la labellisation par les recteurs des
lycées des métiers, en opposition à notre
demande d’un label national, et l’attribution
éventuelle de l’appellation « lycée des
métiers » à tout un établissement sans pré-
ciser le champ professionnel, décision certes
intéressante pour certains lycées mais qui
risque d’être très dissuasive pour les lycées
polyvalents (que deviennent les formations
générales et parfois même technologiques?)

Et maintenant ?
Au fil des tables rondes, le ministre

s’est voulu rassurant par rapport aux
inquiétudes des organisations syndicales.
Cependant bien des incertitudes demeu-
rent. Notre position doit être affinée et
précisée sur plusieurs points.

Nos craintes :
Un système binaire,
à deux vitesses

• En collège, avec l’introduction de l’al-
ternance et pour de simples questions
d’organisation (sans mauvais esprit…),
ne risque-t-on pas de voir apparaître les
classes des élèves concernés par les
dispositifs d’alternance… et les autres ?
Comment ne pas réinventer les CPPN ?

• En lycée, la préparation au bac pro en
4 ans devrait être conservée à côté de
la préparation en 3 ans. Mais selon
quels critères ?

• En lycée encore, le label « lycée des

métiers » ne risque-t-il pas d’intro-
duire une frontière entre les lycées
labellisés « lycées des métiers », pro-
fessionnels et/ou technologiques et
les lycées généraux. Les lycées « des
métiers » seraient les premiers
concernés par la décentralisation.

Le devenir de l’enseignement 
technologique
On peut se poser la question du devenir

de l’enseignement technologique si le bac
pro se prépare en 3 ans et permet d’accé-
der à une suite d’études en STS. Tout
dépend bien sûr des académies, des for-
mations : tertiaires, industrielles), mais au
cours des tables rondes, l’interrogation a été
plusieurs fois soulevée. Le ministre a au
cours de la dernière conférence insisté sur
la distinction entre enseignement technolo-
gique et enseignement professionnel.

Les questions à
débattre au sein du
SNPDEN :

L’analyse de la situation et de ses
évolutions :
• Les dispositifs d’alternance en collège
• Le bac pro en 3 ans :
• Le lycée des métiers
• L’organisation de l’information

sur l’orientation…

Quelques propositions
de la commission
pédagogie pour
amorcer le débat

Sur l’alternance
Elle existe en partie sous forme de mini-

stages en entreprise ou en lycée profession-
nel. Mais la notion d’alternance est plus vaste.

A priori, nous sommes favorables à la
diversité des parcours et des expériences
à condition qu’il ne s’agisse pas de la
création de voies d’exclusion.

En ce cas, tout en étant conscients des
difficultés, ne devons-nous pas demander
que l’alternance existe pour tous les élèves,
à partir de la quatrième, dans le cadre des

Où va l’enseignement
professionnel ?

Hélène RABATÉ
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itinéraires de découverte ? Chaque élève
devrait effectuer au moins un itinéraire
« découverte de la voie professionnelle ».
Cela supposerait un accueil des collégiens
en lycée professionnel ou en section pro-
fessionnelle des lycées polyvalents par un
professeur dans le cadre de son service. Est-
ce réalisable ? Est-ce souhaitable ?

Sur l’orientation
Le postulat de l’alternance est que la

découverte de la voie professionnelle per-
met de la valoriser et aboutit à une orien-
tation positive. Mais qu’en est-il de
l’organisation des services d’orientation ?

L’information sur l’orientation doit être
assurée par des personnels clairement iden-
tifiés dont le temps de présence dans l’éta-
blissement est fixé et connu. Ils doivent
travailler en relation étroite avec les équipes
pédagogiques, de direction, les CPE,les tra-
vailleurs sociaux et de santé, les familles.

Question : doivent-ils être rattachés à
l’établissement ?

La circulaire sur l’éducation à l’orien-
tation, l’éducation aux choix doit être
revue et préciser le rôle de chacun en par-
ticulier celui des enseignants et plus spé-
cifiquement le rôle du professeur principal.
Faut-il la rattacher à une discipline ? Fixer
un nombre d’heures pour une classe ?
Pour chaque élève ?

Par ailleurs l’existence d’un service
académique semble une nécessité pour
fournir des indicateurs et des repères.
Mais quel type de service ?

Quelle position sur les annonces
de décentralisation des services de
l’orientation ?

