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Le congrès de Nantes (mai 2002) fut pour
la commission carrière un temps d’appropria-
tion du nouveau statut (décembre 2001), pour
sa compréhension d’ensemble dans ses avan-
tages, ses imperfections, et les corrections qu’il
faudra lui apporter. En 2004 le congrès de
Toulon devra bien entendu continuer dans cette
voie, et s’il est encore un peu tôt pour envisa-
ger de changer de statut, il n’est jamais inutile
de réfléchir aux évolutions de notre corps…

Objectif essentiel de cette année, la pré-
paration du congrès ne doit pas occulter que
depuis un peu plus de deux ans, la commis-
sion carrière du Bureau national a souhaité
développer une activité « aide et conseil » aux
syndiqués, dans les champs qui relèvent de sa
compétence et avec l’appui du siège. En effet
la mise en place concomitante du nouveau sta-
tut et de nouvelles modalités de classement
des établissements a nécessité de nombreuses
explications individuelles. C’est ce qui sera
poursuivi pour l’année scolaire 2003-2004, avec
deux grands dossiers particulièrement impor-
tants, le classement 2004-2007 et surtout les
nouveaux calculs pour les retraites.

LE CLASSEMENT
2004-2007

Au moment où ces lignes sont écrites
(juillet), on peut supposer que le nouveau clas-
sement, qui prendra effet au 1er septembre
2004 pour 3 ans, sera publié courant octobre
dans un BO spécial : c’est ce que le SNPDEN
a demandé afin qu’il soit connu avec certitude
pour les opérations de mutation. En tout état
de cause, le SNPDEN sera en mesure de ren-
seigner individuellement chaque collègue dès
le mois de septembre.

La publication du classement entraînera,
nous le savons, de nombreuses interrogations,
surtout des collègues dont les établissements
ont été déclassés : « pourquoi mon établisse-
ment a-t-il perdu une catégorie ? », « j’étais à
10 élèves de la barre, ne pouvait-on me sur-
classer ? », « le LP voisin a moins d’élèves, et
une catégorie de plus, pourquoi ? », etc.
Consciente de la nécessité d’apporter aux col-
lègues qui le souhaitent des précisions quant
au classement de leur établissement, la com-
mission a décidé de mettre en place une cel-
lule classement qui répondra à toutes vos
questions. Pour cela vous vous adresserez (par
écrit au siège du SNPDEN à Paris, qui relaiera,
ou directement au collègue concerné) :

- pour les lycées et les cités scolaires, à
Michel Gasperment, Lycée Alphonse
Heinrich, BP 235, 67 504 Haguenau ;

- pour les lycées professionnels, à
Antoine Rivelli, LP Europe, 71 avenue
de l’Europe, 51100 Reims ;

- pour les collèges, les académies ont
été ainsi partagées :
• Anne Berger, Collège Paul Fort,
rue Jean Zay, 21 120 Is sur Tille : aca-
démies de Lille, Reims, Nancy-Metz,
Strasbourg, Dijon, Besançon, Lyon,
Grenoble, Aix-Marseille, Nice et Corse ;
• Bernard Deslis, Collège Le Villaret
Clairefontaine, 148 rue d’Isaac, 72000
Le Mans : académies de Rennes,
Nantes, Caen, Rouen, Amiens, Orléans-
Tours, Paris, Versailles, Créteil ;
• Alain Val, Collège Fontanes, 56
rue du 14 juillet, 79 000 Niort : acadé-
mies de Poitiers, Limoges, Clermont-
Ferrand, Bordeaux, Toulouse,
Montpellier et tous les DOM-TOM.

Enfin l’auteur de ces lignes se tient à la
disposition de toutes celles et tous ceux qui
souhaitent réagir sur le principe même de ce
classement afin d’envisager son évolution.

N’hésitez pas à nous contacter : infor-
mez-vous, le classement, malgré ses imper-
fections, obéit à une logique transparente
que nous pouvons expliquer, et sûrement
pas à d’obscurs privilèges !

LES RETRAITES :
COMPRENDRE LA RÉFORME

Début septembre, la loi sur les retraites
aura été votée depuis plusieurs semaines :
tout sera-t-il définitif ? L’actualité « rattra-
pera » t-elle cette loi ? Difficile à dire…

En attendant, et conformément à la
volonté de la commission, Michel Rougerie
continuera à faire paraître dans Direction des
articles sur le sujet des retraites, ainsi que nos
positions syndicales et des explications (voir
dans ce numéro un article sur les décotes).

