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sibilité d’adapter les orientations pédagogiques aux besoins des
élèves que notre Ministère définisse clairement les obligations
et les responsabilités de chaque partie, le cadre protecteur
adapté. Faute de ces clarifications, l’inertie l’emportera, mas-
quée par de trompeuses expérimentations isolées.

Dès à présent, nous ne pouvons qu’inviter les collègues à
la plus extrême vigilance dans la définition de la nature des
tâches ou travaux réalisés par les élèves comme dans la rédac-
tion des conventions… 

La richesse de l’actualité juridique nous a conduit à limiter
le traitement des questions posées par les adhérents aux plus
urgentes ou/et à celles présentant un intérêt général.

PENSION ET VALIDATION
DE SERVICES AUXILIAIRES

Un adhérent nous fait part de sa situation personnelle concer-
nant la non-validation de ses services à temps partiel assurés
en tant que maître auxiliaire. La demande lui en avait été refu-
sée lorsqu’il avait été titularisé, il a pu le vérifier lors de la consti-
tution de son dossier de retraite. 

En effet, les services auxiliaires ne peuvent être validés s’ils
ont été assurés à temps partiel au commencement de la car-
rière. Ils peuvent en revanche l’être s’ils suivent une année effec-
tive à temps complet.

Les années non validées ont cependant été soumises à rete-
nues et sont donc prises en considération au titre d’un régime
spécifique (IRCANTEC). 

PENSION ET ANNÉES
D’ACTIVITÉS DANS L’INDUSTRIE

Un collègue découvre, au moment de faire valoir ses droits
à pension de retraite, que les professeurs de l’enseignement
technique, corps auquel il a appartenu avant de rejoindre celui
des personnels de direction, bénéficiaient dans le calcul de leurs
droits d’une bonification de 5 années, correspondant à celles
exigées pour se présenter au concours de recrutement 6.  Celles-
ci n’ont pas été prises en compte en ce qui le concerne. Le ser-
vice des pensions auquel il s’adresse, rejette sa demande en
arguant du fait que lors de sa réussite au concours de recrute-
ment il avait choisi d’exercer dans l’enseignement privé et donc
« dans un emploi (ne) conduisant (pas) à pension de l’État ou
comportant des services susceptibles d’être rémunérés dans
une pension de l’État » ; dès lors le bénéfice de la bonification
des 5 ans ne pouvait lui être octroyé, selon le service des pen-
sions, s’appuyant sur la réponse faite à sa propre consultation
par le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

1 Pages 1265 et 1266
2 Article 8, 1°, h du décret du 30 août 1985 ; l’article 16-6°- c indique par ailleurs

qu’en qualité d’organe délibératif de l’établissement, le conseil d’adminis-
tration, sur le rapport du chef d’établissement, donne son accord sur la pas-
sation des conventions dont l’établissement est signataire

3 Article 16, 9° du décret du 30 août 1985. 
4 Article 2 du décret n° 87-53 du 2 février 1987
5 Article 2 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 
6 Article L 12 h et R 25 du Code des pensions.

« À la veille de la rencontre de Berlin, prévue en
septembre 2003, qui doit rassembler les respon-
sables éducatifs de 33 pays européens pour faire
le point sur le processus de construction de l’es-
pace européen de l’enseignement supérieur, initié
à Paris en 1998, poursuivi à Bologne en 1999,  et
à Prague en 2001, nous demandons à vous ren-
contrer pour faire le point sur ce dossier. Nous le
demandons parce que nous sommes inquiets de
l’état d’avancement de ce processus en France,
parce que nous sommes mécontents de voir les
personnels que nous représentons tenus à l’écart,
et leur expertise inexploitée. Nous le demandons
aussi parce que nous estimons que cette exper-
tise est de nature à apporter une contribution posi-
tive dans un contexte difficile, pour peu qu’une
première rencontre débouche, comme nous le sou-
haitons, sur des consultations suivies. 

Les personnels de direction des lycées, que
nous représentons, ont en effet la responsabilité
directe, avec les 70 000 élèves des classes prépa-
ratoires aux grandes écoles et les 242 000 élèves
des sections de techniciens supérieurs, de près du
tiers des étudiants du premier cycle de l’ensei-
gnement supérieur. Ils sont impliqués de plus en
plus souvent dans la mise en place, en partenariat
avec les universités qui en ont la responsabilité,
des licences professionnelles dont vous souhaitez
à juste titre le développement. Ils ont également
une responsabilité directe dans la qualité de l’orien-
tation des lycéens vers les diverses filières de l’en-
seignement supérieur, dont vous aviez souligné
l’importance dans votre conférence de presse d’oc-
tobre 2002.

Vous aviez reconnu, dans cette conférence de
presse, que « la réussite de l’entrée des bacheliers
dans l’enseignement supérieur ne peut être envi-
sagée que dans le cadre d’une problématique
générale du premier cycle englobant les classes

Où va notre
enseignement

supérieur ?
Lettre du secrétaire général

à Luc Ferry, le 10 juillet 2003
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post-baccalauréat des lycées – sections de techni-
ciens supérieurs et classes préparatoires aux grandes
écoles – et les premiers cycles universitaires – for-
mations générales et instituts universitaires de tech-
nologie ».