Ne sommes-nous pas finalement amenés
à distinguer 2 volets dans l’activité des COP
(voire 3 avec le réseau CSAIO/IIO/DCIO/COP)
qu’aujourd’hui les mêmes personnes s’effor-
cent d’assumer – sans doute incomplètement
- et qui pourraient être distincts :
• Volet conseil et éducation à l’orientation

que nous souhaitons voir présent dans les
établissements et participant à leur projet,
inscrit dans le champ éducation nationale

• Volet information et documentation sur
l’orientation (dont le rattachement aux
Régions n’est pas forcément à exclure)

Le groupe national pédagogie se réunira au siège
le 26 mars 2003. Les contributions au débat peu-
vent être adressées à siege@snpden.net ou à
helenrabate@aol.com

Les cinq principes
d’action

Ils définissent les enjeux de l’éduca-
tion pour notre société en mutation.
Dans cette partie du rapport, Claude
Azema semble faire écho à la réflexion
menée par le SNPDEN. En témoignent
les extraits qui suivent.

Assurer la réussite de tous
«Ce droit signifie non que tous les élèves

doivent devenir des élites mais que la réus-
site scolaire ne soit plus définie par l’élite
pour l’élite et que chacun puisse acquérir
les diplômes et les qualifications nécessaires
pour trouver sa place dans la société»

Définir un nouveau concept
de l’« excellence »
La vocation essentielle de l’école de

la république est d’accueillir les élèves
tels qu’ils sont et de les mener à leur point
d’excellence, c’est-à-dire de tirer le
meilleur parti possible de leurs différentes
aptitudes, en assurant un socle commun
de formation pendant la scolarité obliga-
toire, tremplin pour l’obtention ultérieure
de diplômes et de qualifications.[…]

Ce parti pris induit l’adoption d’une
stratégie de construction de compétences.

Préserver une école laïque 
construite pour tous
L’héritage transmis par l’École de Jules

Ferry est indissociable de l’état républicain
fondé sur l’éducation du citoyen[…].

…développer l’école de la nation, qui se
doit d’être construite pour tous, avec la
même ambition pour chacun : assurer à tout
jeune conformément à l’objectif de la loi
d’orientation de 1989 au moins une qualifi-
cation de niveau V… former un citoyen qui
puisse devenir un acteur politique, écono-
mique et social.

Innover avec pragmatisme
Sans doute […] faudrait-il davantage

de simplification administrative, mais aussi
une démarche plus résolument contrac-

tuelle avec des objectifs clairs, des pro-
jets cohérents et des moyens adaptés, en
substituant à la gestion bureaucratique
une administration de mission.

Dans le respect d’un cadrage national,
il serait opportun de conférer plus d’auto-
nomie aux établissements avec une cer-
taine liberté d’innover, à condition qu’il
existe un véritable projet collectif d’école
ou d’établissement.

Prendre la mesure du nouveau 
défi : la société du savoir
L’éducation doit […] désormais

répondre à deux défis majeurs, celui de
la mobilité professionnelle induite par les
transformations technologiques et celui
lancé par l’Union européenne qui a choisi
de fonder, dans le cadre de la compéti-
tion économique internationale, la créa-
tion de valeur ajoutée sur le savoir et sur
les nouvelles technologies de communi-
cation qui lui sont associées[…] 

La formation initiale […] doit être arti-
culée au sein d’un processus continu de
formation.

Au-delà des affirmations solennelles
d’attachement à la tradition républicaine
de l’école, les points d’accord avec le
SNPDEN sont indéniables : définition de
la réussite scolaire et de l’excellence,
intégrant le développement des apti-
tudes individuelles de chacun et la capa-
cité de jouer un rôle de citoyen actif et
responsable dans la société ; engage-
ment de l’école de donner à tous les
élèves un socle commun de formation
pendant la période de la scolarité obli-
gatoire ; définition d’une société du
savoir, proche de la société éducative
qui garantit et nécessite une formation
tout au long de la vie.

Les sept axes d’action
Les propositions de mise en œuvre

plus concrète des principes énoncés ci-
dessus, portent sur les contenus d’en-
seignement (1), les outils pédagogiques

Favoriser la
réussite scolaire

Le rapport « Favoriser la réussite scolaire » présenté
par Claude Azema au conseil économique et social

propose cinq principes et sept axes d’action.
H. R.
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(2), les conditions de formation et de tra-
vail (3), les processus d’orientation (4),
l’évolution du métier d’enseignant (5), la
coéducation (parents, enseignants, asso-
ciations, bénévoles…) (6), les outils de
pilotage du système (7).