Cependant, il est apparu à la commis-
sion qu’il était indispensable d’aider les col-
lègues à comprendre leur propre situation :
« quels sont mes droits ? », « avec quelle
somme partirai-je à la retraite? », « comment
la NBI me sera-t-elle décomptée ? », « mes
années de ceci ou de cela comptent-elles? »,
« les études ? les enfants ? », etc. Pendant

une période transitoire (2 ans? 3 ans?) il sera
nécessaire de répondre sur le plan syndical. 

C’est pourquoi la commission propose
qu’il y ait dans chaque académie deux réfé-
rents, un retraité et un actif, en mesure de
répondre aux questions qui se posent le
plus souvent. Pour outiller ces deux col-
lègues par académie est prévu un stage
national à Paris le 12 novembre 2003.

TOULON 2004 : PREMIÈRE
APPROCHE DES THÈMES DE
CONGRÈS DE LA
COMMISSION CARRIÈRE

En dehors des thèmes que l’actualité
ne manquera pas de nous imposer, et des
sujets que les collègues ne manqueront
pas d’imaginer, on peut déjà prévoir trois
grands dossiers sur lesquels le congrès se
penchera (sans compter, bien entendu, la
sous-commission retraites) :

a. « Vers un corps d’encadrement supé-
rieur ? ». La réflexion à peine initiée à
Nantes s’est poursuivie sur ces deux
années, et le congrès de Toulon devra
arrêter quelques principes forts sur ce
sujet. Voulons-nous nous insérer dans
un corps d’encadrement supérieur ?
Avec qui ? Comment ? Avec quelle(s)
grille(s) indiciaire(s) ? Quel statut ?

b. « Vers un nouveau classement ? ». La
commission a déjà eu l’occasion de mon-
trer les limites du système actuel de clas-
sement, les frustrations qu’il engendre en
classant ou déclassant des établisse-
ments avec comme unique conséquence
le portefeuille des personnes… Faut-il
faire autrement? Peut-on faire autrement?
Quel système imaginer ?

c. « Quelles avancées corporatistes dans
le contexte actuel ? ». Faut-il reconsi-
dérer notre position sur l’indemnitaire
à l’aune de la réforme des retraites ?
Quelles conséquences sur les promo-
tions aura le recul de fait de l’âge de
départ à la retraite ? Que revendiquer ?

Ainsi, des marées bleu sombre de l’Atlantique
aux eaux vertes faussement tranquilles de la
Méditerranée, la commission carrière n’en a pas
fini de naviguer sur de nombreux sujets.

Carrière
De Nantes à Toulon,

la commission carrière entre deux ports
Patrick FALCONNIER
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2002-2003 a laissé dans l’esprit de
nombreux acteurs du service public d’en-
seignement un goût d’inachevé doublé
d’amertume. La forte mobilisation obser-
vée durant le 3e trimestre a marqué un
temps fort de la précédente année scolaire.
Les personnels de direction ont pris toute
la place qui était la leur, tout en sachant
continuer à exercer les responsabilités que
leur confère leur statut. 

Mais indépendamment de ce
contexte particulier, la commission métier
du SNPDEN a travaillé selon les mandats
qu’elle avait reçus au congrès de Nantes
d’une part, confirmés et adaptés à l’évo-
lution de la situation  par les CSN de
novembre 2002 et mai 2003 d’autre part. 

Dans la perspective du congrès de
Toulon en mai 2004, la commission métier
envisage de retenir quatre thèmes, qui
s’inscrivent tous dans des attentes et pré-
occupations majeures des adhérents :
- le livre blanc sur les conditions

d’exercice du métier de personnel de
direction, 

- la mise en œuvre d’une nouvelle étape
de la décentralisation, ses consé-
quences sur le fonctionnement de l’éta-
blissement et la place des personnels
de direction dans l’EPLE, 

- les assistants d’éducation, 
- l’ARTT des personnels de direction.

