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Le métier de p
de direction
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et autonomie d

ÉDUCATION
ET
REDISTRIBUTION
Rapport du Conseil 
Emploi Revenus Cohésion 
sociale (CERC) N° 3
La Documentation 
Française
80 pages – 10 €

     « Les dépenses publiques 
d’éducation bénéficient aux 
enfants scolarisés et consti-
tuent un « transfert en nature » 
au bénéfice de leurs familles. 
Elles sont, indirectement, l’un 
des mécanismes les plus 
importants de la redistribu-
tion des revenus. C’est sous 
cet angle particulier que le 
Conseil de l’Emploi, des 
Revenus et de la Cohésion 
Sociale analyse dans ce 
troisième rapport, publié par 
la Documentation française, 
les dépenses d’éducation. Il 
est ainsi conduit à étudier, 
en fonction des caractéris-
tiques socio-économiques 
des familles, la question des 
parcours scolaires, et en 
particulier, l’accès aux études 
supérieures.
     Après avoir rappelé les 
caractéristiques sociodé-
mographiques des élèves 
et étudiants, et analysé les 
dépenses d’éducation selon 
les niveaux et filières, le rap-
port étudie la répartition des 
dépenses publiques d’édu-
cation, grâce notamment 
à des travaux statistiques 
réalisés par l’INSEE. À côté 
des dépenses publiques 
proprement dites, des trans-
ferts monétaires d’aides aux 
familles ou aux étudiants 
interviennent (bourses, allo-
cations de rentrée scolaire, 
réductions fiscales), partici-
pant à la redistribution des 
revenus. Le dernier chapitre 
cherche à faire la balance 
entre les dépenses d’édu-
cation et les impôts qui les 
financent, en distinguant 
l’enseignement obligatoire et 
les études ultérieures.
     Par ailleurs, le rapport 
s’efforce de, comparer les 
pratiques françaises avec 
celles des pays européens et 
d’autres pays de l’OCDE ».

     Une étude intéressante 
qui peut être téléchargée sur 
www.cerc.gouv.fr/rapports/
rapport3cerc.pdf.

PROJET 
ÉDUCATIF, 
TERRITOIRES
ET HABITANTS
Hors série N° 7
Collection Ville-Ecole-
Intégration Enjeux 
Scéren-CNDP/Ligue de 
l’enseignement – 180 
pages – 9 €

      Cet ouvrage rend compte des 
questions posées et des pistes 
dégagées lors des 3es Rencontres 
nationales de l’Éducation, co 
organisées par la ville de Rennes 
et la Ligue de l’Enseignement en 
octobre 2002.
      Plus de 600 acteurs du champ 
éducatif, élus et fonctionnaires des 
collectivités territoriales, militants 
associatifs, enseignants, parents, 
représentants institutionnels ont 
pu débattre pendant 3 jours, 
dans le cadre de conférences, 
tables rondes, ateliers relatant 
des réalisations de terrain, autour 
du concept de projet éducatif 
territorial. Plusieurs questions y 
ont été abordées : la construc-
tion du projet éducatif territorial, 
cadre de cohérence ? Inventer de 
nouveaux dispositifs ou améliorer 
ceux qui existent ? Articuler les 
déclinaisons locales des dispo-
sitifs nationaux et des initiatives 
locales ? Comment inscrire la 
participation dans les projets 
éducatifs territoriaux ? Quelles 
initiatives, quelles pratiques pour 

lutter contre les discriminations 
propres au champ éducatif ?... Ce 
.hors-série de la revue rapporte 
ainsi toute la richesse des débats 
issus de ces 3es rencontres.

CODE DES 
JUNIORS
Dominique Chagnollaud 
(Professeur à l’Université 
Paris II), Grégory Portais 
(allocataire de recherche 
Paris II) - DALLOZ (Hors 
collection)
552 pages – 15 €

     Éditeur de référence pour l’en-
semble de la communauté juridi-
que, DALLOZ met aujourd’hui au 
service des jeunes de moins de 18 
ans la rigueur et la fiabilité de ses 
analyses du droit contemporain, 
au sein d’un Code des Juniors 
qui leur est entièrement consa-
cré. S’y trouve réuni, sous une 
forme très accessible, l’ensemble 
des textes concernant les droits 
et obligations du mineur, en le 
situant dans son environnement 
familial, scolaire et social.
      De nombreuses questions 
pratiques sont abordées : des rol-
lers à Internet, en passant par les 
fraudes aux examens, le bizutage, 
les désaccords entre parents et 
enseignants sur l’orientation ou 
encore la violence scolaire…
      Textes de lois, décrets, cir-
culaires sont commentés avec 
clarté et simplicité. On y trouvera 
également un recueil de textes 
français et internationaux relatifs 
aux droits fondamentaux de la 
personne humaine. Quant à l’in-
dex thématique proposé en fin 
d’ouvrage, il permettra au lecteur 
de retrouver facilement les répon-
ses aux questions qu’il se pose.

ACTUALITÉS ▼ LIVRES

Derniers ouvrages reçus… Thè
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LA PARITÉ PROGRESSE DANS 
LES INSTANCES SYNDICALES
     Je tiens à saluer les nouveaux membres 
du conseil syndical national, les nouveaux 
secrétaires académiques (15 sur 31 et 7 
femmes au lieu de 3 précédemment) et les 
nouveaux secrétaires départementaux, (41 
sur 95 et 27 femmes au lieu de 24). Je suis 
sûr que cela aura un effet bénéfique sur nos 
instances à tous les niveaux.
     Je n‘aborderai qu’en quelques mots les 
questions de politique et d’économie inter-
nationale et nationale, car je les ai largement 
traitées lors des CSN précédents. Je souhaite 
développer mon intervention sur la question 
du métier, mais aussi celle de l’autonomie des 
établissements qui lui est directement liée et 
bien sûr la nécessaire évolution de notre sta-
tut. Je traiterai également de la question de 
la laïcité puisque le mandat que nous avions 
voté lors de notre dernier CSN est en passe 
d’être validé. Je n’oublie pas bien sûr le débat 
sur l’école, dans lequel le SNPDEN doit s’ex-
primer ès qualités, ce CSN devant encore 
approfondir nos mandats. Et enfin j’aborderai 
les questions de notre vie syndicale.

LA SITUATION 
INTERNATIONALE : 
REDONNER VIGUEUR À
DES INSTITUTIONS FORTES
     Le climat mondial reste fortement mar-
qué par la guerre en Irak et par le conflit 

israélo-palestinien. L’intervention améri-
caine et de ses alliés a fortement déstabi-
lisé la région et le terrorisme est loin d’être 
éradiqué. La communauté internationale en 
subit les conséquences. Je reprends ce que 
je disais au CSN dernier : « Certes le devoir 
d’ingérence s’impose pour secourir des 
populations en détresse ou des minorités 
en butte au pouvoir central, certes il faut 
promouvoir et élargir les droits de l’homme 
et la laïcité, mais ni l’État démocratique ni 
même les institutions internationales n’ont 
pour vocation d’incarner le bien ». Cette 
dérive idéologique et/ou religieuse, avec 
le conflit du Moyen Orient, n’est pas sans 
conséquence sur le repli identitaire et com-
munautaire qui frappe notre pays et notre 
école mais il ne l’excuse pas.
     Il est temps de redonner vigueur à 
des institutions internationales fortes et 
de soutenir ceux qui tentent de trouver 
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des solutions pacifiques au conflit israélo-
palestinien.
     L’Europe s’apprête, nous l’avons vu, à 
accueillir dix nouveaux États membres. Cela 
peut être un facteur de paix et de stabilité 
mais le risque est grand qu’il conduise à un 
affaiblissement des acquis économiques et 
sociaux et à un recul de la capacité politi-
que de l’Union.
     L’Union européenne s’est construite 
essentiellement par des instruments éco-
nomiques et monétaires.
     L’intégration de la charte des droits 
fondamentaux représente un progrès, 
mais il faut encore consolider les droits 
sociaux, syndicaux et politiques et affirmer 
les services publics comme un élément clé 
du contrat européen car ils sont facteurs 
de cohésion sociale et de réduction des 
inégalités. Il faut enfin favoriser la mobilité 
en développant les échanges culturels et en 
facilitant l’apprentissage des langues. Il faut 
se donner des valeurs communes au pre-
mier rang desquelles doit figurer la laïcité. 
Le projet de traité constitutionnel n’est pas 
encore à la hauteur de cet enjeu.
     C’est le projet que nous demandons à 
l’UNSA et à l’UNSA-Éducation de porter.
     La situation économique a d’abord été 
marquée par l’échec de l’OMC à Cancun, 
qui a montré les limites de cette organi-
sation internationale. L’autre événement 
important réside dans la forte reprise aux 
États Unis, grâce notamment au déficit de 
l’État fédéral, aux faibles taux d’intérêt et à 
la faiblesse du dollar par rapport à l’euro et 
au yen qui permet aux entreprises américai-
nes d’être plus compétitives à l’exportation ; 
les dépenses de consommation sont au 
plus haut niveau. L’emploi se redresse. En 
comparaison, l’Europe paraît à la traîne avec 
une croissance prévue pour 2004 deux fois 
inférieure à celle des États Unis. Il n’est pas 
sûr que la reprise américaine suffira à dyna-
miser la croissance en Europe. La situation 
de la France n’est pas bonne même si nous 
percevons un léger mieux. Nous savons 
que notre pays est en dehors des clous 
du traité de Maastricht : un déficit budgé-

taire supérieur à 3 % et une dette publique 
supérieure à 60 % du PIB qui risquent de le 
mettre sous tutelle européenne. Le déficit 
de la sécurité sociale est abyssal selon les 
termes mêmes du ministre de la santé. Le 
taux de chômage est de 9,7 % et il risque 
de dépasser les 10 % avant la fin de l’année 
avec une progression forte chez les jeunes 
de moins de 25 ans. Face à cela, la lisibilité 
de la politique gouvernementale paraît peu 
évidente. Une baisse d’impôt sur le revenu de 
3 % qui favorise les plus hauts revenus com-
pensée par des hausses diverses de taxes et 
d’impôts indirects sans parler des transferts 
vers les impôts locaux. En revanche la politi-
que de réduction des dépenses publiques est 
clairement affichée, et cela même si le gou-
vernement n’a encore pris que des mesures 
douloureuses mais partielles pour la sécurité 
sociale préférant reporter sa réforme au mois 
de juillet prochain, juste avant les vacances !