Il s’agit de propositions ou de sou-
haits qui s’efforcent de balayer un champ
très vaste en intégrant des apports d’ori-
gines diverses (en les assimilant sans les
citer) : sciences de l’éducation, analyses
politiques ou syndicales, bilans d’expé-
rience, rapports officiels… Ce compte
rendu de lecture propose une synthèse
non exhaustive des sujets abordés qui
sont multiples et souvent complexes.

Les sept entrées ne sont pas exac-
tement des propositions d’action. Elles
dessinent ce que devrait être l’école et
ce qu’elle pourrait devenir si les res-
sources disponibles étaient mises au ser-
vice de la lutte contre l’échec scolaire et
du développement optimal de la forma-
tion pour chaque élève.

De quelle école est-il
question ?

Une école à laquelle la société 
a conféré une responsabilité 
essentielle
Une absence de toute discrimina-

tion et une égalité de traitement doi-
vent être garanties sur tout le territoire
français. La lutte contre les sorties
sans qualification du système scolaire
est une priorité nationale, conformé-
ment aux objectifs définis par l’Union
européenne.

Une école qui promeut la notion 
de parcours scolaire, de trajet.
La validation des acquis doit s’ef-

fectuer tout au long de la scolarité et ne
pas dépendre d’un examen terminal
selon une loi qui s’apparente à celle du
tout ou rien. Les savoirs (savoirs, savoir
être, savoir-faire) se construisent pro-
gressivement selon une logique qui est
celle du développement et de la matu-
ration de l’individu. Il faut revoir le sys-
tème d’évaluation, développer
l’évaluation formative et le contrôle en
cours de formation. Les procédures
d’orientation devraient valoriser les
acquis, permettre de les capitaliser, et
ne pas aboutir à une orientation sanc-
tion, à un redoublement dont l’efficacité
est loin d’être prouvée ou, pire, une sor-
tie sans qualification du système édu-
catif. Une grande souplesse devrait être
introduite dans les parcours, grâce à de
nombreuses passerelles, à la coexis-
tence dans un même établissement des
différentes voies d’enseignement, grâce
également à des allers-retours entre for-
mation sous statut scolaire ou forma-
tion par apprentissage.

Une école qui offre à tous une 
formation minimale, base
nécessaire pour continuer
à apprendre.
Un socle commun doit être assuré

à tous, d’abord à l’école primaire
(apprentissages fondamentaux), puis
au collège pendant la période de sco-
larité obligatoire. « Sans être exclusive
des autres apprentissages, la lecture,
l’expression écrite et orale, le calcul,
l’acquisition de repères temporels et
spatiaux constituent le socle sans
lequel il n’y a pas d’accès possible à
l’instruction ». Ces acquis sont à la fois
le minimum nécessaire pour s’intégrer
dans la société et la base indispensable
pour continuer à apprendre et à pro-
gresser. Ils sont complétés par un
apprentissage précoce des langues
étrangères, un apprentissage de la
citoyenneté, une ouverture à la dimen-
sion européenne par le rapprochement
des programmes entre les pays de
l’Union. Au sein d’un enseignement col-
lectif, une individualisation doit être
assurée afin de permettre à chaque
élève de développer une relation indi-
viduelle, positive, au savoir.

Comment atteindre
ces objectifs ?
Avec quels moyens ? 
Quelles ressources ?

Le rapport met l’accent à la fois sur
la poursuite et le développement de dis-
positifs existants et sur la nécessité de
l’innovation.

Revoir le pilotage du système.
L’action en direction des plus défavori-
sés doit être poursuivie et accentuée,
mais aussi clarifiée, en faveur des ZEP
comme des académies d’Outremer.

La création d’un «espace éducatif
local » permettrait de dépasser la logique
d’établissement et favoriserait la mixité
sociale.

L’élaboration d’un réel projet d’éta-
blissement permettrait de développer
l’autonomie des établissements dans
le cadre de cet espace éducatif local et
en accord avec la politique académique.
Au sein de cet espace, l’autonomie bud-
gétaire des établissements serait
accrue.

Adapter la pédagogie aux
objectifs : valoriser le travail
en équipe, individualiser le suivi, 
apporter à chacun une aide.
Les élèves doivent apprendre à

travailler en équipe, l’expression et
les débats collectifs doivent trouver
leur place à côté d’autres modalités

pédagogiques.
La mise en situation peut être systé-
matisée pour développer des capaci-
tés et des compétences différentes de
la capacité d’abstraction, grâce à des
stages de découverte en entreprise,
puis des stages de formation profes-
sionnelle en alternance, sous statut
scolaire ou dans le cadre de l’appren-
tissage. (Claude Azema ajoute qu’il
conviendrait de rémunérer tous ceux
qui sont appelés avec des statuts dif-
férents dans les lycées des métiers, y
compris les élèves de la formation ini-
tiale sous statut scolaire).