LE LIVRE BLANC
L’enquête sur les conditions d’exercice

de notre métier menée du 15 octobre au
11 décembre 2002 a marqué une étape
importante de l’action syndicale, en nous
permettant de réaliser un état précis des
lieux  doublé d’un diagnostic réel.

Il est désormais reconnu et admis que
le temps moyen de travail des personnels
de direction s’évalue à plus de 50 heures
hebdomadaires, dont plus d’un quart
consacré à effectuer des tâches qui ne relè-
vent pas de nos missions telles qu’elles
sont définies dans notre référentiel de
métier inscrit au protocole et dans le sta-
tut du 11 décembre 2001. 

Les résultats publiés dans le
numéro 107 de Direction constituent, à n’en
point douter, l’architecture du livre blanc.
Il est néanmoins indispensable que celle-
ci soit consolidée par une série de récits
de personnels de direction témoignant de

l’ordinaire d’une journée de travail prise au
hasard du calendrier. Nous renouvelons,
auprès des secrétaires académiques et des
représentants du groupe de travail métier,
notre demande de contribution. La qualité,
la perspicacité et la fiabilité de ce livre blanc
nécessitent que nombre d’adhérents
apportent leur pierre à la construction de
cet ouvrage. 

Nous avons déjà  pu mesurer l’impact
de la publication des résultats du ques-
tionnaire dans les cabinets ministériels, les
rectorats ou les inspections académiques. 
Nous attendons un retentissement certain
de la publication du livre blanc qui, nous
l’espérons, marquera un temps décisif de
l’action syndicale durant l’année scolaire
2003-2004.

LA MISE EN ŒUVRE D’UNE
NOUVELLE ÉTAPE DE LA
DÉCENTRALISATION,
SES CONSÉQUENCES SUR
L’ÉTABLISSEMENT, ET LA
PLACE DES PERSONNELS
DE DIRECTION DANS L’EPLE

Les aléas rencontrés par le gouverne-
ment dans sa volonté de mettre en œuvre
une nouvelle étape de la décentralisation
ne doivent pas détourner notre attention
de notre conception de l’EPLE et de son
autonomie. Nous devrons rester vigilants
quant aux compétences et attributions
propres aux personnels de direction, quant
à l’organisation future de l’EPLE, quant à
la présidence de son conseil d’adminis-
tration, quant aux pouvoirs attribués aux
représentants de l’État dans l’EPLE, et
enfin, quant aux missions respectives du
chef d’établissement et de son adjoint. 

En ce qui concerne plus spécialement
l’autonomie de l’EPLE, il nous semble indis-
pensable, avant de procéder à son élar-
gissement, de faire réellement appliquer
dans leur intégralité par tous les échelons
de notre hiérarchie, ainsi que par les auto-
rités de tutelle, les responsabilités qui nous
sont déjà dévolues par le décret du 30 août
1985. Il s’agit de faire valoir un espace d’im-

plication dans le respect des compétences
reconnues par la loi aux EPLE et à leur
conseil d’administration. Nous devrons
réaffirmer avec force et vigueur qu’un éven-
tuel élargissement de l’autonomie de l’EPLE
doit impérativement s’inscrire dans une
logique qui doit être celle d’un pilotage
dans un cadre national défini par un cahier
des charges et faisant l’objet d’un contrôle
de régularité a posteriori.

Enfin, toute nouvelle avancée de la
décentralisation ne serait envisageable et
réalisable qu’à deux conditions simultané-
ment réunies : renforcement des attribu-
tions du représentant de l’État et
développement du contrôle de légalité.

LES ASSISTANTS
D’ÉDUCATION

La création des assistants d’éducation
- nouveau corps de personnels de la vie
scolaire chargés de remplacer les MI-SE
et les aides éducateurs - décidée par le
ministre de l’Éducation Nationale, rencontre
de nombreuses difficultés de mise en
œuvre. Tout d’abord le refus des syndicats
enseignants de voir disparaître les sur-
veillants d’externat ; puis, une adoption tar-
dive par le Parlement de la loi créant ce
corps (30 avril 2003). Enfin, la publication
des décrets et arrêtés fin mai 2003 a lar-
gement contribué à retarder le recrutement
de ces nouveaux personnels. A cela
s’ajoute que nous avons dû attendre les
derniers jours de juin 2003  pour prendre
connaissance des dispositions contenues
dans la circulaire d’application. 

