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CONFÉRENCE
DE RENTRÉE DE
LUC FERRY

La presse a fait peu de
cas cette année de la confé-
rence de rentrée du Ministre
de l’Éducation nationale. Les
quelques rares échos évo-
quent essentiellement la pour-
suite des « grands chantiers »
amorcés l’an passé : priorité à
la lecture et l’écriture, déve-
loppement des dispositifs en
alternance au collège, pour-
suite de la politique de pré-
vention de la violence et de
lutte contre les dérives com-
munautaristes à l’école.

Parmi les nouvelles pers-
pectives présentées par Luc
Ferry, le développement de
l’expérience des baccalauréats
professionnels en 3 ans, le
développement de l’éducation
à l’environnement et à la sécu-
rité routière, la diversification
de l’enseignement des
langues, la conception d’une
nouvelle 3e et d’un nouveau
brevet, une nouvelle impulsion
de la politique de santé…
Mais, globalement, il s’agit là
essentiellement de mesures
déjà engagées, ou tout au
moins connues, et qui ne
seront positives que dans la
mesure où elles se traduisent
par la présence dans tous les
établissements des personnels
nécessaires pour les conduire.

Dans son discours, Luc Ferry
a fait une large part à la présen-
tation des principes et des moda-
lités d’organisation du débat
national sur l’avenir de l’école, au
sujet duquel la FCPE dénonce
dans un communiqué la tentation
du ministre « de le clore avant
même qu’il n’ait été engagé, tout
en assurant qu’il sera largement
ouvert ». La poursuite des grands
chantiers annoncés ne doit en
effet pas anticiper sur les conclu-
sions du débat.

Soulignons au passage les
convergences de certaines
analyses de la FCPE avec
celles du SNPDEN, notam-
ment sur la question du dépla-
cement de l’évaluation de

début de 5e en fin de 6e, ris-
quant d’en changer le sens et
d’augmenter les redouble-
ments, et sur la composition
des conseils de discipline, qui
si elle doit être revue en y
accroissant le nombre d’en-
seignants, devra nécessaire-
ment y prévoir la présence de
toute l’équipe de direction,
tout comme devra dans ce
cas, pour conserver un bon
équilibre, être augmenté le
nombre de sièges réservés
aux parents et aux élèves.

Par ailleurs, certaines
mesures telles que la mise en
place du livret des droits et
devoirs de l’élève ou encore
la création du conseil scienti-
fique et pédagogique consti-
tuent des revendications déjà
anciennes du SNPDEN dont
il ne peut que se féliciter.

Reste à mettre en œuvre
ces déclarations ministérielles,
qui ne seront que faux-sem-
blants si un vrai dialogue ne
s’engage pas avec les diffé-
rentes organisations syndi-
cales, dont le SNPDEN. On
peut espérer que la nomina-
tion récente d’un conseiller
social au ministère de l’édu-
cation nationale, dont nous
avons été informés par cour-
rier, soit un pas vers ce dia-
logue tant attendu !

INSTALLATION DE
LA COMMISSION
THÉLOT

Accompagné des Ministres
Ferry et Darcos, le premier
ministre a installé officiellement
le 15 septembre dernier la
commission chargée de coor-
donner le grand débat natio-
nal sur l’avenir de l’École.

Le choix de son président,
Claude Thélot, conseiller maître
à la cour des comptes, ancien
directeur de l’évaluation et de
la prospective et ancien prési-
dent du HCéé, décrit par la
presse comme un homme à
forte personnalité, une réfé-
rence « incontestable », un des
meilleurs connaisseurs du sys-

tème éducatif, semble être, de
l’avis unanime, un bon choix.