LE DOSSIER LAÏCITÉ
     Lors de notre dernier conseil national 
nous votions le texte suivant : «…il revient 
à la représentation nationale et au gouver-
nement de prendre leurs responsabilités 
en arrêtant une législation claire et une 
réglementation applicable sur l’ensemble 
du territoire national ».
     Très rapidement, il nous est apparu qu’il 
fallait clarifier ce mandat pour être audible. 
C’est pourquoi nous avons volontairement 
limité notre champ d’action à l’école, préféré 
la notion de visible à celle d’ostentatoire 
parce que mieux définie, et enfin considéré 
qu’il fallait interdire les signes religieux et 
politiques pour avoir une position cohérente. 
Nous avons été auditionnés sur cette question 
par la commission Debré le 25 juin et par la 
commission Stasi le 7 octobre. J’ai publié une 
tribune dans le journal « Libération » le 23 juin 
et été sollicité à de multiples reprises sur cette 
question par les médias, je suis intervenu à 
l’émission « Merci pour l’info » de Canal+  à 
laquelle participait également Éric Raoult.

     L’argument fort qui a porté, au-delà de 
cette émission a été de dire : « Ce n’est pas 
aux chefs d’établissement de déterminer les 
conditions de la laïcité en France, c’est aux 
politiques de prendre leurs responsabilités 
pour déterminer si les signes religieux ou 
politiques sont autorisés à l’école ». En l’ab-
sence d’une loi laïque, c’est le droit local qui 
continuera à prévaloir dans les établissements 
avec tout ce que cela implique de pressions 
et de rapports de force locaux ; nous l’avons 
bien vu dans l’affaire d’Aubervilliers où le père 
des jeunes filles, avocat du MRAP a fait une 
intense campagne de presse, relayée com-
plaisamment par le journal « Le Monde ». Il a 
reçu le soutien du MRAP, bien sûr, mais aussi 
de la ligue des droits de l’homme pour laquelle 
toute loi de ce type est liberticide, rejoints en 
cela par les frères Cohn Bendit et la majorité 
des verts. L’attitude d’autres organisations 
laïques est surprenante, puisque la Ligue de 
l’enseignement, le CNAL, le SE et la FCPE 
s’opposent aussi farouchement à une loi. La 
FSU est sur des positions quasi identiques et 
le SNES dit à peu près la même chose que 
nous, mais ne va pas jusqu’à se prononcer 
pour une loi (la position du SIEN, syndicat des 
Inspecteurs, de l’UNSA et l’UNSA-Éducation 
est positive). Du côté des politiques, la situa-
tion est à peu près aussi confuse. Il semble, 
malgré le démenti de l’Élysée, qui ne voulait 
pas anticiper sur les conclusions de la mis-
sion Stasi que Jacques Chirac a tranché pour 
une loi, et cela contre l’avis du ministre de 
l’intérieur, Nicolas Sarkozy qui ne voulait pas 
fâcher le Conseil Français du culte musulman 
qu’il venait de mettre en place. Il est vrai que 
la quasi-totalité des organisations religieuses 
s’est prononcée contre une loi. La position 
du Premier ministre semble assez floue et 
celle de Luc Ferry change au gré des vents. 
François Bayrou s’est prononcé contre ; Alain 
Juppé, Laurent Fabius, et Jack Lang se sont 
clairement prononcés pour. François Hollande 
et le PS ont rejoint cette position après bien 
des tergiversations.
     Et pourtant, comme je l’ai déclaré 
devant la commission Stasi : « La conven-
tion européenne des Droits de l’Homme 
dispose dans son article 9 : « […] la liberté 
de manifester sa religion ou ses convictions 
ne peut faire l’objet d’autres restrictions que 
celles prévues par la loi ».
     Cela a été confirmé par Jean-Paul Costa 
vice-président de la cour européenne des 
Droits de l’Homme qui a affirmé que seule 
une loi permettait de limiter la liberté reli-
gieuse en Europe.
     Sur le fond, nous avons dit que le rôle 
de l’école était de transmettre le savoir 
mais aussi de développer l’esprit critique, la 
réflexion, la conscience, le libre arbitre et si 
l’école ne peut pas être un sanctuaire, elle 
doit permettre une mise à distance du monde 
extérieur pour mieux le comprendre.
     Mais aussi qu’en portant avec ostenta-
tion un signe politique ou religieux, l’élève 
risque d’être reconnu par cette identité uni-
que par les enseignants et ses camarades.
     Certains de nos collègues souvent de 
bonne foi pensent que l’on peut encore 
régler ces questions par le dialogue. C’est 
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possible à l’échelle d’un établissement, 
mais ce n’est pas comprendre la nouvelle 
situation dans notre pays marquée par la 
montée des communautarismes.
     L’occasion de faire une loi ne se repré-
sentera pas et nous ne pourrons plus don-
ner de recours à ceux ou à celles qui ne 
veulent pas subir de pression pour porter 
des signes religieux. Comme nous l’avons 
dit dans notre communiqué de presse du 
13 novembre, le SNPDEN se félicite des 
conclusions de la mission Debré d’infor-
mation parlementaire qui se prononce pour 
une loi interdisant expressément le port visi-
ble de tout signe religieux à l’école.
     Nous attendons maintenant avec con-
fiance les conclusions de la mission Stasi 
pour le 11 décembre 2003.
     Je crois que si nous avançons sur 
cette question, ce sera beaucoup grâce au 
SNPDEN.

LA CONSULTATION DES 
PERSONNELS DE DIRECTION 
SUR LEUR MÉTIER
     Je vais maintenant consacrer une 
grande partie de mon intervention à 
la question qui doit être au cœur de la 
réflexion et de l’action de notre syndicat, 
celle du métier de personnel de direction.
     D’abord je voudrais signaler, mais nous 
en avons déjà beaucoup parlé, la difficile 
mise en place dans les établissements des 
assistants d’éducation, parce que le minis-
tère a compliqué à loisir les textes législatifs 
et réglementaires et parce qu’il a choisi de ne 
pas remplacer tous les aides éducateurs.
     La situation ne peut donc s’améliorer 
que très lentement.
     Nous disions, lors de la signature de 
notre protocole, que son application restait 
un combat syndical. Nous nous félicitions 
de la création des commissions dites 
Blanchet qui devait permettre de résoudre 
nombre de problèmes sur les conditions 
d’exercice de notre métier dans les acadé-
mies. Mais nous savions aussi qu’il restait 
de nombreuses questions qui n’avaient pas 
encore trouvé de réponses satisfaisantes 
et qui nécessiteraient de nouvelles discus-
sions. C’était le cas de l’ARTT et celui d’un 
nouvel approfondissement des conditions 
de l’autonomie des établissements.
     A la fin de l‘année 2002, nous avons 
interrogé nos adhérents sur « les condi-
tions de travail et d’exercice du métier 
de personnels de direction ». Nous avons 
dépouillé plus de 1 600 questionnaires au 
cours du premier trimestre et nous en avons 
publié les résultats dans le numéro 107 de 
Direction, d’avril dernier.
     Nous avons pris du retard dans la sortie 
du Livre blanc notamment parce que nous 
souhaitions y insérer des exemples de ter-
rain. Nous allons procéder à sa diffusion 
prochaine. Ce doit être un élément essen-
tiel d’une négociation autour des conditions 
d’exercice du métier.

BUDGET 2004 : LE COMPTE 
N’Y EST PAS POUR LE 
SYSTÈME ÉDUCATIF

     Je voudrais vous redire ce que cette 
enquête révélait ou plutôt confirmait Le pre-
mier élément qui pèse le plus négativement 
sur l’exercice de notre métier, c’est le man-
que de personnel mais aussi l’insuffisante 
qualification des personnels que nous avons 
sous notre responsabilité. Nous ne pourrons 
nous recentrer sur notre métier de direction 
que par un accroissement sensible de nos 
collaborateurs notamment les plus qualifiés.
     Ce n’est pas la voie qu’a choisie ce 
gouvernement dans son projet de budget 
pour 2004.
     Ce budget a été apprécié à juste raison 
par l’ensemble des fédérations comme « un 
ensemble de mesures de régression concernant 
notamment l’emploi public, les recrutements et 
l’emploi éducatif et que son manque d’ambition 
criant pour le système éducatif et pour les jeu-
nes compromettait l’avenir ». Certes il y a une 
augmentation affichée de 2,8 % par rapport 
à 2003, mais cela ne correspond essentielle-
ment qu'à une augmentation mécanique liée 
à l’évolution « naturelle » des rémunérations. 
Je ne parle pas bien sûr du retard pris dans 
l’évolution de la rémunération des fonctionnai-
res depuis le dernier accord salarial ni de la 
longue réflexion autour de l’aumône de 0,5 % 
que proposerait le gouvernement.
     Lors de nos rencontres avec le ministre 
(16 juillet 2003), avec la directrice de l’enca-
drement (18 juillet 2003) et avec le directeur 
des affaires financières (8 juillet 2003), nous 
avions rappelé la faiblesse de l’encadrement 
en France par rapport à de nombreux pays 
européens et la nécessité de créer des postes 
de personnel de direction, alors qu’il n’y en 
avait eu aucun au budget de 2003.
     40 postes sont inscrits au projet de 
budget ; ce n’est pas négligeable alors que 
1 500 postes d’enseignants sont supprimés 
dans le second degré, au nom de la baisse 
démographique au profit du premier degré, au 