Deux difficultés majeures subsistent
particulièrement, à savoir :
- la gestion des assistants d’éducation

recrutés par un EPLE mais exerçant
dans le premier degré est une anoma-
lie juridique qui perdure, en reprenant
les modalités de recrutement des aides
éducateurs alors que les assistants
d’éducation sont toujours recrutés sur
un CDD, mais cette fois-ci de droit
public, ce qui autorise les IA-DSDEN à
être leur employeur, puisqu’ils le sont
déjà pour les AVS-i.

- le recrutement des assistants d’éduca-
tion par l’établissement (conformément
à la loi du 30 avril 2003), et non par le

Métier

Michel RICHARD
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chef d’établissement
impose un vote positif des
conseils d’administration
qui, à ce jour et pour des
raisons diverses, se sont
prononcés contre ce
recrutement. 

Des autorités académiques
ont bien tenté de sortir de cette
impasse par des injonctions
aux chefs d’établissement de
convoquer un deuxième, puis
un troisième, voire un qua-
trième conseil d’administration
extraordinaire dans le seul but
d’obtenir un vote contraire au
premier. Dès que le SNPDEN
a eu connaissance de ces pra-
tiques, nous n’avons pas man-
qué de les dénoncer, car elles
sont juridiquement condam-
nables et politiquement contre
productives en cristallisant les
oppositions. 

En tout état de cause, il
n’en demeure pas moins vrai
qu’un nombre élevé d’EPLE
seront lésés pour toutes ces
raisons : là où des maîtres
d’internat, des surveillants
d’externat et des aides édu-
cateurs ont vu leur contrat
arriver à terme le 30 août
2003, ce sont 35 heures,
52 heures, 70 heures ou plus
qui ne seront pas assurées,
générant de graves carences
dans l’encadrement des
élèves et instituant des
manques dans le domaine de
la sécurité.

L’ARTT
Depuis la publication du

décret du 25 avril 2000 relatif
à l’ARTT dans la fonction
publique de l’État, les per-
sonnels de direction demeu-
rent particulièrement attentifs
à cette notion d’aménagement
de leur temps de travail. 

A ce jour, les personnels
de direction s’étonnent et
s’indignent qu’aucune avan-
cée, ni même ouverture des
négociations, ne se soit pro-
duite. 

Le SNPDEN porte avec
détermination, pugnacité et
assurance la question du
temps qui s’inscrit comme
l’une des préoccupations
majeures des personnels de
direction, pour qu’ils bénéfi-
cient de conditions leur per-
mettant de réellement remplir
les missions inscrites dans
leur référentiel de métier. 

En outre, l’évolution de la
réglementation quant au
régime des pensions civiles,
du congé de fin d’activité et
de la cessation progressive
d’activité rend encore plus
prégnante et légitime notre
revendication.

L’enquête que nous
avons menée parmi les per-
sonnels de direction a permis
de vérifier que le temps de
travail de ceux-ci dépasse les
1 850 heures annuelles et
parfois plus dans certains
établissements.

Faudra-t-il une action
d’éclat fortement médiatisée
autour d’un blocage du fonc-
tionnement de l’institution
scolaire par exemple, pour
que les dispositions conte-
nues dans le décret du
29 avril 2002 s’appliquent aux
personnels de direction ?

Le SNPDEN a toujours
privilégié la négociation sur
la confrontation, la concer-
tation sur l ‘affrontement, le
dialogue sur le mutisme ;
mais l’impatience des per-
sonnels de direction est par-
ticulièrement à son comble
sur ce sujet, et ce ne sont
pas les déclarations suc-
cessives du ministre Luc
Ferry en février 2003 ni du
ministre délégué Xavier
Darcos en avril de la même
année, chacun à leur tour
personnellement favorable à
notre demande lors d’au-
diences accordées à des
délégations du SNPDEN, qui
pourraient calmer l’exaspé-
ration de l’immense majorité
de nos collègues.

Le temps de la rupture est
proche !

Puissent, dans les jours
qui viennent, chacun et cha-
cune, à la place où ils exer-
cent une responsabilité,
prendre conscience de l’im-
mense gravité de la situation
et sur ce sujet en particulier,
dans le cadre d’un dialogue
social ouvert et constructif,
faire en sorte que nous puis-
sions annoncer très vite à nos
adhérents qu’un accord s’est
réalisé sur la mise en œuvre
de l’ARTT entre les syndicats
de personnels de direction,
dont le plus représentatif
d’entre eux le SNPDEN, et le
ministre de l’Éducation
Nationale.