Autour de lui, 54 membres
dont 8 usagers de l’école parmi
lesquels les anciens présidents
des associations de parents
d’élèves, 3 représentants d’entre-
prises, une étudiante et un lycéen,
6 parlementaires associés (le parti
socialiste n’a pas désigné de par-
lementaire), 8 membres de droit
dont 7 anciens ministres de l’É-
ducation et le rapporteur à
l’Assemblée Nationale de la loi
d’orientation de 89, 16 acteurs de
l’école comprenant notamment 6
professeurs, 2 proviseurs, 1 prin-
cipal, 2 directeurs d’établisse-
ments privés, 2 IEN… et 16
membres au titre des personna-
lités tels que Hélène Carrère
d’Encausse, Jean-Marie Cavada,
Jacqueline Costa-Lascoux, Hanifa
Cherifi, François Dubet, ou encore
Jacques Julliard.

Claude Thélot a tenu à
insister sur le fait que les
membres sont tous présents à
titre personnel et non en tant
que représentant d’organisa-
tions, ce qui exclut la présence
des syndicats, qui seront
cependant auditionnés, au
même titre que toutes les autres
structures qui le souhaitent.

La composition de cette
commission n’a bien sûr pas
fait l’unanimité ! Certains ont
dénoncé la part belle réservée
aux personnalités ; d’autres
ont souligné le nombre insuf-
fisant d’enseignants par rap-
port aux cadres intermédiaires
de l’éducation : chefs d’éta-
blissement et inspecteurs.

Les syndicats SNMSU et
SNIES des médecins et infir-
mier(e)s de l’Éducation
Nationale ont dénoncé la faible
représentation des personnels
ATOSS, avec un unique maître
ouvrier cuisinier, et surtout l’ab-
sence dans cette commission

des professionnels sociaux et
de santé de l’école. « C’est
l’ensemble de l’équipe éduca-
tive, avec tous ses membres
qui y a toute sa place ».

Dans le collège des person-
nalités, il est par ailleurs éton-
nant de constater l’absence de
certains chercheurs qui avaient
été proposés tels que Agnès Van
Zanten ou encore Éric
Debarbieux. Quant au péda-
gogue Philippe Meirieu, s’il n’y
figure pas, ce serait en raison de
la publication prévue, mais annu-
lée sous la pression ministérielle,
d’un livre d’entretiens avec Xavier
Darcos sur l’école. Censure, ont
dit certains ; pour le SE-Unsa,
« cette décision gouvernemen-
tale d’empêcher la parution du
livre […] augure mal de la bonne
volonté de renouer le dialogue
dans l’Éducation Nationale ».

À présent, la commission
ainsi formée doit se mettre à
l’ouvrage pour élaborer le « dia-
gnostic partagé » de l’état de
l’école qui doit servir de base
au débat qui sera mené dans
toute la France de novembre à
fin janvier 2004. La commission
a ainsi un double rôle : elle
devra d’une part orchestrer et
synthétiser tous les travaux (un
premier rapport est prévu pour
le printemps 2004), et d’autre
part réaliser un travail prospectif
sur les 10 à 15 ans à venir pour
tracer les évolutions possibles
de l’école.

Pour suivre le débat, a été
par ailleurs décidée la créa-
tion d’un site internet grand
public, www.debatnatio-
nal.education.fr, qui permet-
tra de s’informer au jour le jour
sur les calendriers prévision-
nels de toutes les académies,
et donnera les indications
utiles pour organiser ou parti-
ciper aux débats ainsi que des
synthèses de ces derniers.

LE FEUILLETON
DES RETENUES
SUR SALAIRE

Commencée début juin, la
polémique concernant les
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modalités de retenues opé-
rées par le ministère pour les
jours de grève du printemps
a constitué un des sujets
majeurs de cette rentrée sco-
laire. Il faut dire que le feuille-
ton a connu bon nombre de
rebondissements avec d’une
part une succession de décla-
rations contradictoires du
gouvernement, et d’autre part,
faute de consignes claires,
une application à géométrie
variable des modalités de cal-
cul des retenues dans les aca-
démies, sans compter les
pressions des organisations
syndicales prônant une appli-
cation des règles habituelles,
avec équité et étalement rai-
sonnable des prélèvements.