nom de la hausse démographique (+ 55 000 
en 2004) auxquels s’ajoute la suppression de 
2 500 postes de professeurs stagiaires, mais 
cela est à mettre en relation avec l’ouverture 
de 70 établissements depuis deux ans.
     Certes il y a une création de 13 000 nou-
veaux postes d’assistants d’éducation pour 
remplacer 9 000 postes de surveillants sup-
primés mais aussi 13 000 postes d’éducateur 
en fin de contrat.
     Le compte n’y est pas pour le système 
éducatif surtout qu’une partie de ces postes 
sera redéployée pour poursuivre l’intégration 
scolaire des élèves handicapés dans le cadre 
du plan quinquennal pour la scolarisation des 
handicapés 2003-2007.
     Aucune création de postes d’assistantes 
sociales, d’infirmières et de médecins scolai-
res n’a été programmée.
     Enfin 1 100 postes d’administratifs ont été 
supprimés pour mettre en application le prin-
cipe selon lequel seul un départ à la retraite sur 
deux sera remplacé. Comme on ne pouvait pas 
toucher aux enseignants qui sont les plus nom-
breux et que l’on voulait ménager, comme on 
ne pouvait pas toucher aux personnels TOSS 
au sens large, parce déjà durement attaqués 
l’an dernier, alors le couperet est tombé sur 
les personnels administratifs. Comme toujours 
cela s’est fait sans réflexion sur les missions et 
les objectifs de l’éducation.
     Il faudra réaffirmer à nos ministres qu’à 
côté de la nécessaire création de postes de 
personnels de direction, il faut des postes 
d’attachés d’administration ou même de 
secrétaires généraux dans les plus grands 
établissements.

RESPECTER L’AUTONOMIE
DE L’ÉTABLISSEMENT
     Selon le Livre blanc, ce sont les injonc-
tions de nos tutelles qui pèsent le plus néga-
tivement sur l’exercice de notre métier.
     Il est temps que celles-ci reconnaissent 
enfin nos compétences et nos responsabili-
tés, celles prévues par notre référentiel, mais 
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aussi par les lois de décentralisation de 1983-
85, et le décret du 30 août 1985. Pour cela, 
il faut enfin renoncer aux multiples circulaires 
nationales, académiques ou même départe-
mentales qui se mêlent souvent de codifier ce 
qui devrait relever de l’autonomie pédagogique 
de l’établissement, c’est-à-dire de l’article 2 du 
décret de 85. L’affaire des assistants d’édu-
cation en est l’expression : nos tutelles nous 
demandent de passer outre les décisions du 
conseil d’administration lorsqu’elles sont défa-
vorables alors que c’est Luc Ferry lui-même qui 
a voulu que cette procédure soit inscrite dans 
la loi. Pour cela, il faut renoncer aux contrôles 
tatillons, aux pressions diverses y compris 
pour contourner les règlements. Pour cela, 
il faut éviter les décisions brutales, surtout 
lorsqu’elles sont négatives, dans l’attribution 
détaillée des moyens et des postes, dans la 
définition des niveaux de compétence des per-
sonnels par exemple et, en revanche, avoir des 
réponses rapides et adaptées lorsque nous en 
avons besoin. Tout cela génère du stress qui 
ne réside pas comme chez les cadres du privé 
dans la difficulté des objectifs à atteindre et les 
risques de la responsabilité mais au contraire 
dans cette insuffisante maîtrise des conditions 
concrètes d’exercice de notre métier au sein 
même de l’établissement pour des motifs qui 
lui sont externes et en raison de décisions 
souvent imprévisibles. Cela témoigne d’une 
complète méconnaissance des compétences 
et du niveau de responsabilité de la part de 
ceux-là mêmes qui ne manquent pas d’y faire 
appel en cas de difficultés.
      Les ministres se souviennent de nous 
lorsque nous permettons en pleine crise de 
l’éducation, en juin dernier, que les examens 
et l’orientation se passent sans encombre.

LA GESTION DES TOS : UN 
AMENDEMENT INACCEPTABLE 
VOTÉ AU SÉNAT
     Alors quelle autonomie pour les EPLE 
maintenant que l’expérimentation prévue 

dans le projet initial de décentralisation a 
été abandonnée ? Soyons attentifs car le 
projet de loi sur « les responsabilités loca-
les » est en cours de discussion au Sénat 
avant de passer à l’Assemblée.
     Un amendement à l’article 67 présenté 
par le rapporteur de la commission des lois 
au Sénat ne manque pas d’inquiéter ; il a été 
voté et accepté par le gouvernement. Il con-
cerne le transfert des personnels TOS. Alors 
qu’il était prévu une convention conclue 
entre le département ou la région et l’éta-
blissement qui précise dans les domaines de 
l’accueil, de la restauration, de l’hébergement 
et de l’entretien les modalités d’exercice de 
ces compétences dès lors que les person-
nels TOS continuent à relever de l’autorité 
fonctionnelle du chef d’établissement, 
l’amendement dispose que le président de 
la collectivité fait connaître au chef d’établis-
sement les objectifs fixés par la collectivité 
de rattachement et les moyens que celle-ci 
alloue à cet effet à l’établissement. Le chef 
d’établissement est chargé de mettre en 
œuvre ces objectifs et de rendre compte de 
l’utilisation des moyens. Nous voilà avec une 
deuxième tutelle et une remise en cause pro-
fonde de l’autonomie des établissements.
     Il est urgent qu’à tous les niveaux nous 
interpellions parlementaires et présidents 
de groupe pour faire retirer cet amende-
ment. Les sénateurs tendent d’ailleurs à 
remettre partiellement en cause la négocia-
tion entre les fédérations et les ministères 
de l’intérieur et de l’éducation nationale. 
Ne parle-t-on pas de nouveau du transfert 
des médecins scolaires ? Nous savons tous 
que c’est parce que cette négociation a été 
menée que le mouvement de contestation 
et de grèves s’est arrêté dans l’Éducation 
Nationale. Amender sur des questions de 
fond ne paraît pas très raisonnable et ne 
peut malheureusement que décrédibiliser 
encore un peu plus les responsables politi-
ques dans notre pays.
     Certains n’ont pas renoncé non plus à 
remettre en cause la présidence du conseil 
d’administration par les chefs d’établisse-
ment. C’était en tout cas la position qu’expri-

mait devant nous Michel Roger, conseiller du 
Premier ministre pour la jeunesse, l’éducation 
nationale et la recherche. Il faut rester attentif 
devant les projets d’abandon du pilotage 
national et de la responsabilité générale de 
l’État, au seul profit des tutelles rapprochées, 
plus diverses avec des négociations et des 
partenariats multiples.
     Cela pourrait profiter aux projets locaux et 
encourager les concurrences et serait donc 
une profonde remise en cause du service 
public d’éducation tout en n’échappant pas 
nécessairement aux tentations de l’auto-
ritarisme. Ce que nous souhaitons, c’est 
l’articulation entre un pilotage national fort et 
une autonomie renforcée pour les établisse-
ments. Nous ne revendiquons pas des pou-
voirs accrus pour les personnels de direction 
au détriment des instances régulières de 
l’EPLE, comme le conseil d’administration, 
ou des compétences de ses personnels ; nous 
n’aurions rien à y gagner, ni pour nous, ni pour 
l’établissement, ni pour le service public. Si 
nous demandons une plus grande autonomie, 
c’est bien pour faire valoir un espace élargi 
de responsabilité et de compétences, les 
nôtres mais aussi celles que la loi et le règle-
ment reconnaissent aux EPLE à travers leurs 
conseils d’administration. La logique devrait 
être celle d’un cahier des charges, d’une con-
tractualisation et du contrôle de régularité a 
posteriori des moyens délégués.

METTRE EN ŒUVRE LES 
MESURES PRÉVUES PAR 
NOTRE PROTOCOLE
     Tout en gardant le principe du tripartisme, 
renforcer les conditions de la démocratie dans 
l’établissement, en recentrant le conseil d’ad-
ministration sur la définition et l’évaluation de 
la politique de l’établissement, en remplaçant 
la commission permanente par un bureau qui 
pourrait prendre les décisions quotidiennes 
dans le cadre de la politique générale définie 
par le conseil d’administration. Créer un con-
seil pédagogique qui réaffirme le caractère 
spécifique du rôle des professeurs sous la 
présidence du chef d’établissement ou de 
l’adjoint. Il serait un véritable espace de 
réflexion pédagogique permettant d’établir 
un lien fort entre les disciplines, de faire des 
propositions dans l’élaboration du projet 
d’établissement et de suivre aussi sa mise 
en œuvre dans le domaine pédagogique. 
Développer l’autonomie des établissements, 
c’est mieux répondre à une plus grande 
individualisation des parcours des élèves 
et des pratiques pédagogiques. Mais les 
établissements ne pourront être garants 
de la qualité du service rendu que si l’État, 
garant du service public, donne les moyens 
nécessaires à ces EPLE pour répondre à leurs 
missions. Ce n’est en tout cas pas la voie que 
semble avoir choisi le gouvernement Raffarin, 
à travers son projet de budget. Ce sont ces 
idées sur l’autonomie des EPLE que j’ai pu 
développer dans une tribune d’une page de 
l’US MAG que nous a accordée le SNES.
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     Bien sûr il reste d’autres questions qu’il 
faudrait approfondir. Par exemple les instan-
ces lycéennes devraient être rénovées pour 
être plus lisibles et s’en tenir à être des lieux 
d’apprentissage de la démocratie, de for-
mation à la citoyenneté. Il faut avancer dans 
notre réflexion sur la place des parents.