Pédagogie et
éducation

Hélène RABATE
Après le congrès de Nantes,

la commission éducation et péda-
gogie a mis en œuvre les mandats
qui lui avaient été donnés. Situant
son action dans le cadre général
de l’éducation et la formation tout
au long de la vie elle a cherché à
faire avancer la réflexion et la doc-
trine syndicales sur des questions
préalablement ciblées (le collège,
les élèves en difficulté, les classes
de l’enseignement supérieur dans
les lycées…). Mais il a fallu aussi
réagir à une actualité chargée. Le
changement de gouvernement, les modifications du paysage poli-
tique français ont induit des transformations profondes au sein du
service public de l’éducation. Au cours de l’année 2002-2003,
nous avons analysé ces transformations, adopté des positions
fermes, nous avons lancé des signaux d’alarme, des mises en
garde. Nous sommes loin d’avoir été toujours entendus.

A mi-parcours entre deux congrès, la commission nationale
qui s’appuie sur un réseau de correspondants dans les départe-
ments et les académies, peut dégager les fils directeurs de sa
réflexion et de son action.

EN 2002-2003, LE TRAVAIL LE PLUS
IMPORTANT A CONCERNÉ D’UNE PART
LES ÉCHECS DU SYSTÈME ET LE NIVEAU
SENSIBLE QU’EST LE COLLÈGE, D’AUTRE
PART LES CLASSES DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR.
1. La réflexion sur la grande difficulté scolaire, sur l’absentéisme
pendant la période de la scolarité obligatoire et au-delà, renvoie
aux mécanismes d’exclusion scolaires et sociaux. Pour lutter contre
ces phénomènes et assurer au mieux l’égalité des chances, le col-
lège joue un rôle essentiel.

Au CSN de mai 2003, un texte important a été élaboré sur le
collège. A l’expression « collège unique », nous choisissons d’ajou-
ter « collège pour tous » car ce collège pour lequel nous combat-
tons vise certes à scolariser tous les enfants d’une tranche d’âge,
mais non à les faire entrer dans un même moule au risque de sacri-
fier les plus fragiles d’entre eux. Nous nous prononçons pour la
diversification des parcours, mais aussi, avec une détermination
absolue, contre les filières de relégation, les impasses, les culs de
sac pédagogiques qui engendrent l’échec individuel et multiplient
les risques sociaux.

Nous souhaitons pour chacun une scolarité positive, ce qui dans
notre système va de pair avec une orientation positive, fondée sur
les aptitudes d’un jeune et non sur ses insuffisances. Nous le réaf-
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firmons : la voie professionnelle a toute sa
place dans le dispositif de la formation jus-
qu’à l’université, aux côtés de la voie tech-
nologique (dont nous avons pu croire qu’elle
était menacée par les réformes annoncées),
et de la voie générale.

2. Notre champ de réflexion inclut les
classes de l’enseignement supérieur dans
les lycées (CPGE, BTS, licence profes-
sionnelle). Nous demandons avec force un
pilotage national pour accompagner et
réguler les adaptations de l’enseignement
supérieur français à l’espace européen de
l’enseignement supérieur qui se construit,
c’est à dire une description des enseigne-
ments et une définition de leur équivalence
en crédits européens, condition indispen-
sable pour éviter une concurrence sauvage
entre les formations dans un système inter-
national libéral.

Au ministère, nous rencontrons des
interlocuteurs qui emploient les mêmes
termes que nous (autonomie, pilotage,
démocratisation…) mais ne leur donnent
pas toujours le même sens. Certes nous
sommes favorables à l’autonomie des
établissements, à la simplification du
fonctionnement des EPLE pour une
meilleure efficacité, à la création du
conseil pédagogique, mais avec un
cadrage national. Or, trop souvent, nous
sommes confrontés à un pilotage flou
alors que sont prises des décisions plus
ou moins ponctuelles, lourdes de consé-
quences (ainsi par exemple, on prône et
met en place l’alternance en collège sans
avoir défini la nouvelle classe de troisième,
donc sans avoir donné sens à la réforme
en cours du collège).