Ainsi, d’une application
stricte de la loi - « la loi, toute la
loi », avait indiqué Luc Ferry à
la mi-juin - avec en toile de fond
la jurisprudence du conseil d’É-
tat de 1978 (arrêt Omont), pré-
voyant la possibilité de retenues
pour les week-end et jours
fériés, suivie fin juin d’une inter-
prétation plus souple de cette
jurisprudence, infirmée le 5 août
par la publication au journal offi-
ciel d’une circulaire du Ministre
de la Fonction publique relative
à la mise en œuvre des rete-
nues, stipulant clairement le
principe du non-paiement des
week-end et jours fériés com-
pris entre 2 jours de grèves et
incitant de nouveau à une
stricte application de la loi, on
est parvenu fin août à une nou-
velle concession sur les
dimanches et jours fériés.

Dans cette polémique, les
chefs d’établissement ont été, à
plusieurs reprises, mis au devant
de la scène par la presse qui a
notamment insisté sur le fait que
les retraits de salaires étaient liés
à leur « appréciation » (Le
Monde du 24 août). Mieux
encore, la rubrique Téléphone
rouge du Nouvel observateur
(Semaine du 4 au 10 septembre)
rapporte « une confidence d’un
ministre à propos du non-paie-
ment des jours de grève dans
l’Éducation nationale ». « Malgré
les discours officiels, ils seront
payés car les proviseurs n’ef-
fectuent pas le décompte sys-
tématique et quotidien des jours
de grève, contrairement à
l’usage en pratique dans les
entreprises publiques comme la
SNCF ou la RATP ».

Dans un communiqué, le
SNPDEN avait fait part de son
refus de voir les personnels de

direction impliqués dans la déci-
sion finale des retenues sur
salaire pour grève.

Et, à la demande de certains
services rectoraux de remplir
des états mensuels de gré-
vistes, il a toujours eu une posi-
tion claire en demandant de ne
faire remonter que des constats
journaliers d’absence de service
fait, à charge pour l’administra-
tion rectorale d’exploiter ces
états et d’appliquer les retraits
de salaire, eu égard aux
consignes ministérielles !

La position constante du
SNPDEN est le respect du rôle
de chacun; la mise au point était
nécessaire !

CONFÉRENCE
DE PRESSE DU
SNPDEN

Le 5 septembre, a eu lieu au
siège du syndicat une confé-
rence de presse qui fut une
bonne occasion pour le SNPDEN
d’aborder un certain nombre de
points relatifs à la rentrée, notam-
ment aux enjeux actuels du
débat sur l’école, et aux pro-
blèmes spécifiques des person-
nels de direction : place de
l’encadrement dans l’école,
conditions de travail et mise en
œuvre de l’ARTT, pour lesquelles
d’ailleurs les personnels de direc-
tion sont toujours dans l’attente
de l’ouverture de négociations.

Au cours de cette confé-
rence, le secrétaire général a
réaffirmé la volonté du SNPDEN
de prendre une part active à
tous les niveaux dans le débat
sur l’école, où il doit avoir une
place « au titre d’expert et d’ac-
teur ». Parmi ses propositions :
un collège pour tous qui fasse
place à une meilleure indivi-
dualisation des parcours et une
nouvelle approche de l’évalua-
tion, une plus grande autono-
mie des établissements
notamment sur les méthodes
pédagogiques, une réflexion sur
l’éducation et la formation tout
au long de la vie, mais égale-

ment sur le supérieur : avenir de
l’enseignement post-bac…
Autant de points sur lesquels le
SNPDEN possède une réelle
capacité d’expertise qu’il sou-
haite voir plus souvent sollici-
tée par le ministère. Pour lui, il
est nécessaire que cette année
scolaire soit placée sous le
signe d’un « vrai dialogue » avec
le ministère.