REDONNER UN SENS À 
L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
     C’est la question que j’évoquais dans 
mon dernier éditorial : « Nos ministres doi-
vent enfin comprendre que l’école ne peut 
pas être un sanctuaire. Elle subit de plein 
fouet les actes de violence importés de 
l’extérieur, les pressions communautaires, 
la volonté de beaucoup de s’extraire des 
règles. Représentants de l’État sur un terrain 
aussi riche que fracturé, les personnels de 
direction font leur possible pour porter son 
autorité, face aux attitudes consuméristes, à 
la volonté de tout négocier, et de faire inter-
céder les médiateurs de toute sorte, pour 
contourner et remettre en cause les valeurs 
et les exigences de l’école républicaine. Les 
chefs d’établissements et leurs adjoints sont 
de plus en plus souvent menacés ou même 
agressés physiquement ou moralement »
     Nous savons que nous sommes loin de 
connaître tous les cas, au niveau du bureau 
national mais aussi dans les académies 
parce qu’il est difficile de briser le silence 
de ceux qui se taisent pour ne pas alimenter 
le climat d’insécurité dans l’école ou parce 
qu’ils ont peur de ne pas se montrer à la 
hauteur des attentes de l’institution.
     La question de l’autorité souvent abordée 
par les ministres traduit le plus souvent une 
conception de l’école rétrograde sinon réac-
tionnaire : celle opposant l’élève au centre et 
les notions de savoir et d’autorité. Il y a un 
an Xavier Darcos annonçait le 7e plan vio-
lence du ministère de l’Éducation Nationale. 
Le bilan n’est pas globalement tiré sur les 
mesures mises en œuvre mais le ministère a 
annoncé le 9 octobre dernier une baisse de 
8 % des signalements, mais aussi des violen-
ces physiques avec armes ou sans armes y 
compris des violences sexuelles, des insultes 
ou menaces graves, des injures à caractère 
raciste, des vols ou tentatives de vol, du 
racket, des dommages sur les locaux et des 
intrusions. Seules, les prises de stupéfiants 
sont en augmentation légère. Cela est posi-
tif, mais les cas sont encore trop nombreux 
et surtout les collèges sont particulièrement 
exposés (70 % des cas) et 40 % des inci-
dents sont signalés par seulement 10 % des 
établissements. Il reste que le livret des droits 
et devoirs des élèves que nous attendions 
reste toujours à l’état de projet.
     En revanche, des mesures annoncées lors 
de ce plan ont été proposées par le ministère : 
la déscolarisation des élèves majeurs lourde-
ment absentéistes et la modification de la 
composition du conseil de discipline. En ce qui 
concerne l’absentéisme des élèves majeurs, 
nous étions demandeurs depuis longtemps ; 
en ce qui concerne les conseils de discipline, 

le SNPDEN n’avait jamais été demandeur 
d’une telle mesure mais nous avons apprécié 
favorablement la place que devrait y retrouver 
l’adjoint. Mais, comme souvent, et cela n’est 
pas propre à ce gouvernement, les textes 
étaient mal ficelés ; les pressions diverses et 
contradictoires (FCPE, SNES) ont amené à les 
retirer du Conseil Supérieur de l’Éducation du 
16 octobre dernier.
     Sur l’absentéisme, comme nous l’avons 
écrit dans Direction n° 113, une enquête 
nationale sera menée lors de la 2e quin-
zaine de novembre. Certes, nous pouvons 
nous réjouir que le MEN souhaite avoir des 
données sur l’absentéisme, mais il est pour 
le moins étonnant que notre système infor-
matique ne l’ait pas permis précédemment. 
À quand la rénovation informatique du MEN, 
au service des EPLE et des usagers, sous 
Windows, tant de fois annoncée ? Il est 
étonnant enfin que cela n’ait pas été fait 
avant la mise en place du groupe de travail 
interministériel relatif « aux manquements 
à l’obligation scolaire » sous le pilotage du 
ministère de la famille pour lequel nous avons 
été auditionnés le 2 décembre 2002. et qui 
a rendu ses conclusions le 26 mars dernier, 
en préconisant l’abrogation du dispositif de 
suspension des allocations familiales au profit 
d’une amende pénale plus forte.
     Mais les réponses, aussi positives qu‘el-
les soient, ne sont de toute manière pas à 
la mesure des questions que pose notre 
métier.

UNE FONCTION 
D’ENCADREMENT TRÈS 
SPÉCIFIQUE
     Des médecins, en collaboration avec la 
MGEN et la fondation de la MAIF, ont mené 
une analyse sur le traumatisme vicariant 
des chefs d’établissement. Dans Direction 
n° 113, nous interviewons le docteur Mario 
Horenstein, psychiatre qui a dirigé la recher-
che. Il s’agit d’un traumatisme secondaire, 

sans relation avec un traumatisme direct, 
mais consécutif aux contacts avec une 
personne traumatisée, qui s’inscrit dans un 
processus. Je cite l’étude page 17 (collection 
MGEN) : « Les gens se découvrent de plus 
en plus préoccupés de leur situation person-
nelle, méfiants vis-à-vis des autres, ruminant 
sur la violence de la société et pessimistes 
sur l’avenir. Ces expériences affectives 
entrent en contradiction avec les capacités 
d’aide qu’ils sont censés apporter aux autres. 
Il s’ensuit une tendance à blâmer les victimes, 
une prise de distance vis-à-vis d’elles et un 
moindre investissement professionnel »
     Il ne s’agit pas d’aborder la négociation 
en présentant les personnels de direction 
comme des victimes du système mais les 
ministres doivent comprendre que si nous 
occupons une fonction d’encadrement dans 
le système, ce n’est pas la même que celle 
des cadres de l’administration centrale ou 
des administrations déconcentrées ; ce n’est 
pas la même que celle occupée par les diffé-
rents corps d’inspection.
     Certes comme le dit Patrick Lagadec dans 
son livre « les ruptures créatrices » (éditions 
d’organisation 2000) : « La véritable mission 
des responsables est de traiter la non prédic-
tibilité, l’instabilité, l’irrégularité, le non sens et 
le désordre ». Mais la différence pour les per-
sonnels de direction, c’est que nous traitons 
souvent cela dans des situations d’urgence, 
parce que par exemple nous devons assurer 
la sécurité des personnes ou des biens. Je 
regardais le journal de France2 l’autre jour et 
j’ai vu la crainte, la peur de David Pujadas 
devant cette situation inhabituelle pour lui, 
celle de l’intervention d’un groupe extérieur, 
en l’occurrence les intermittents du specta-
cle. Ce type d’événement, nous devons y 
faire face de manière régulière, en tout cas 
dans certaines zones urbaines, en gardant 
toute la sérénité nécessaire pour évaluer les 
risques, apprécier le degré de maîtrise de la 
situation. C’est cela aussi notre métier.
     Yves Grellier dans sa thèse « profes-
sion, chef d’établissement » (ESF 1998) 
écrit : « L’ordre et la sécurité, la surveillance 
et la protection sont en train de devenir des 
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dimensions essentielles de l’action directo-
riale ». Ce n’est pas le quotidien des inspec-
teurs et des responsables administratifs !

DÉBATTRE DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS 
DE TRAVAIL
     Le fait de diriger un établissement impli-
que aussi des conditions particulières dans 
le rapport à l’autorité dans la responsabilité, 
dans les missions ; il n’induit pas non plus le 
même temps de travail et la même gestion 
de ce temps. Bien entendu nous devons 
bénéficier de l’article 10 (qui concerne les 
cadres dans la fonction publique de l’État) 
du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à 
l’ARTT. Mais notre enquête, comme celle de 
la MGEN, indique que la moyenne du temps 
de travail d’un personnel de direction est de 
50 heures (tout au moins en période de pré-
sence des élèves). Lorsque nous évaluons le 
temps de travail à 1 800 heures annuelles au 
minimum, je sais que nous sommes souvent 
loin du compte, mais cela justifie amplement 
que nous puissions bénéficier des 22 jours du 
compte épargne temps prévu par le décret 
2 002-634 du 29 avril 2002. C’est de cela dont 
nous voulons discuter, la mise en œuvre d’un 
compte épargne temps, sur l’année, sur la 
carrière, mais aussi de la cessation progres-
sive d’activité dans le cadre des nouvelles 
dispositions sur les retraites.
     Nous souhaitons redire que nous ne 
sommes pas liés par l’accord du 16 octobre 
2001 appelé : « aménagement et réduction 
du temps de travail des personnels IATOSS 
et d’encadrement. Cadrage national », texte 
pour lequel le SNPDEN n’a pas été consulté 
et qu’il n’a donc pas signé. Notre syndicat 
n’est d’ailleurs pas membre, à juste titre, 
du groupe national et des groupes de suivi 
constitués à parité par des responsables de 
l’administration et les organisations syndi-
cales signataires. La notion d’encadrement 
à laquelle il est fait référence ne peut donc 

concerner que les personnels signataires 
de cet accord et non pas les personnels de 
direction. En l’état actuel nous ne saurions 
donc relever du décret 2002-79 du 15 janvier 
2002 relatif aux « astreintes dans les services 
déconcentrés et établissements relevant du 
MEN » ni des arrêtés du 15 janvier 2002 
toujours pour les services déconcentrés et 
les établissements du MEN portant « appli-
cation du décret relatif à l’ARTT » et celui 
concernant « l’organisation du travail », ni de 
la circulaire 2002-007 du 21 janvier 2002. De 
tout cela, nous souhaitons rediscuter comme 
nous voulons débattre de l’organisation des 
EPLE hors du temps scolaire puisque la cir-
culaire de 1996 a été rendue inopérante par 
l’évolution des textes sur les missions des 
personnels et notamment par l’application 
de l’ARTT. Nous devrons interroger le CSN 
sur la validité et l’opportunité du SA/SD 
relatif à l’organisation de l’EPLE hors de la 
présence des élèves.
     Nous souhaitons également un véri-
table suivi de notre protocole notamment 
pour faire le point sur la mise en œuvre du 
diagnostic, de la lettre de mission et de 
l’évaluation, pour poursuivre l’amélioration 
de notre formation initiale et continue.