L’utilisation des outils fournis par les
technologies d’information et de com-
munication peut également permettre
la mise en situation.

La taille des classes et des groupes
doit être adaptée aux objectifs péda-
gogiques : un cours magistral peut s’ef-
fectuer devant un groupe important
alors que l’aide individualisée néces-
site un effectif réduit.

Donner aux différents acteurs 
toute leur place au sein de la 
communauté éducative.
Les enseignants doivent pouvoir

bénéficier d’une formation continue et
d’une mobilité professionnelle et être rem-
placés dans tous les degrés de forma-
tion. Leur évaluation doit être améliorée
et les modalités de l’inspection pédago-
gique transformées.

Au nom de la coéducation, les parents
jouent un rôle essentiel, les responsables
ou militants d’associations périscolaires
participent également, à des degrés divers
à la transmission des savoirs fondamen-
taux ou comportementaux.

En conclusion Claude Azema insiste
sur les enjeux individuels et collectifs de
l’évolution de l’école et de la société en
affirmant que la lutte contre l’échec sco-
laire la « fracture du savoir » est aussi
importante que la formation des élites.

Le SNPDEN ne peut qu’applaudir
les analyses de départ et approuver la
plupart des propositions qui s’inscri-
vent dans la ligne de la réflexion qu’il
mène depuis plusieurs années. Le der-
nier paragraphe du rapport nous satis-
fait pleinement « Cette réflexion
éminemment politique qui déborde lar-
gement le cadre des spécialistes de
l’éducation car l’école est l’affaire de
tous, justifierait un débat national au
parlement, préparé et accompagné
par des débats à tous les niveaux,
associant tous les citoyens » C’est peu
ou prou une motion de congrès !

La formation scolaire à inscrire
dans le cadre de l’éducation et la for-
mation tout au long de la vie, la notion
de parcours, de trajet qui valorise les
acquis et permet de les capitaliser
sans que toute validation dépende ou
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▼VIE SYNDICALE

Depuis le Congrès de Nantes, la com-
mission Vie Syndicale a engagé un tra-
vail de réflexion et un programme fondés
sur une analyse de l’existant et des évo-
lutions constatées à l’externe comme à
l’interne de notre syndicat. La démarche,
progressive, est prévue dans le temps et
selon les étapes annoncées.

Dans le temps, puisque le Congrès
de Nantes a fixé un calendrier sur deux
ans. Selon les étapes annoncées : der-
nier trimestre de l’année 2002 : accueil
des nouveaux arrivants dans nos sec-
tions, sensibilisation aux questions syn-
dicales, premiers stages, travail sur
l’information à l’intérieur de notre syn-
dicat, suivi de la réflexion sur la laïcité.
Premier trimestre de l’année 2003,
réflexion sur nos structures syndicales.

Des documents ont été distribués
pour étude en vue du CSN de mai 2003
aux secrétaires académiques lors du BN
élargi du 15 janvier. Ils sont consultables
sur le site internet du SNPDEN. Au CSN
de mai les premières orientations et déci-
sions pourront être prises et poursuivies
en novembre et au congrès de mai 2004.

Notre démarche devra être nourrie
par les motions ou contributions des sec-
tions départementales et académiques
mais aussi par des réflexions complé-
mentaires. On pense par exemple à un
travail d’analyse qui mérite d’être entre-
pris autour du concept de « gouver-
nance», concept à la mode et répété à
l’envi par nos responsables politiques ou
économiques actuels. Concept qui doit
être étudié, cerné, sinon compris, afin
que, entre autres choses, les démarches
que notre syndicat mènera dans les pro-
chaines années, les orientations qu’il
devra prendre intègrent les analyses et
les pratiques politiques fondées dans ce
cadre. Car la «gouvernance» semble être,
autant qu’on en cerne bien les contours,
une manière d’appréhender les pro-
blèmes, de les traiter ; en somme une
démarche et une façon de gouverner qui
peuvent tout aussi bien intégrer les syn-
dicats ou les rejeter ou encore les noyer
dans des ensembles élargis, tant au plan
local - on pense à ce qui existe depuis
longtemps dans les pays anglo-saxons
ou dans certains états fédéraux euro-
péens et à ce qui pourrait, pour notre
pays, advenir dans le cadre de la décen-
tralisation annoncée -, que national et…

international, à tout le moins pour notre
champ le plus proche, européen.