« On ne peut pas revivre la
même chose que l’an dernier :
les fédérations étaient reçues,
mais pas les syndicats » a
déclaré Philippe Guittet à La
Lettre de l’Éducation.

Inévitablement a été abordé
lors de cette conférence le pro-
blème du recrutement des
assistants d’éducation, un dos-
sier qui, selon Philippe Guittet,
« a été mené de la pire
façon », en ajoutant qu’il
n’était, « ni sérieux, ni raison-
nable » de remplacer en
même temps les aides édu-
cateurs et les surveillants.

Il est cependant fort dom-
mage, qu’hormis La lettre de
l’Éducation du 15 septembre, la
presse n’ait retenue de cette
conférence que l’intervention sur
le dossier des assistants d’édu-
cation et qu’elle n’ait repris que
les propos réducteurs et par-
cellaires d’une dépêche de
l’AFP sur le sujet, indiquant que
« les chefs d’établissement
dénoncent la gestion en dépit
du bon sens de Ferry ».

RÉVISION DU
DISPOSITIF DE
PRÉVENTION DE
L’ABSENTÉISME
SCOLAIRE

Conformément à ce qui
avait été annoncé en conseil
des ministres le 26 mars der-
nier (cf.Actualités 107 page 9),
le Ministre délégué à la famille
a confirmé, lors de sa com-
munication sur le projet de loi
relatif à l’accueil et à la pro-
tection de l’enfance au conseil
des ministres du 10 sep-
tembre, l’abrogation du dis-
positif administratif de
suppression ou suspension
des prestations familiales en
cas d’absentéisme scolaire,
un dispositif jugé inefficace et
inéquitable.

« Parce que l’assiduité sco-
laire constitue un devoir pour les
enfants, une obligation pour les
parents et une chance pour les
familles, le gouvernement pro-
pose de substituer à l’actuel dis-
positif en vigueur des mesures
réactives et graduées pour res-
ponsabiliser et soutenir davan-
tage les familles ». En cas
d’absences répétées d’un élève,
les parents se verront ainsi pro-
poser un dispositif de soutien à
la responsabilité parentale, piloté
par l’inspecteur d’académie qui,
en cas d’échec du dispositif,
pourra saisir le tribunal de
police, les parents encourant
alors une amende de 750 €

maximum. Christian Jacob a
précisé qu’un décret organisant
la procédure d’accompagne-
ment des familles devrait
paraître à l’automne.

ÉTAT DE LA
MOBILISATION

Ce 10 septembre était le
premier rendez-vous d’action
unitaire donné aux personnels
de l’éducation par leurs 5 fédé-
rations syndicales, UNSA-
Éducation, FAEN, FERC-CGT,
FSU, SGEN-CFDT. Quelques
milliers d’enseignants ont
répondu à l’appel pour cette
journée d’actions conduites
quelques jours après la rentrée.

Certes, rien de comparable
avec la mobilisation de prin-
temps qui avait fait descendre
dans la rue des centaines de
milliers de personnes, la presse
évoque une faible mobilisation,
mais une même tonalité
cependant dans les slogans,
avec, au cœur des tensions,
décentralisation, retraite,
manque de moyens, assistants
d’éducation…

« L’absence de résultats de
la mobilisation du printemps et
les retenues sur salaires subies
par les grévistes au mois
d’août seraient en partie la
cause de cette désaffection »
auraient déclaré à la presse les
syndicats, tout en soulignant
la persistance de la détermi-
nation et des revendications.

À l’issue de cette journée
plutôt destinée à marquer que
« le combat continuait », les
fédérations se sont réunies et
ont rédigé un communiqué com-
mun dans lequel elles font part
« de leur intention de poursuivre
leurs initiatives pour répondre

M. C. Ledu, France Inter
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aux attentes portées par les per-
sonnels depuis un an ».