CES REVENDICATIONS NOUS 
LES RÉPÉTONS DEPUIS UN 
AN ET DEMI
     Nous avons organisé une semaine d’ac-
tion du 2 au 8 décembre dernier qui s’est 
conclue par une manifestation de près d’un 
millier de personnels de direction, chacun 
de ces événements ayant été repris par une 
partie de la presse nationale ou régionale, 
mais déjà notre action s’inscrivait dans un 
mouvement plus large de cinq fédérations 
de l’éducation qui s’étaient déjà mobilisées 
le 17 octobre précédent contre le projet de 
budget 2003. Il n’était donc pas totalement 
visible. Et puis très rapidement l’année 
2003 a été celle de la mobilisation contre 

les projets gouvernementaux sur les retrai-
tes et sur la décentralisation. Sur tous ces 
sujets les personnels de direction étaient 
mobilisés avec le SNPDEN et nous avons 
su à plusieurs reprises faire entendre notre 
voix, mais bien sûr les confédérations et les 
fédérations syndicales étaient en première 
ligne. Sur ces questions d’ailleurs l’UNSA 
et l’UNSA-Éducation n’ont pas failli. Mais le 
gouvernement ne voulait céder sur rien mal-
gré les manifestations massives, ne reculant 
que partiellement sur la décentralisation pour 
mieux assurer le passage en force, avec l’aide 
de la CFDT, sur les retraites.
     Depuis un an et demi ces questions 
ont été évoquées à six reprises devant les 
ministres, trois fois devant les directeurs de 
cabinet des ministres, deux fois devant les 
conseillers du ministre, une fois devant le 
conseiller du Premier ministre et surtout nous 
avons rencontré sur ces questions à trois 
reprises Mme Gille, directrice de la DPATE et 
trois fois également, Mme Moraux, directrice 
de l’encadrement. Malgré les promesses 
des ministres, rien n’a avancé. Nous avons 
obtenu à peu près les mêmes réponses, 
c’est-à-dire pas grand-chose, lors de nos 
trois dernières rencontres avec la direction de 
l’encadrement. Ce fut aussi le point essentiel 
de notre conférence de presse de rentrée le 
5 septembre dernier. Pendant ce temps là une 
négociation s’engageait entre les fédérations 
de l’enseignement et Dominique Antoine à la 
DPMA sur le compte épargne temps. J’ai 
demandé, au nom du SNPDEN une rencontre 
avec lui. Il m’a renvoyé devant le directeur de 
cabinet de Luc Ferry. J’ai donc demandé une 
rencontre, tout en faisant savoir dans mon 
éditorial que nous exigions des négociations 
au moment où s’ouvrait le débat sur l’école. 
La rencontre avec Alain Boissinot a été parti-
culièrement tendue : il nous reprochait de ne 
pas agir comme un syndicat de cadres, alors 
que nous lui disions que la seule responsa-
bilité était du côté des ministres qui avaient 
refusé tout dialogue social, dont nous avons 
toujours été demandeurs. Notre pugnacité 
a payé. Je vous fais part maintenant de la 
réponse du directeur de cabinet de Luc Ferry 
qui ouvre une concertation. (cf. courrier de 
M. Boissinot page 15)

     Dés la première réunion, le 28 novembre 
nous en saurons un peu plus sur la volonté 
du ministre de négocier. Bien sûr, il faudra 
être vigilant et éviter de nouvelles répon-
ses dilatoires, il nous appartient de rester 
mobilisés y compris pendant la période de 
la trêve électorale. Nous aurons à détermi-
ner durant ce CSN les modalités de notre 
action pour accompagner les négociations. 
Nous devrons aussi faire parvenir dans les 
meilleurs délais nos contributions et nos 
propositions issues de nos travaux.
     La question de l’autonomie des éta-
blissements doit faire partie de la 3e con-
certation, comme d’ailleurs les questions 
liées à l’évolution du statut. S’il faut bien 
sûr aborder des questions comme la clause 
de pénibilité ou celle de la mobilité, il est 
également indispensable de projeter notre 
statut vers l’avenir. Il faudra traiter du pyra-
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midage du corps à la lumière des analyses 
que nous pouvons faire sur les projections 
des départs en retraite après la nouvelle loi. 
Nous devrons aussi rapidement faire des 
propositions pour qu’à l’avenir de nouvelles 
améliorations soient apportées au classe-
ment des établissements, à la place et à la 
rémunération des adjoints, aux écarts trop 
importants de rémunération des personnels 
selon la catégorie d’établissement. Et au-
delà, il faudra poursuivre notre réflexion sur 
le corps d’encadrement supérieur.

D’AUTRES QUESTIONS QUI 
CONCERNENT LA CARRIÈRE
     Le classement des établissements porte 
sur trois ans (2004-2007) et il a été arrêté sur 
les mêmes principes que le classement 2001-
2004. Simplement nous avons pu mieux utili-
ser, dans la mesure du possible les documents 
syndicaux. Ce classement a été établi sur les 
effectifs et les critères de la rentrée 2002. 
5,5 % des établissements ont été déclassés 
et 6,1 % surclassés, mais surtout il a montré 
de fortes disparités géographiques. Ceci bien 
sûr doit alimenter notre réflexion pour une 
amélioration, une rénovation ou une refonte 
du classement.
      Les mutations se sont déroulées dans des 
conditions identiques aux années précédentes 
et tant dans le nombre de candidatures, que 
dans le taux de satisfaction. Sur la question 
très sensible de la mobilité obligatoire, nous 
avons très tôt attiré l’attention de la directrice 
et du directeur de cabinet de Xavier Darcos, 
pour une application humaine et intelligente de 
l’article 22 de notre statut. Cela n’a pas empê-
ché un conflit dur et un recul du ministère sur 
un cas très emblématique et fortement média-
tisé. Des modifications pour le mouvement 
2004 que pour l’essentiel nous souhaitions, 
celle du recensement des postes susceptibles 
d’être vacants, ont été mises en place.
     Nous serons bien sûr très attentifs au 
premier mouvement entièrement réalisé par 
la nouvelle directrice de l’encadrement.
     La question des retraites reste totale-
ment à l’ordre du jour et d’ailleurs ce CSN 
devra voter une résolution d’orientation sur 
cette question.
     Je souhaite que les actifs s’en saisissent 
plus encore.

LE DÉBAT SUR L’ÉCOLE
     La question du débat sur l’école est de 
deux ordres, celle de l’organisation et celle 
de nos propositions.
     Même si la démocratie directe est un 
outil que M. Thélot affirme bien maîtriser, 
sa mise en place risque de limiter le débats 
aux questions d’un meilleur fonctionnement 
de l’école sans aller au fond des questions. 
Le risque est grand de voir contourner les 
organisations syndicales.
     Nous organiserons ce débat dans les 
établissements mais nous ne devons pas 

prendre de risques au niveau de la sécurité 
et donc nous ne pourrons pas raisonnable-
ment accueillir du public extérieur.
     Le SNPDEN, lors de ses premières ren-
contres avec les ministres, il y a un an et demi 
déjà avait demandé l’ouverture d’un débat sur 
l’école. Il s’ouvre aujourd’hui au plus mauvais 
moment alors que rancœurs et amertume ne 
sont pas apaisées. Malgré cela nous nous 
engagerons dans ce débat sur notre projet 
éducatif parce que si le système scolaire a 
aussi des réussites et des avancées (70 % 
d’élèves au niveau du bac, moins de sorties 
sans qualification), la loi de 1989 ne répond 
plus à l’ensemble des défis posés pour l’édu-
cation dans les 15 ou 20 ans à venir. Nous 
poursuivrons notre réflexion lors de ce CSN 
sur les missions et les pratiques de l’école 
au regard des valeurs de la République, sur 
la formation tout au long de la vie, cela n’a 
quasiment pas abouti sur la question initiale, 
sur la formation professionnelle initiale et 
continue. Au moment où François Fillon, 
ministre des affaires sociales va proposer un 
nouveau projet de loi au parlement, à la suite 
de l’accord interprofessionnel entre le MEDEF 
et l’ensemble des confédérations syndicales 
représentatives, un débat est nécessaire sur 
la formation continue, le droit individuel à la 
formation, la validation des acquis de l’ex-
périence, la fin des contrats de qualification 
et la mise en place de nouveaux contrats de 
professionnalisation, la place de nos GRETA, 
mais aussi sur l’apprentissage.
     Nous ferons valoir nos mandats sur le col-
lège. Notre école doit clairement proclamer ce 
que doit être le socle commun de savoirs et 
de compétences à la fin de la scolarité obliga-
toire. Il faut passer du collège unique qui laisse 
sur le côté encore trop d’élèves à la construc-
tion d’un collège pour tous. Il ne s’agit pas 
de (re) construire des filières étanches, voies 
de relégation par l’échec scolaire mais de 
répondre par une meilleure individualisation 
des parcours à la diversité des talents, des 
projets et de l’effort de chacun. Il faut repen-
ser le système d’évaluation individuelle des 
élèves. Ce n’est qu’à cette condition qu’une 
orientation positive pourra se mettre en place 

et que les différentes voies de formation au 
lycée pourront avoir une égale valeur. Cette 
exigence sera encore renforcée si la fluidité 
des parcours est facilitée au lycée.
     Je regrette que ce débat ne traite pas de 
l’enseignement supérieur et de nos classes 
post-baccalauréat ; en effet nos formations 
CPGE et BTS doivent être reconnues à 
l’échelle de l’Europe et être validées dans 
le cadre du LMD (licence, master, doctorat). 
Nous le disons devant chacun de nos interlo-
cuteurs sans recevoir tout l’écho nécessaire.