La commission Europe a com-
mencé son travail. Elle nous apportera
bientôt des informations et des ana-
lyses. Une ébauche de canevas et des
lignes directrices vont être élaborées
et soumises au CSN de mai.

Dans l’immédiat le travail sur nos
structures a été commencé à partir de
deux demandes : celle des sections aca-
démiques qui ont souhaité une étude du
mode de désignation des membres des
CSA, celle des trésoriers qui doivent
actualiser nos pratiques et les mettre en
conformité avec les textes en vigueur.
Au-delà une réflexion de fond est pro-
posée par la commission sur nos ins-
tances, sur leur pertinence dans le
contexte actuel, sur leur place respec-
tive, sur les rééquilibrages qui pourraient
s’avérer nécessaires à l’avenir. Toutes
questions qui méritent un débat ouvert
et serein, constructif et patient et appel-
leront de notre part la prise de décisions.

Le SNPDEN a toujours cherché à
développer une réflexion à long terme
et procédé à des choix assumés. Sa
place dans le syndicalisme des per-
sonnels de direction, la première, que
confirment le fort taux de syndicalisa-
tion de notre syndicat et les 66,20 %
des suffrages exprimés aux dernières
élections professionnelles, témoigne
de ce que nos collègues lui font
confiance mais attendent de lui des
analyses, des prises de position, des
actions novatrices et courageuses.

La commission Vie Syndicale s’en-
gage fortement dans cette réflexion et
invite les sections départementales et
académiques à apporter leur contribu-
tion éclairée.

Pour préparer
la réflexion

Jean-Michel BORDES

presque d’un examen final figurent dans
nos textes de CSN ou de congrès. La
nécessité d’adapter la pédagogie aux
objectifs, d’assurer le suivi individuel tout
en valorisant une dimension collective du
travail scolaire fait partie de nos préoc-
cupations ; certes plus que Claude
Azema nous nous interrogeons sur la ten-
sion qui risque d’apparaître entre l’indi-
vidualisation des parcours et le rôle de
socialisation de l’école, sur les conduites
d’échec et les risques de marginalisation,
mais tel n’était pas exactement l’objet du
rapport.

Malgré tous ces points d’accord, cer-
taines ouvertures présentes dans le rap-
port, généreuses certes, mais vagues nous
inquiètent dans le contexte actuel. La réfé-
rence fréquente au bénévolat, le recours
non cadré aux militants et responsables
des associations confèrent un sens parti-
culier à l’affirmation que l’école est l’af-
faire de tous. La frontière entre le scolaire
et le périscolaire s’estompe un peu trop à
notre goût. Qui fait quoi ? A quel titre ? Le
SNPDEN ne veut pas mettre en question
la place des parents mais ne serait-il pas
déjà important qu’ils jouent pleinement le
rôle que les textes leur donnent ? Tous les
partenariats peuvent avoir une dimension
positive mais les responsabilités et les
limites de l’intervention de chacun doivent
être clairement déterminées. Être parent,
être intéressé par l’éducation des jeunes
ne suffit pas à prouver une compétence.
Nous avons d’abord besoin d’une réelle
professionnalisation des personnels qui
interviennent dans nos établissements.
Les acteurs professionnels de la forma-
tion (dont les personnels de direction qui
ne devraient plus présider les conseils
d’administration) sont moins souvent cités
que les associations ; lorsqu’une proposi-
tion est énoncée, le rapport ne précise
jamais de quel niveau de décision elle
relève, ce qui contribue à accroître l’im-
pression de flou.

La notion d’espace éducatif local reste
également imprécise : c’est « un territoire
jugé pertinent par l’ensemble des
acteurs ». S’agit-il d’un avatar du bassin,
un bassin qui intégrerait tous les degrés
de l’enseignement et toutes les offres de
formation ? Piloté par qui ? Défini com-
ment ? Le SNPDEN, opposé à la création
d’un échelon administratif supplémentaire,
n’est pas hostile à la formule de Claude
Azema qui oppose une « administration
de mission « à une « gestion bureaucra-
tique » mais nous sommes des acteurs de
terrain, pragmatiques, et nous savons que
les idées séduisantes, apparemment fon-
dées sur une évidence partagée par les
hommes de bonne volonté, peuvent entraî-
ner des conséquences opposées aux
objectifs généreux initiaux.