Elles ont ainsi d’ores et déjà
décidé de s’adresser au pre-
mier ministre pour rappeler
notamment leur opposition au
transfert des personnels TOS,
d’engager une campagne
commune pour faire remonter
du terrain la réalité des besoins
non satisfaits en matière d’em-
plois et de travailler ensemble
pour proposer aux personnels
de nouvelles initiatives.

Elles ont également prévu
de se revoir le 26 septembre,
au lendemain des annonces
budgétaires, pour faire le point
et éventuellement proposer de
nouvelles actions.

ASSISTANTS
D’ÉDUCATION : LE
COMPTE N’Y EST
TOUJOURS PAS

Parmi les points chauds
de la rentrée, le dossier des
assistants d’éducation est un
de ceux qui préoccupent au
premier chef les personnels
de direction dans la mesure
où de trop nombreux établis-
sements sont encore confron-
tés à des votes négatifs de
leur conseil d’administration,
s’opposant au recrutement
des assistants d’éducation et
mettant ainsi parfois en cause
de manière immédiate la
sécurité des établissements
et l’encadrement des élèves.
Difficile de pallier un tel défi-
cit de surveillance.

Sur le terrain, les situations
de blocage sont telles que cer-
taines administrations ont
incité les chefs d’établisse-
ment à passer outre les déci-
sions de CA. Dans certaines
académies, comme à
Bordeaux par exemple, le rec-
teur s’est engagé dès la 2e

délibération négative à autori-
ser par écrit le chef d’établis-
sement à recruter, nonobstant
le vote négatif du CA. Plus
récemment encore, le Recteur
de Nantes a fait savoir à un
chef d’établissement que la 2e

délibération négative de son
CA était non conforme au droit
parce que motivée par une
opposition de principe et qu’il
n’entrait pas dans les compé-
tences d’un CA de remettre en
cause des décisions législa-

tives et réglementaires ; met-
tant en avant de l’argumen-
taire, l’urgence de ce
recrutement, pour assurer les
missions essentielles de ser-
vice public que sont la sur-
veillance et l’encadrement des
élèves, il a ainsi demandé que
soit procédé au recrutement
de ces personnels.

Certes, les besoins de
recrutement sont évidents
mais le SNPDEN ne peut que
dénoncer toutes les pressions
exercées par les autorités aca-
démiques incitant les col-
lègues à opter pour des
stratégies de contournement
juridiquement fragiles ! Cette
position, le syndicat l’a rap-
pelée à plusieurs reprises déjà,
tout comme il avait depuis
longtemps alerté le ministère
sur les problèmes qu’engen-
dreraient ces recrutements, à
partir du moment où l’obliga-
tion d’autorisation préalable
du CA était inscrite dans la loi.

Aujourd’hui, le nombre d’as-
sistants d’éducation sur le ter-
rain demeure la principale
inconnue, toujours est-il qu’on
est encore loin de les avoir tous
recrutés. Quant à l’important
vivier de candidats (55 000 pour
16 000 postes) auquel le minis-
tère fait toujours référence, il
existe certes, mais les mêmes
problèmes demeurent semble-t-
il, à savoir le manque de candi-
dats dans les zones défavorisées
ou dans les zones rurales.

VERS UNE
RÉNOVATION
DES SYSTÈMES
D’INFORMATION
DES EPLE

Le ministère de l’Éduca-
tion nationale envisage de
faire migrer toutes les appli-
cations MS DOS utilisées
actuellement dans les collèges
et lycées dans le cadre du
logiciel GEP vers Windows, et
surtout vers les technologies
internet.

C’est ce qu’a déclaré,
début juillet à l’AEF, le
chargé de mission pour les
systèmes d’information de
l’enseignement scolaire au
ministère.