Nous considérons pour notre part que la diver-
sité de notre enseignement supérieur, produit d’une
longue histoire, est une richesse, qui ne se réduit
pas au dualisme universités-grandes écoles, et qui
mériterait d’être développée en termes de complé-
mentarité plutôt qu’en termes de concurrence ; mais
aussi que sa complexité sans cesse croissante peut
constituer un handicap, et un obstacle à la démo-
cratisation qualitative des études supérieures, en
particulier dans le processus continu d’orientation
des étudiants.

C’est pourquoi nous attendions beaucoup de sa
mise en cohérence, beaucoup d’une meilleure lisi-
bilité, à l’occasion de la mise en place de l’espace
européen, de l’architecture commune LMD, des
compléments aux diplômes et du système des ECTS.
Cette mise en cohérence, qui justifiait pour une
grande part le projet initial de Paris et de Bologne,
et devait favoriser la mobilité étudiante, avait un sens
à nos yeux pour l’Europe, mais aussi, par retour, pour
nous-mêmes. Vous avez choisi de confier sa mise
en œuvre aux seules universités, en mettant en avant
le principe d’un développement de leur autonomie :
nous ne pensons certes pas qu’il y ait incompatibi-
lité, et nous apprécions à sa valeur la compétence
et la créativité de la collectivité universitaire dans la
conception des parcours de formation ; mais cela
ne peut évidemment suffire, il se peut même que le
processus dérive et se bloque, si la responsabilité
qui est la vôtre n’est pas pleinement assumée, en
matière de cadrage national, d’objectifs de service
public, mais aussi de réflexions à mener parallèle-
ment sur la place et la complémentarité des forma-
tions non universitaires, sur les passerelles destinées
à permettre une véritable mobilité étudiante.

Or, c’est précisément en ce dernier domaine que
nous constatons de graves carences, au-delà des
déclarations d’intention : celles-ci ne peuvent tenir
lieu de réalisations effectives, et chacun peut dou-
ter de leur sincérité. Ces réflexions qui doivent désor-
mais être conduites sans délai nous engagent pour
la part qui nous revient ; elles vous engagent dans
l’exercice des responsabilités qui sont les vôtres, y
compris d’ailleurs pour éclairer le travail effectué
dans les universités dans le cadre de leurs compé-
tences et de leurs formations : comment concevoir,
par exemple, que la construction des parcours de
licence prévus par l’arrêté du 23 avril 2003 puisse
être correctement mise en œuvre, et les complé-
ments aux diplômes correctement établis, si nous
ne sommes pas en mesure de fournir aux universi-
taires les renseignements nécessaires, en termes de
contenus et d’acquis, d’équivalences ECTS, sur les
formations post-baccalauréat dont vous définissez
les horaires et les programmes, et dont nous sommes
responsables sur le terrain ?

Il serait de toute évidence préjudiciable à notre
pays et à ses étudiants, et par ailleurs difficilement
concevable de manière générale, que nous présen-
tions à nos partenaires européens une image défor-
mée et incomplète de notre enseignement supérieur,
et plus encore que nous en laissions une part non
négligeable (les formations universitaires n’en repré-
sentant qu’un peu plus de la moitié !) hors de l’es-
pace commun.

Nous serions en droit, si les dérives et les
carences actuelles persistaient, de nous interroger
sur le sens réel de votre politique en matière d’en-
seignement supérieur : seul l’engagement de l’État,
et le sens de son engagement, sont en effet de
nature à démentir de manière crédible les soupçons
de son désengagement et de l’abandon du service
public.

C’est pour tout cela que, dans le cadre du débat
sur l’école que vous nous proposez aujourd’hui, et
des discussions en cours sur l’évolution et la moder-
nisation des enseignements supérieurs, nous deman-
dons à vous rencontrer pour apporter notre
contribution spécifique : si, dans le cadre de notre
fédération UNSA Éducation, avec nos camarades
des syndicats de l’enseignement supérieur, nous
participons naturellement aux consultations relatives
à l’organisation générale de l’enseignement supé-
rieur et ne souhaitons pas nous substituer à eux dans
le domaine des questions universitaires, nous consi-
dérons en revanche avoir vocation à représenter les
domaines de l’enseignement supérieur qui nous
concernent. Dans la mesure où la complémentarité
des formations et la cohérence de notre enseigne-
ment supérieur nous intéressent, et intéressent nos
étudiants, nous demandons d’autre part fermement,
dans l’intérêt général, à être associés à la discus-
sion sur les différents dossiers traités par vos ser-
vices et en particulier ceux de la Direction de
l’Enseignement Supérieur.

Soyez assuré, Monsieur le Ministre, que nul n’est
plus attaché que nous à la réussite d’une évolution
de l’enseignement supérieur favorable à son effica-
cité globale, à la complémentarité des formations,
à la mobilité étudiante, à la démocratisation des
études jusqu’au baccalauréat, et au-delà du bacca-
lauréat. Notre soutien à la mise en place de l’espace
européen et de l’architecture générale du LMD se
situe dans ce cadre. Notre inquiétude se justifie par
les incertitudes et les faiblesses que nous observons
en ce domaine, et notre exigence de concertation
par le sens que nous estimons avoir de nos res-
ponsabilités.

C’est pour tout cela que nous demandons, sur ce sujet
important, à vous rencontrer personnellement ».