PROJETS POUR L’ANNÉE
2003-2004

Le SNPDEN réclame depuis plusieurs
années un grand débat national sur l’école.
Nous sommes donc prêts à participer au
débat annoncé par le ministre et à faire
entendre notre voix. Au-delà du débat
national, nous avons aussi à prendre en
compte les enjeux européens et à défendre
dans ce cadre notre conception du service
public.

Notre travail de l’année sera centré
autour de quelques thèmes : les missions
de l’école et notamment de l’enseignement
secondaire, l’enseignement obligatoire, la
formation professionnelle.

Poser la question des missions de
l’école c’est :
- définir ces missions (par exemple la

transmission des savoirs, l’intégra-
tion d’un individu citoyen à une
société, la construction d’une société
démocratique) ;

- définir les conditions nécessaires pour
leur mise en œuvre (en termes de res-
sources humaines, de moyens maté-

riels et financiers, en termes d’organi-
sation) ;

- déterminer et décrire le système édu-
catif conforme à ces exigences.

LA NOTION
D’ENSEIGNEMENT
OBLIGATOIRE EST
ÉGALEMENT AU CENTRE
DU DÉBAT.

Elle croise celle du socle commun de
connaissances mais ne saurait se limiter
à une discussion sur les contenus de ce
socle, défini comme un ensemble fermé,
statique, de connaissances minimales à
acquérir par chacun avant de quitter
l’école. Dans notre travail sur le collège,
nous avons affirmé que le socle commun
n’était pas une fin en lui-même, qu’il
n’était pas uniforme pour tous. Nous
l’avons décrit comme constitué de com-
pétences dynamiques, susceptibles de
se manifester sous des formes différentes
chez deux individus différents, de
connaissances en évolution. Seuls de tels
acquis permettent de poursuivre des
études ou de revenir ultérieurement en
formation dans le cadre de l’éducation
et la formation tout au long de la vie.
Nous ne pouvons donc nous laisser
enfermer dans un débat qui couperait
l’éducation en deux : d’un côté la scola-
rité obligatoire définie à minima, de
l’autre, la formation générale technique,
professionnelle, ambitieuse, s’ouvrant sur
l’enseignement supérieur. 

Plus concrètement, à côté de l’inter-
rogation sur les missions de l’école, nous
aborderons la question de la place de
l’EPLE dans la formation professionnelle
(enseignement professionnel, apprentis-
sage, GRETA, classes de l’enseignement
supérieur jusqu’à la licence profession-
nelle). En effet, la décentralisation en
France, l’assimilation de l’éducation et de
la formation à un service plus ou moins
soumis, comme les autres services, aux
lois du marché européen et international
nous conduisent à redéfinir et réaffirmer
nos positions.

Plus que jamais le rôle des personnels
de direction est essentiel au cœur du dis-
positif pour que soient conciliés l’atten-
tion aux personnes, le bon fonctionnement
et l’efficacité du système, dans le respect
de l’égalité des chances et des règles
démocratiques et républicaines. Le pro-
gramme est vaste… Pour que nous puis-
sions tenir toute notre place dans les
débats à venir, il est indispensable que
des contributions nous parviennent des
assemblées départementales et acadé-
miques, particulièrement en vue des
échéances du CSN de novembre et du
congrès de Toulon.

La commission Vie syndicale du
SNPDEN a en charge un large champ de
compétences. Elle veille au bon déroule-
ment des élections internes et profession-
nelles ; elle est garante des statuts et du
règlement intérieur nationaux, qu’il faut au
besoin modifier ; elle organise des stages
où est assurée la formation des syndiqués
et des responsables syndicaux  ; elle
demeure très attentive, dans le cadre de la
commission Vigilance et Laïcité, au respect
des règles et principes qui touchent à ce
vaste domaine ; elle alimente, au sein  de
la commission Europe, notre réflexion et
notre information sur les évolutions en cours
dans l’Union européenne; elle cherche enfin
à toujours mieux exploiter les moyens d’in-
formation à notre disposition en un moment
où il nous faut tout à la fois maintenir, res-
serrer et/ou développer des liens entre
nous, tout en cherchant, alors même que
nous sommes submergés par le flot continu
d’informations, à rendre plus simples, plus
attractifs et plus réactifs les messages que
nous nous adressons mutuellement.

