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Notre dernier congrès à Nantes
avait mandaté le syndicat pour que, dans
un service public national d’éducation, une
nouvelle étape de la décentralisation per-
mette de dégager des marges de manœuvre
supplémentaires dans le cadre de l’auto-
nomie des établissements. Des orientations
ont été annoncées par le Premier ministre ;
la constitution a été modifiée permettant
l’expérimentation ; nous sommes dans l’at-
tente de lois organiques et ordinaires. Nous
avons exprimé et manifesté dans la rue
notre inquiétude devant les déclarations de Jean-Pierre Raffarin car le
transfert prévu des personnels aux collectivités territoriales risque de
rendre plus difficile la gestion des personnels « TOS » qui étaient, en tant
que personnel de l’État, sous notre autorité directe dans l’EPLE. En outre,
les assistants sociaux, les conseillers d’orientation et les médecins scolaires
sont exposés à être rapidement étrangers à l’école, happés par des régions
ou des départements qui les emploieront pour leurs propres besoins.

Le SNPDEN considère que la seule vraie proximité en matière
d’éducation est celle d’un établissement scolaire qui dispose des res-
sources pour prendre en charge, au delà de la seule transmission des
savoirs, les élèves qui lui sont confiés. Nous serons attentifs à ce que la
gestion conjointe par les régions et les rectorats de la carte des forma-
tions professionalisantes n’implique pas une régionalisation totale des
formations professionnelles continues et initiales mais aussi technolo-
giques. Que signifierait alors le maintien des diplômes nationaux ? Nous
serons attentifs à ce que la carte des secteurs dévolue aux départements
ne soient pas un instrument d’aggravation de la mixité sociale dans les
établissements. Quant à l’autonomie des EPLE, son élargissement devrait
s’inscrire dans un cadre national et académique qui définit un cahier des
charges, qui permet une contractualisation des moyens et qui entraîne
des contrôles à posteriori. Notre volonté est de mettre en œuvre, pour
l’EPLE, un espace de responsabilité élargi dans le respect des compé-
tences reconnues par les lois de décentralisation de 1982-1983, en amé-
nageant le décret du 30 août 1985, en facilitant son fonctionnement
notamment par la mise en place d’un bureau du conseil d’administra-
tion. Notre intention est de redonner toute leur place aux acteurs, aux
personnels enseignants par la mise en œuvre d’un conseil scientifique,
et aux personnels de direction par notre référentiel de métier, une vraie
reconnaissance de nos compétences et de nos responsabilités. La voie de
l’expérimentation choisie par le gouvernement risque d’entraîner toutes
les dérives et de favoriser le désengagement de la responsabilité générale
de l’État au profit d’une logique libérale de l’autonomie encourageant
toutes les concurrences au détriment de la qualité du service public d’édu-
cation. En particulier, l’expérimentation autour de la présidence des
conseils d’administration est à rejeter car, seule, la présidence par le chef
d’établissement garantit la cohérence du cadrage national et académique.
Notre volonté est de faire mieux vivre l’EPLE sans remettre en cause ce
qui fait son originalité : une structure autonome dans un service public
national d’éducation.
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