La rénovation du système
de gestion des élèves et des

personnels devrait intervenir
d’ici la fin de l’année 2005, la
migration vers le Web devant
s’effectuer en 2 temps. Tout
d’abord « sur l’intranet de
chaque établissement, ce qui
devrait permettre aux chefs
d’établissement, aux person-
nels administratifs, mais aussi
aux enseignants et au per-
sonnel infirmier de communi-
quer directement leurs
informations », facilitant ainsi
la coordination interne entre
les différents acteurs de l’éta-
blissement ; à terme, le logi-
ciel GEP devrait pouvoir
tourner sur extranet afin, par
exemple, que les enseignants
puissent saisir directement
leurs données depuis leur
domicile, tout cela bien sûr en
respectant les règles de sécu-
rité et de confidentialité.

La réalisation de ce pro-
jet, qui s’inscrit dans les orien-
tations définies par le dernier
schéma stratégique des sys-
tèmes d’information et des
télécommunications (S3IT),
devrait ainsi permettre au
ministère de mutualiser tous
les services existant dans un
établissement scolaire - tant
pédagogiques qu’administra-
tifs - qui actuellement sont
encore trop cloisonnés.
(Source : Dépêche AEF du 2 juillet
2003)

DROITS
PARTAGÉS
Une nouvelle base de don-
nées pour « l’éducation
citoyenne »

Cette base de données
documentaire à destination,
entre autres, des élèves du
CM1 à la Terminale, de leurs
enseignants, de leurs parents,
des documentalistes, des édu-
cateurs des activités périsco-
laires… devrait être accessible
prochainement à tous les éta-
blissements scolaires et asso-
ciations du champ éducatif,
selon des modalités d’abon-
nement non encore connues.

Le projet, à l’initiative
d’Élisabeth Auclaire, prési-
dente de la commission
« Droits de l’Enfant » de la
Ligue des Droits de l’Homme
de 1991 à 2001, et piloté par
les Centres d’Entraînement
aux Méthodes d’Éducation
Active (CEMEA), avec le sou-
tien d’un collectif d’associa-
tions* se veut être une
contribution à l’information
et à l’éducation aux droits de
l’Homme et à la citoyenneté,
basée sur le travail collabo-
ratif et l’interaction entre
enfants, jeunes et adultes en
situation de partage.

Droits partagés est ainsi
constituée de documents multi-
médias variés (textes, photos,
chansons, affiches, extraits
d’émissions radio et TV…) por-
tant sur l’évolution des droits de
l’Homme aux Droits de l’enfant,
de 1789 à nos jours, et sur le
contexte socio-économique et
culturel dans lequel ces droits
s’inscrivent. Des liens vers
d’autres documents ainsi qu’un
espace pédagogique destiné plus
particulièrement aux enseignants
seront également proposés.

Un site articulé autour de
cette base devrait également
être accessible fin octobre/début
novembre à l’adresse suivante :
www.droitspartages.org, et
devrait être suivi par une décli-
naison sur CD-ROM ou DVD.

* AFMJF (Association
Française des Magistrats des
Jeunes et de la Famille), Café
pédagogique, Francas, ICEM,
Pédagogie Freinet, La Ligue
des droits de l’Homme,
l’OCCE (Office Central de la
Coopération à l’École), PEP…

ENQUÊTE PEEP :
DES PARENTS
TOUJOURS
INQUIETS

À l’occasion de sa confé-
rence de rentrée, la PEEP a
rendu publics les résultats de sa
17e enquête de l’Observatoire
des parents d’élèves*.

Et, parmi les sujets traités
cette année, la rentrée sco-
laire, appréhendée de façon
assez pessimiste par 1 parent
sur 5 (contre 5 % en
août 2002) ; 75 % des interro-
gés craignent même de voir
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se prolonger les mouvements
sociaux durant l’année. Un
contexte qui, selon la
Fédération, donne un nouvel
écho au problème de la sec-
torisation puisque les 2/3 des
parents comprennent ceux qui
changent leurs enfants d’éta-
blissement par craintes de
nouvelles perturbations.