L’année syndicale 2003-2004 est une
année de congrès, donc comme nos sta-
tuts nous y obligent, nous devons renou-
veler, en octobre 2003, nos conseils
syndicaux départementaux et acadé-
miques, nos représentants au CSN, en
mai 2004, nos représentants au congrès,
notre BN et notre CNC. Ces élections sont
importantes parce que, par notre vote,
nous désignons démocratiquement ceux
qui nous représenteront et assumeront des
responsabilités syndicales, dans notre syn-
dicat. Depuis des années, notre syndicat
a indiqué très clairement et très solennel-
lement sa volonté de promouvoir l’émer-
gence de jeunes et de femmes, appelés à
prendre des responsabilités syndicales. Il
convient donc de faire appel à candida-
ture, de susciter au besoin des vocations,
de montrer l’importance de l’engagement
syndical à nos côtés, de faciliter l’intégra-
tion et la prise de responsabilités de col-
lègues qui peuvent hésiter à franchir le pas. 

Il convient également de veiller à ce
que les emplois et les retraités soient bien
représentés. On insistera, à nouveau, sur
le souhait, sinon l’obligation, qui est le
nôtre, que les adjoints soient beaucoup
plus, beaucoup mieux présents qu’ils ne
le sont actuellement dans toutes nos ins-
tances, particulièrement au CSN où ils
ne sont pas aussi nombreux qu’ils pour-
raient, qu’ils devraient l’être.

Vie synd
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VIE SYNDICALE/LAÏCITÉ ▼ COMMISSION

Au cours de l’année écoulée, la question
laïque est revenue à la une des médias. Les
annonces et les initiatives s’accélèrent ; sans
doute est-ce la répercussion de certains faits
ayant émergé ces derniers mois : montée des
intégrismes, manifestations communauta-
ristes, pression de la hiérarchie catholique
pour une rédaction très orientée de la future
constitution européenne, les avatars de la
mise en place du Conseil Français du Culte
musulman (CFCM), le tout à quelques mois
de la commémoration du centenaire de la loi
de 1905 sur la séparation des Églises et de
l’État. Une satisfaction : la laïcité cesse d’être
ringardisée, le concept en est réactivé, encore
faudrait-il se garder de s’accommoder d’une
réactualisation d’une laïcité « utilitaire » pour
faire face à certains problèmes sociétaux.

Tous les intervenants dans le débat pren-
nent la précaution de rappeler que leur
réflexion ne se réduit pas à la religion musul-
mane et  au port du foulard islamique. Il n’en
reste pas moins que c’est la nouvelle per-
ception que nous avons de ces deux faits
d’actualité qui a déclenché la prise de
conscience qu’il y avait nécessité à interve-
nir. Cette évolution a une explication: au cours
de ces dernières années, insidieusement, il
s’est produit un changement notable. Nous
sommes passés d’un problème strictement
religieux à un problème politique avec la
volonté d’une communauté qui entend bien
bénéficier de droits particuliers pour incarner
son droit à la différence. Quant au port de
signes identitaires à l’Ecole, s’il y a globale-
ment consensus sur le constat de l’insuffi-
sance de la réglementation actuelle ( Avis du
Conseil d’État du 27 novembre 1989, circu-
laires L. JOSPIN et F. BAYROU) il y a des
divergences importantes quant aux suites à
donner. Notamment, y a-t-il matière à un ren-
forcement de la réglementation et sous
quelles formes ?

Il y a un courant d’opinion, incarné
généralement par des gens qui ne sont pas
forcément des acteurs de terrain, qui pense
que légiférer aggraverait la situation, pro-
voquerait un regain de tension et stigmati-
serait inutilement une communauté. Ce
raisonnement a quelque chose de spécieux
car, pris à la lettre et généralisé, on pourrait
conclure que tout remède est pire que le
mal et que toute législation est en soi inutile.
Par exemple, pourquoi légiférer contre les
sectes, contre l’usage de drogues… ? Si on
avait suivi ce raisonnement, la représenta-
tion nationale de l’époque n’aurait jamais
voté en 1905, la loi de séparation des

Églises et de l’État. D’ailleurs, n’y  a-t-il pas
une certaine similitude entre les prétentions
islamiques en 2003 et celles de l’église
catholique à la fin du XIXe siècle ?