LA VIE SYNDICALE
     Nous sommes partie prenante du débat 
de l’UNSA-Éducation pour son congrès du 
Mans fin mai, et grâce au suivi de Pierre 
Raffestin, nous amendons largement la 
résolution générale.
     Mais, je voudrais terminer sur la ques-
tion syndicale, tout d’abord en me félici-
tant de la progression des syndiqués ; au 
moment où je vous parle, nous sommes en 
progression de 220 syndiqués par rapport 
à la même période l’an dernier (160 actifs et 
60 retraités). Ce sont des adjoints et donc 
essentiellement des nouveaux personnels 
de Direction qui nous rejoignent. Il faut 
faciliter leur accueil par des rencontres 
conviviales et tout faire pour qu’ils puis-
sent au mieux participer à la vie syndicale. 
Il faut enfin poursuivre l’amélioration de 
notre communication interne et externe.
     Il faut que chaque académie organise 
des stages de niveau 1, seule ou en parte-
nariat avec d’autres. Il faut proposer à des 
syndiqués plus aguerris notamment à ceux 
qui sont investis dans les instances syndi-
cales ou paritaires de s’inscrire aux stages 
de niveau 2. Je souhaite qu’enfin, après 
de longs débats qui ont permis de mieux 
comprendre les objectifs des modifications 
statutaires et des réformes financières pro-
posées, nous puissions aboutir après les 
travaux du CSN à des propositions consen-
suelles sur ces questions.



30 DIRECTION N° 114 DÉCEMBRE 2003

DOSSIER SPÉCIAL ▼ CSN

Bordeaux,
Bertrand Cagniart

    Plus réactifs
    et plus lisibles
     […] Avec une bonne 
participation aux AG dépar-
tementales et académiques 
(250 participants au total), 
avec une syndicalisation qui 
se situe à un niveau identique 
à même époque, (avec en 
prime une embellie pour les 
sortants du concours), avec 
58 % de participation au vote 
direct à l’élection du nouveau 
CSA, l’académie de Bordeaux 
montre un engagement qui ne 
se dément pas même si on 
pouvait avoir des craintes à 
la suite de ce qu’il faut bien 
appeler l’échec du printemps 
dernier, l’échec du mouvement 
syndical dans son entier à faire 
reculer une loi scélérate, pré-
mices à un arsenal de mesures 
qui aggravent au quotidien nos 
conditions de travail et de vie.
Nous croyons qu’il nous faut, 
dans ce contexte, et face aux 
attaques insidieuses mais par-
fois habilement ciblées de nos 
adversaires (qui n’hésitent pas 
à abonder nos secrétariats de 
courriers électroniques) nous 
croyons qu’il nous faut être 
plus réactifs et plus lisibles
     Plus réactifs dans les 
analyses et réponses natio-
nales à apporter à tels circu-
laires, arrêtés, dispositions 
ou injonctions particulières 
que nous recevons de plein 
fouet. Nos collègues, souvent 
isolés, les ressentent comme 
des alourdissements de char-
ges supplémentaires mais 
ne savent pas précisément 
et fortement quelle réponse 
apporter. Cela a été le cas lors 
de la mise en place des assis-
tants d’éducation où le flou de 
nos réponses a perduré. C’est 

encore le cas aujourd’hui avec 
le débat sur l’école. Si on peut 
saluer l’idée d’une action forte 
pour faire avancer le dossier 
métier, il me semble difficile 
aujourd’hui de lancer une con-
signe quand l’organisation est 
déjà fortement avancée dans 
les académies. C’est le cas 
par exemple encore pour le 
calendrier scolaire : quelle 
réaction avons nous face 
au recul sensible des dates 
de sortie qui contribuent à 
l’aggravation des conditions 
d’exercice de notre métier ? 
Plus réactifs et plus lisibles. 
L’action syndicale doit s’ap-
puyer sur des consignes 
d’action simples et ciblées. 
Par exemple sur le service des 
permanences et le gardien-
nage, par exemple sur notre 
participation à des groupes 
de travail concernant l’élabo-
ration de critères d’attribution 
de moyens qui aboutissent 
souvent à des redéploiements 
purs et simples.
     Ce ne sont que quelques 
exemples glanés au cours des 
différentes AG, mais ils sont le 
signe d’une réelle nécessité 
de meilleure écoute de ce 
que disent nos syndiqués qui 
doivent, plus que jamais, se 
sentir épaulés dans le quoti-
dien de leur travail avant qu’ils 
ne cèdent aux sirènes des 
divisions […].

Rennes,
Michel Maillard

    L’impression qu’on
    nous mène en bateau…
     […] Nous avons dû faire 
face une nouvelle fois aux dif-
ficultés liées au recrutement 
tardif des assistants d’édu-
cation, et imposer au Rectorat 
des règles compatibles avec 

le bon fonctionnement de 
nos établissements pour en 
assurer les remplacements (et 
ce n’est pas encore complète-
ment gagné…).
     Nous avons subi une 
attaque médiatique sans pré-
cédent au profit de l’enseigne-
ment privé (on peut même dire 
multimédia….).
     Nous mesurons désormais 
pleinement les conséquences 
de la réforme des retraites.
     Nous voyons poindre une 
fiscalisation injuste et aggra-
vée sur ce que l’on continue 
d’appeler des « avantages en 
nature ».
     Après avoir programmé la 
suppression de 700 postes 
d’enseignants pour « sur-
consommation », on nous 
annonce aujourd’hui celle 
de 449 postes d’ATOSS pour 
« surdotation », en grande 
majorité dans les établis-
sements, probablement un 
« coup de balai » avant la 
décentralisation et le trans-
fert des TOS, avec les con-
séquences que l’on imagine 
sur le fonctionnement des 
établissements.
     Voilà autant de sujets qui 
pouvaient nourrir notre AGA 
d’octobre…. Il en a été débattu 
sérieusement, mais au travers 
de chacun d’eux est ressorti 
celui des conditions de l’exer-
cice du métier de personnels 
de direction.
     Nos collègues n’accep-
tent plus d’être les oubliés de 
l’ARTT…
     Ils ont nettement l’impres-
sion que le ministère mène le 
SNPDEN en bateau, et que 
ce bateau s’apparente à une 
galère… L’historique retracé par 
Philippe Guittet des audiences 
et des promesses non tenues 
sur la CPA et le CET a été parti-
culièrement édifiant.
     Des solutions techniques 
existent et ont été mises en 
œuvre dans d’autres sec-
teurs de la fonction publique, 
la décision est désormais 
plus que jamais politique. 
Nous ne saurions nous con-
tenter encore de nouvelles 
promesses.

Lille,
Guy Savelon

    Brève rencontre
     L’académie de Lille est 
devenue un des rendez-
vous préférés de Luc Ferry. 
En septembre 2002, notre 
ministre donnait à Arras le 
premier coup de gong de la 
précédente année scolaire, 
hier il lançait à Lille le grand 
débat sur l’École. Il faut dire 
que le TGV facilite les visites 
éclair. Arrivé vers 14 heures 
au palais du nouveau Siècle, 
notre ministre repartait moins 
de 40 minutes plus tard. Il 
devait participer dans la fou-
lée à la réunion organisée à 
l’Élysée par le Président de la 
République à la suite du drame 
de Gagny. Finalement, consta-
tons le, nous sommes devenus 
la grande banlieue Nord.
     Notre ministre a commencé 
son intervention en rappelant 
toute l’estime qu’il porte aux 
chefs d’établissement. Il leur 
a exprimé toute sa gratitude 
pour le sens des responsabili-
tés dont ils avaient fait preuve 
durant le printemps dernier. 
Notons que ce message 
s’adressait uniquement aux 
chefs, les adjoints, quant à 
eux, n’avaient pas été invités.
Le ministre a souligné qu’il 
tenait à ce que se mette en 
place un débat pluraliste dans 
lequel chacun pourra s’expri-
mer et où sera retenu ce qui 
ressortira majoritairement. 
Au niveau du dialogue, la 
démarche devrait donc diffé-
rer quelque peu de celle des 
Assises des Libertés locales. 
Exprimons-nous et espérons !
     Luc Ferry a insisté sur plu-
sieurs priorités : restaurer dans 
l’École une autorité collective, 
réinventer la pédagogie du 
travail, repenser la scolarité 

Interventions des Secrétaires académiques
(extraits)
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obligatoire sans aller au-delà 
de 16 ans mais en mettant en 
place un crédit de formation 
initiale continue, enfin réhabi-
liter par la loi les valeurs de la 
laïcité, loi qui devra permettre 
la naissance d’un humanisme 
juridique. Ainsi la République 
pourra relever de nouveaux 
défis.
     Faute de temps, nous 
n’avons pas pu interroger notre 
ministre. Monsieur Boissinot 
était là pour prendre la relève. 
Nous lui avons fait part de 
l’amertume et du scepticisme 
de nos personnels, et l’avons 
interrogé sur les conditions 
d’exercice de notre métier en 
insistant sur la nécessité de 
prendre en compte nos attentes. 
Sa réponse nous a laissé entre-
voir quelques perspectives.
     Voici résumée cette brève 
rencontre. Aujourd’hui je suis 
sûr qu’il nous faut aller un 
peu plus loin. Vous avez tous 
remarqué que le questionnaire 
national pour ce grand débat 
comportait 22 questions. Ne 
s’agit-il pas là d’une forme 
d’hommage à notre ministre 
de tutelle ?
     Je crois qu’il y a aussi 
dans le choix de la capitale 
des Flandres un message, 
certes un peu hermétique, 
mais propre aux philosophes. 
Luc Ferry n’a pas réuni des 
personnels de direction dans 
la ville de Lille par hasard. 
Elle est dirigée par Martine 
Aubry, mère de l’ARTT. Il a 
voulu nous dire à sa manière : 
« vous pouvez fonder quelque 
espoir ». Pour compléter ce 
message, nous devons nous 
souvenir que Lille est aussi 
la ville natale du Général de 
Gaulle, Luc Ferry a voulu nous 
adresser un nouveau « je vous 
ai compris ». Mais attention, 
nous, nous connaissons la 
suite de l’histoire.