Par ailleurs, si les parents
demeurent à 60 %, globalement
satisfaits du fonctionnement de
l’enseignement en France,
70 % considèrent que l’image
de l’enseignement public est
ressortie ternie des mouve-
ments sociaux récents, un bon
nombre n’étant pas convaincu
de la justesse du combat ensei-
gnant. Et, même si la moitié
pense que le métier est plus
pénible que le leur, seul un 1/3
estime que cette pénibilité du
métier justifie un système de
retraite particulier.

Autres grands thèmes
abordés dans cette enquête :
l’organisation de l’enseigne-
ment au collège et la santé, la
sécurité et la vie dans les éta-
blissements. Sur ce dernier
point, il est à souligner que, par
rapport à l’an passé, les
parents se déclarent davantage
sereins concernant l’établisse-
ment fréquenté par leur enfant,
tant en matière de violence,
que de drogue et de sida ; les
inquiétudes par rapport à la
violence à l’école ont d’ailleurs
diminué de moitié par rapport
à 2001. Pour 85 % des parents
interrogés, ce sont les com-
portements plus que les diffé-
rences de niveau qui perturbent
la vie des établissements.

Quant aux marques d’ap-
partenance religieuse, 42 % des
parents se prononcent pour une
interdiction totale à l’école.

En ce qui concerne l’orga-
nisation des enseignements,
près d’un parent sur deux sou-
haite aujourd’hui une organisa-
tion différente de la scolarité au
collège. Selon l’enquête, 90 %
sont favorables à un système
d’alternance pour les enfants
ne trouvant pas leur compte
dans le collège actuel et 85 %
se prononcent en faveur du
rétablissement des 4es et 3es

technologiques. Quant au sou-
hait de pouvoir choisir le col-
lège public de leur enfant, il
demeure important et recueille
70 % de réponses positives.

L’intégralité de cette enquête
est consultable sur la site de la
PEEP : www.peep.asso.fr.

* enquête réalisée du 30 juillet au
4 août 2003 auprès de 809 parents
d’élèves scolarisés, âgés de 4 à 20 ans,
constituant un échantillon représenta-
tif de la population française en termes
de région et d’habitat.

TANGAGE SUR
L’AIDE SOCIALE
ÉTUDIANTE

Après avoir dû repousser
la réforme sur l’autonomie des
universités, faisant ainsi place
à une nouvelle concertation,
Luc Ferry a annoncé début
septembre la suspension des
décrets d’application, entrés
en vigueur le 1er juillet dernier,
qui prévoyaient la réduction
des allocations logements pour
les étudiants, qualifiant la
mesure prise par le ministère
de l’Équipement et du loge-
ment, d’erreur de parcours.
« Un bon gouvernement, ce
n’est pas un gouvernement qui
a raison tout le temps et qui est
toujours parfait dès le début
mais c’est un gouvernement
aussi qui écoute et corrige le
tir quand il le faut ». Pourvu
que cela dure !

Dès lors, le Premier
ministre a nommé une mission
parlementaire pour étudier le
dossier du logement étudiant
et le ministre de l’Éducation
nationale a demandé à
l’Observatoire de la vie étu-
diante (OVE) d’établir un état
des lieux de la situation du
logement étudiant et de pro-
duire, d’ici la fin décembre,
une étude sur l’évolution de la
précarité des étudiants.

Depuis, Luc Ferry a orga-
nisé, avec les principales
organisations étudiantes, une
table ronde sur l’accompa-
gnement social des étudiants,
à l’issue de laquelle ont été
mis en place 4 groupes de tra-
vail sur la démocratie étu-
diante, la santé et le handicap,
l’amélioration des conditions
matérielles des étudiants et le
logement, dont les conclu-
sions définitives devraient être
annoncées dans le courant du
mois de décembre.

Derrière la question du
logement, au centre des
inquiétudes pour la rentrée
universitaire, les organisations
étudiantes espèrent surtout
une mise à plat de tout le sys-
tème « d’aide sociale ».