Le même courant met en avant le dia-
logue pour surmonter la difficulté. Encore
que pour dialoguer, il faut être deux, ce qui
n’est pas toujours le cas, avons-nous jamais
cessé de rechercher le dialogue depuis
1989? Lors de notre CSN de mai, nous nous
sommes dotés d’un mandat précis dont il
convient de rappeler l’axe central : « Le CSN
du SNPDEN considère qu’il revient à la
représentation nationale et au gouverne-
ment de prendre leurs responsabilités en
arrêtant une législation claire et une régle-
mentation applicable sur l’ensemble du
territoire national » (Direction n° 109 p. 45)

C’est sur la base de ce mandat, que nous
sommes intervenus le 22 mai 2003 au colloque
organisé à l’Assemblée nationale par J.-
M. DUBERNARD, président de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.
(Cf. Direction 110) et le 25 juin 2003 lors de
notre audition par la commission parlemen-
taire ad hoc, présidée personnellement par J.-
L. DEBRE, président de l’Assemblée Nationale
ce qui, en soi, est exceptionnel. Dans le même
esprit, le SNPDEN a sollicité une audition par
la commission spéciale mise en place par le
Président de la République et animée par
B. STASI, médiateur de la République. Il est
prévu que ces deux dernières instances ren-
dront leurs conclusions, fin décembre.

Parallèlement, le SNPDEN aura à se
concerter avec les organisations se récla-
mant de la laïcité, plus particulièrement les
autres syndicats de notre fédération UNSA-
Éducation, car un travail de clarification
s’avère nécessaire. D’ailleurs, un groupe de
travail propre à l’UNSA sera mis en place à
la rentrée. Lors de cette réflexion collective,
est abordée la dimension européenne du pro-
blème. Nous  serions les seuls dans l’Union
Européenne à nous positionner aussi forte-
ment sur la laïcité. Bien sûr revient la sempi-
ternelle assertion d’exception française. Or,
la question qui doit être posée n’est pas de
savoir s’il y a exception mais si le contenu de
ce que l’on avance est facteur de progrès et
vaut la peine d’être généralisé et a vocation
à l’universalité. Ce ne serait pas la première
fois qu’une idée minoritaire gagnerait un plus
large public. C’est peut-être cela le progrès.

Quoi qu’il en soit, une évolution est
indispensable, il en va de la permanence
de notre pacte républicain.

Votons car il y va de l’expression
démocratique au sein de nos instances
syndicales ; votons car il nous faut élire
en nombre ceux qui nous représente-
ront et nous défendront là où nous
sommes et où l’on attend notre forte
représentation et notre forte expression.

Profitons des premières réunions de
notre année syndicale pour accueillir cha-
leureusement nouvelles et nouveaux, plus
anciennes et plus anciens collègues, actifs
ou retraités ; sachons leur faire toute leur
place ; invitons-les à participer activement
à nos réunions, à y prendre la parole et des
initiatives, à y accomplir un travail d’ana-
lyses et de propositions, à s’engager, à for-
maliser les revendications sous forme de
motions et de contributions. Engageons-
les à s’inscrire aux stages académiques
qui auront lieu à partir de novembre, aux
stages nationaux qui se tiendront à partir
de janvier 2004. Encourageons-les à ne
pas perdre patience, à ne pas désespérer
du temps syndical qui ne peut se déve-
lopper dans une immédiateté trop pré-
gnante ; montrons-leur que dans les temps
incertains que nous vivons actuellement
où tout s’accélère, où tout est possible, où
tout est proposé, sinon imposé, du bon et
souvent du moins bon, il nous faut, plus
que jamais, être solidaires et forts, unis
dans un syndicat puissant.

Sachons conjuguer temps syndical
et force syndicale, temps envisagé dans
la durée contre temps éphémère des
coordinations, temps des combats pour
la défense du système éducatif et de
ceux qui le servent. Temps des solida-
rités renouvelées, temps des revendi-
cations, temps des négociations, temps
des actions et des combats.

C’est donc une année syndicale qui
recommence qui attend de nous enga-
gement et action !

icale

Jean-Michel BORDES

Laïcité et pacte
républicain

Pierre RAFFESTIN