     Redevenons sérieux, les 
personnels de direction de 
l’académie de Lille se posent 
beaucoup de questions. Nous 
sommes victimes d’une grave 
récession économique et 
d’une chute démographique 
importante. Dans un contexte 
social qui se dégrade, nos 
conditions de travail devien-
nent de plus en plus difficiles.
En 2004, 43 établissements de 
notre académie seront déclas-
sés. En 2007, sur les mêmes 
bases, plus d’une centaine 
d’établissements pourrait être 
touchée.

     Quelles sont les perspecti-
ves de carrière pour demain ? 
Si rien n’évolue ce sera la 
stagnation voire la régression. 
Pour une partie des collègues 
les espoirs de promotion vont 
devenir très réduits alors qu’une 
modernisation aveugle de notre 
système éducatif leur impose 
des règles de gestion de car-
rière de plus en plus exigeantes 
voire inacceptables […]

Caen,
Jean Philippe Decroux

    Formation :
    recueillir l’avis des
    nouveaux collègues
     La modification des sta-
tuts et du règlement intérieur : 
l’académie de Caen approuve 
unanimement les propositions 
de représentation des chefs, 
adjoints et retraités (à la place 
des 6 emplois et des retraités). 
Cela correspond à la réalité 
d’aujourd’hui.
     L’académie de Caen 
approuve également l’allège-
ment des instances nationales, 
CSN et congrès, pour des 
débats plus fluides et aussi 
pour des questions financières. 
Il est en effet souhaitable de 
continuer à faire vivre les grou-
pes nationaux émanant des 
académies. C’est une bonne 
méthode démocratique.
     Il serait souhaitable aussi 
qu’on allège le nombre des 
membres du BN. 5 membres 
de moins, c’est le double 
d’économie de 25 membres 
du CSN !
     Enfin, il est urgent de modi-
fier le mode d’élection des res-
ponsables, trop marqué par le 
sceau du suffrage indirect.
La formation initiale des per-
sonnels de direction : je réitère 
au nom de mon académie la 
demande d’un recensement 
des avis des collègues recru-
tés ces dernières années. 
C’est important sur le fond 
bien entendu quand on parle 
du référentiel du métier. C’est 
important sur un plan syndical 
quand on sait que ce sujet est 
au cœur des préoccupations 
des nouveaux collègues.

     À l’heure où vont s’ouvrir 
des discussions sur le sujet, 
c’est une bonne occasion 
de pratiquer un syndicalisme 
dynamique.

Nice,
Joël Olive

    Déconcentration
    rampante
     […] Nous assistons actuel-
lement à une déconcentration 
rampante qui se traduit par un 
transfert subreptice de char-
ges sur les établissements 
sans aucune compensation 
en terme de nominations de 
personnels.
     Trois exemples illustrent 
cette situation :
- la gestion des personnels, 

notamment administra-
tifs devient très lourde et 
impose en permanence 
des négociations délica-
tes avec les personnels. 
La diversité des statuts 
(titulaires, contractuels, 
vacataires, emplois jeu-
nes, assistants d’éduca-
tion, CES, CEC…) impose 
une gestion individualisée 
techniquement complexe : 
calcul des heures dues au 
cas par cas, droits à congé, 
droits de formation…

- la prolifération délirante des 
actes administratifs à pas-
ser en CA. La préparation 
de ces actes qui concer-
nent souvent des aspects 
subalternes de la vie des 
établissements, leur remise 
en forme, leur exploitation 
mobilise un temps de plus 
en plus grand pour les per-
sonnels de direction.

- le transfert sur les établis-
sements de charges incom-
bant normalement aux DEC 
des rectorats : organisation 
des épreuves de TPE, des 
capacités expérimentales en 
terminales scientifiques et de 
la co évaluation en EPS.

     Il s’agit d’épreuves organi-
sées dans le cadre du contrôle 
terminal et non d’un contrôle 
en cours de formation.
     Or tous ces transferts de 
charge s’opèrent sans aucune 

compensation en personnels. 
Il faut donc mener le combat 
pour donner à l’autonomie 
toute sa dimension, celle de 
la définition et de la mise en 
œuvre d’une politique d’éta-
blissement et refuser qu’elle 
serve d’alibi au transfert sur 
les établissements de tâches 
que les IA et les rectorats ne 
veulent pas assumer.

     Dans cet esprit, l’académie 
de Nice a décidé d’organiser 
des états généraux le 7 janvier 
pour porter l’exigence d’un 
recentrage des missions des 
personnels de direction sur 
la direction et le pilotage de 
l’établissement. Les préfets 
et les parlementaires seront 
informés des conclusions de 
cette journée.

Montpellier,
Georges De Haro

    Résister à la
    dégradation de l’école 
    et de nos conditions
    de travail
     [...] Nos revendications cor-
poratistes ont tout leur intérêt, 
pour notre tutelle. Mais pour le 
grand public, il nous faut par-
ler de l’école. L’école que nous 
voulons, celle de la république, 
de la promotion sociale, de 
l’intégration, de l’humanisme, 
de la justice et j’en passe. 
Nous serons entendus si nous 
nous y préparons et si nous le 
voulons vraiment. Et si c’est le 
cas, nos attentes corporatistes 
seront mieux reçues et abouti-
ront plus vite.
     Car ce n’est pas renoncer 
au combat syndical que de 
dire cela, au contraire. Nous 
pensons qu’il convient, simul-
tanément, de remettre l’action 
au cœur de nos préoccupa-
tions et de notre réflexion. 
L’action collective et l’action 
individuelle.
     Nos collègues sont à bout, 
ils veulent agir, mais ils ne 
savent pas toujours comment. 
Isolés dans les établissements, 
écrasés de responsabilités, ils 
ont peur de se retrouver seuls 
dans l’action. Alors, en serrant 
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les dents, ils renoncent et ils 
en gardent une grande amer-
tume. Amertume qui explique 
quelques déboires que nous 
avons avec certains de nos 
syndiqués.
     Il est de notre responsa-
bilité de les aider. Pour cela, il 
faut reconstruire, progressive-
ment une culture d’action, de 
mobilisation. Nous pouvons les 
aider également en dialoguant 
avec eux, directement, sans 
intermédiaire, de vive voix. 
Bref, il faut militer et consacrer 
plus de temps, d’énergie et 
d’intelligence à concevoir et à 
proposer des actions de reven-
dication ou de résistance.
     Mais ce n’est pas tout. 
Constamment, il faut inviter 
nos adhérents à agir, dans 
leur établissement, en utilisant 
les droits qui sont les leurs. 
Le conseil pédagogique par 
exemple. Cela devient ridi-
cule de l’exiger sans cesse, 
accompagné d’un crescendo 
de menaces, toujours lancées 
en vain. Il suffirait qu’ils soient 
mis en place, là où c’est pos-
sible, pour que le ministère soit 
obligé de céder. Qu’attendons 
nous pour lancer ce mot d’or-
dre à l’interne ? […]

Toulouse,
François Sax

    Une rentrée plus
    réussie.
    En trompe l’œil ?
     Une impression se dégage 
d’une rentrée en “trompe-
l'œil”. Toutes les forces ont 
été engagées dans la bataille. 
Depuis on a le sentiment, 
lorsqu’on expose certains 
problèmes aux responsables 
administratifs, que les moyens 
ne sont pas au rendez-vous, 
que la situation est très critique 
sur le plan financier et que le 
premier grain de sable révèlera 
l’étendue de la difficulté.

     Tous les budgets sont 
donc drastiquement revus à 
la baisse au moment où l’on 
ampute sévèrement le contin-
gent des CES, où disparais-
sent les aides éducateurs et 

où on ne crée toujours pas les 
nouveaux métiers absolument 
nécessaires au bon fonctionne-
ment de nos établissements.
Je ferai maintenant un inven-
taire rapide de certains points 
qui ont plus particulièrement 
retenu notre attention et 
quelques commentaires que 
m’inspire l’actualité : 
     Les assistants d’éducation 
: nous nous attendions à une 
“usine à gaz”, la réalité dépasse 
nos espérances : chacun, aux 
différents niveaux, y va de sa 
surenchère ; contrairement à 
ce que le Ministre avait laissé 
entendre, seuls les MI-SE sont 
remplacés, la compensation 
des aides éducateurs est tom-
bée aux oubliettes (20 ETP pour 
toute l’académie de Toulouse 
mais qui doivent assurer les 
suppléances) ;
     Le foulard islamique : le pro-
blème existe dans quelques éta-
blissements de l’académie sans 
que cela ait pris une dimension 
médiatique importante.
     Nous n’avons pas jugé 
utile de lancer “un grand débat” 
académique sur cette question. 
L’ensemble des collègues 
avec qui j’ai pu m’entretenir se 
reconnaît dans la position qui 
est défendue par notre syndicat 
et les dernières déclarations de 
notre secrétaire général.
     Il ne faut pas cependant que 
ce sujet serve, pour le pouvoir et 
les médias, “d’os à ronger” ;
     La décentralisation : le 
train (des réformes) continue 
d’avancer, imperturbable et 
d’une manière dogmatique à 
l’extrême, sans tenir le moindre 
compte des opinions exprimées 
ça et là, dans tous les camps et 
les familles de pensée. C’est 
comme pour les retraites, on fera 
notre bonheur malgré nous ;
     Le débat sur l’École : dans 
les établissements, cette 
proposition de débat national 
ne suscite pas un immense 
engouement. Cela ne tient pas 
au débat lui-même, encore que 
sur la forme et le libellé des 
questions il y aurait quelques 
commentaires à faire, mais 
plutôt à tout ce qui a précédé.
On relève une forte défiance 
chez les personnels, les 
parents, mais également chez 
nos collègues. Une analyse 
rapide des récents événements 
suffit à expliquer cela.
     Les assises des libertés ont 
été vécues comme une vaste 
mystification, de même que 
certaines “manœuvres”, lors 
du mouvement revendicatif 