De nombreuses discus-
sions en perspective…

VOYAGE
SUR LE NET
■ Pour remédier à l’échec
scolaire en mathématiques, les
éditions Atlas lance leur nou-
veau service internet de soutien
scolaire à destination des élèves
de la 6e à la 2e. Conforme au
programme de l’Éducation
nationale, Mescoursatlas.com
se fonde sur une évaluation
continue et précise des connais-
sances de l’élève et de ses apti-
tudes : exercices corrigés en
temps réel, bilan personnel
régulier, professeur en ligne dis-
ponible à tout moment. L’accès
à www.mescoursatlas.com est
proposé au prix de 19 € par
mois, avec un accès illimité
pendant 12 mois. Une façon
originale d’aborder les
mathématiques.

EN BREF…
➽ La librairie de l’éducation
du Scéren, située 13 rue du
Four dans le 6e arrondisse-
ment de Paris, vient de rouvrir
ses portes. Agrandie et réno-
vée, elle offre désormais un
dispositif unique en son genre,
en unissant les compétences
de trois partenaires autour de
l’École : le Scéren, l’Onisep et
le Cned. Toute l’édition péda-
gogique, l’information sur les
métiers et les formations et
l’enseignement à distance
sont ainsi réunis en un même
lieu, soit plus de 7 000 réfé-
rences, 375 m2 d’exposition
sur trois niveaux et un espace
de démonstration multimédia.

➽ Pour ne pas faire des
transferts dans la précipitation,
sans pouvoir rassurer sur les
financements qui vont avec»,
le premier ministre, Jean-
Pierre Raffarin, a annoncé offi-
ciellement le 17 septembre le
report des transferts de com-

pétences au 1er janvier 2005
au lieu de 2004 
➽ Une étude de l’INSEE, datée
de septembre 2003, et intitulée
Interne ou externe, deux visages
de la mobilité professionnelle
révèle que l’Éducation nationale
figure parmi les secteurs où le
taux de mobilité interne est le
plus élevé. «…Dans l’enseigne-
ment, ce sont 12 % des profes-
seurs qui, chaque année,
changent d’établissement, dans
le primaire comme dans le
secondaire. Si l’on ajoute les
mobilités externes, c’est-à-dire
les démissions et détachements
d’agents titulaires et surtout les
fins de contrat de vacataires et
de maîtres auxiliaires, l’éduca-
tion est dans le peloton de tête
des secteurs où la mobilité est
la plus forte… ». L’intégralité de
cette note est téléchargeable sur
www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP
921.pdf .
➽ Gratuité tout azimut, ça
continue encore et toujours, au
bon gré des collectivités terri-
toriales. Du chèque-livre à la
carte à puces en passant par
la subvention directe aux éta-
blissements scolaires, ce sont
aujourd’hui quatre nouvelles
régions - Champagne-Ardenne,
Lorraine, Picardie et Nord-Pas-
de-Calais - qui vont faire profi-
ter leurs lycéens de la gratuité
des manuels scolaires et rejoi-
gnent ainsi les régions Haute-
Normandie, PACA, Rhône
Alpes, Île de France et Centre,
pionnières en la matière. Et les
treize autres alors ?
➽ À l’issue de son assemblée
générale annuelle qui s’est
tenue en juillet dernier, la MGEN
a adopté une augmentation de
ses cotisations à compter du
1er janvier 2004. Pour les actifs,
la cotisation représentera ainsi
2,6 % du traitement indiciaire
brut (TIB), contre 2,5 % jusqu’à
présent. Celle des retraités
atteindra 2,9 % du TIB en 2005,
contre 2,5 % actuellement, avec
une étape à 2,75 % en 2004.
Les conjoints des adhérents
devront participer aux cotisa-
tions à hauteur de 60 % de la
cotisation versée par le conjoint,
avec un plafond de 455 € par
an et les enfants, qui pour cer-
tains étaient pris en charge gra-
tuitement, cotiseront pour 60 €

par an, avec quelques variations
catégorielles.