des personnels, ont laissé 
quelques cicatrices… Cela 
constitue un lourd handicap 
pour aller de manière sereine 
et sans arrière-pensée au ren-
dez-vous qui est proposé.
     Et cela d’autant plus que 
certaines réformes sont mises 
en œuvre avant même que l’on 
ait attaqué le débat. Sur le plan 
de l’honnêteté intellectuelle ce 
n’est pas très satisfaisant.
     L’ARTT et les conditions 
d’exercice du métier : on ne peut 
que se réjouir des entrevues qui 
ont pu être obtenues auprès 
du ministère pour aborder des 
sujets aussi préoccupants pour 
les collègues que l’ARTT, les 
conditions d’exercice de notre 
métier, l’évaluation, la mise en 
œuvre du protocole…
     On ne pourra cependant 
pas faire l’économie d’une ana-
lyse et d’une mesure plus fines 
des conséquences des ARTT 
des autres personnels sur nos 
propres conditions de travail !
     Les retraites : bien que 
lucides et responsables, les 
collègues ne sont pas pour 
autant résignés. Ils s’interro-
gent sur “les accords de bran-
che” possibles. Ils demandent 
que toutes les pistes soient 
explorées pour atténuer les 
conséquences, graves pour 
tous, de la réforme adoptée 
par le parlement. D’autant plus 
que, souvent, les décrets de loi 
sont encore plus pénalisants, 
notamment pour les femmes, 
que la loi.
     Les promotions en 1re 
classe et en hors classe : 
l’académie de Toulouse a 
découvert, lors de la CAPA 
du 24 octobre, l’ampleur 
inattendue de la réduction du 
nombre de promotions en 1re 
classe (entre 27 et 31 contre 
les 45-50 annoncées).
     Il a été demandé à la 
Rectrice de renégocier ce 
chiffre avec le ministère : les 
départs à la retraite différés ne 
peuvent à eux seuls constituer 
une explication convaincante.

Lyon,
Malou Delcourt

    C’est sur nos
    conditions de travail
    que se focalise
    le plus grand
    mécontentement
     […] Comme partout, après 
avoir été les bons « moines 
soldats » qui avons défendu 
nos établissements contre le 
double péril des manifestants 
extérieurs qui venaient bloquer 
nos établissements, et des 
grévistes qui en empêchaient 
le fonctionnement à l’interne, et 
fait en sorte que la fin d’année 
se passe « normalement », nous 
nous apprêtons à organiser le 
débat sur l’école, alors que :
- nous attendons toujours 

que soient nommés dans 
les établissements des per-
sonnels compétents (vérita-
bles secrétaires de direction, 
techniciens formés pour les 
nouvelles technologies…),

- à la gestion de l’ARTT 
des personnels s’ajoutent 
leur non remplacement, et 
l’embauche de plus en plus 
systématique de personnels 
(vacataires et contractuels) 
qui est dévolue aux établis-
sements, sans oublier bien 
sûr les assistants d’éduca-
tion et leur cortège de pro-
blèmes. En ce qui concerne 
les enseignants, un courrier 
officiel du recteur à tous les 
établissements, stipule qu’il 
n’y aura plus de remplace-
ments à moins d’un mois 
d’absence, et plus d’em-
bauche de personnels 
sauf cas prioritaires. Les 
personnels de direction 
sont donc encore une fois 
en première ligne pour faire 
face aux protestations des 
enseignants et surtout à 
l’agressivité des parents 
d’élèves, sans avoir de 
solutions à proposer.

- nous avons toujours à gérer 
la montée des communau-
tarismes rendue plus aiguë 
par le contexte national qui 
légifère sur le sujet et… le 
ramadan. Nous sommes 
bien entendu satisfaits de la 
proposition de loi qu’a faite 
la commission Debré qui 
remplacera nous l’espérons 
la seule position politique 
actuelle : « pas de vagues ».

     Et que dire de nos jeunes 
collègues, stagiaires première 
année, qui découvrent tous ces 
aspects du métier, alors que 
leur formation, faute de moyens 
a été réduite à la portion con-
grue tant pour la durée que 
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pour le contenu et que celle-ci 
tend à se réduire à l’expérience 
souvent douloureuse et toujours 
partielle du terrain.
     Lorsque le ministre craint 
une crise grave il sait reconnaî-
tre le rôle des personnels de 
direction. Mais nous ne voulons 
pas de cette reconnaissance 
formelle et opportuniste. Nous 
demandons une reconnais-
sance de notre fonction qui se 
manifeste par :
- la création de postes de 

personnels qualifiés pour 
accomplir les tâches admi-
nistratives et techniques de 
plus en plus complexes, et 
que ce ne soit pas aux seuls 
personnels de direction de 
pallier toutes les carences.

- que les personnels ensei-
gnants, administratifs et de 
service soient remplacés 
et que la gestion de cette 
charge soit assurée par 
l’échelon académique.

- que notre temps réel de 
travail soit reconnu par 
l’ouverture de négociations 
sur l’ ARTT et le compte 
épargne temps

- que les personnels de 
direction aient une forma-
tion initiale et continue à la 
hauteur des responsabilités 
qu’on leur confie.

Paris,
Marie Ange Henry

    Parité
     Je ne peux m’empêcher 
de me réjouir, et avec moi 
les plus anciens qui m’ont 
souvent supportée dans mon 
combat, en voyant combien 
les femmes dans le syndicat 
commençaient à avoir de plus 
en plus de responsabilités et à 
être nombreuses. Je remercie 
l’histoire et les Secrétaires 
généraux qui ont œuvré, en 
particulier, les deux derniers.
     Je dirai un mot sur la vie 
syndicale pour reprendre ce qui 
a été dit, à savoir le fait que de 
nombreux jeunes et nouveaux 
collègues nous rejoignent. 
C’est le cas à Paris, où nous 
avons connu une fréquentation 
plus importante que d’habitude 

lors de l’accueil des nouveaux, 
juste avant la rentrée. Tout cela 
est de bon augure et nous nous 
en félicitons. (…)
     Je souhaite revenir en deux 
mots sur le transfert de char-
ges : concernant le baccalau-
réat, c’est exactement la même 
chose ici en Île de France, où 
le SIEC nous bascule tout ce 
qu’il ne veut ou ne peut pas 
faire, et en particulier, en plus 
de l’évaluation des TPE et 
d’autres choses, la mise à jour 
des fiches des enseignants, car 
le SIEC a dit qu’il était impossi-
ble de faire basculer EPP sur le 
SIEC. Les administrations entre 
elles sont donc absolument 
incapables d’exploiter leurs 
propres documents.
     Concernant le débat sur 
l’école, beaucoup de choses ont 
été dites et je voudrais m’arrê-
ter sur deux expressions qui me 
semblent ambiguës. Nous avons 
beaucoup parlé de démocratie 
directe, dans la bouche du 
ministre en premier lieu. Méfions 
nous de ce concept car nous 
sommes dans une République 
de représentativité et au nom de 
la démocratie directe, demain, 
on fera faire et dire à tout le 
monde ce que l’on aura envie ; 
ceci s’enchaîne d’ailleurs avec 
la notion de diagnostic partagé. 
Nous ne pouvons pas et nous ne 
devons pas admettre qu’il y ait 
un diagnostic partagé entre les 
professionnels de l’éducation 
nationale et leurs partenaires. 
Il n’est pas possible d’admettre 
que la parole soit entendue à 
égalité entre des parents d’élè-
ves ou des élus et les gens qui 
travaillent à l’intérieur de notre 
institution à commencer par le 
corps enseignant, les agents 
et nous-mêmes. Cette notion 
démagogique de diagnostic 
partagé doit être à prendre avec 
prudence.

Poitiers,
Gérard Gréther

    Mise à mal
    de l’autonomie
    des établissements
     […] Le débat sur l’école : On 
nous dit : » Il faut couvrir les 22 

sujets prospectifs, donc faites 
remonter vos choix rapidement 
que nous puissions y regarder 
de plus près ». Mais ce sont les 
animateurs qui choisissent, pas 
nous (BO 39).
     On nous dit : « l’animateur 
n’a pas besoin d’y connaître 
quoi que ce soit, je tiens à ce 
rôle de candide. » Et quelques 
instants plus tôt : « Si vous 
n’avez pas d’animateur pensez 
aux corps d’inspection ». C’est 
là que nous avons découvert 
avec stupeur que nos inspec-
teurs étaient candides.

     Le projet d’établissement : 
dans l’académie c’est une 
figure imposée. Diagnostic 
du précédent en décembre, 
axes et objectifs du prochain 
en mars pour la période 2004-
2008. Les prétextes sont la 
contractualisation, la globali-
sation des moyens, le temps 
nécessaire au comité de pilo-
tage pour lire les projets, etc.

     La carte des formations : 
l’avis des bassins est exigé sur 
les dossiers présentés, toutes 
les demandes d’ouvertures doi-
vent être assorties de fermetu-
res. Les dossiers ne respectant 
pas ces consignes ont été ver-
tement retoqués, les courriers 
reçus par les proviseurs étaient 
inacceptables dans la forme, 
dans le ton. Il a fallu l’interven-
tion du SNPDEN pour obtenir 
quelques excuses.
     Mais là encore où est 
l’autonomie, où est le rôle 
des CA, quel rôle veut-on faire 
jouer aux bassins ?
     On affiche, dans le projet 
académique, certaines prio-
rités comme l’accueil en bac 
professionnel ou bien l’ac-
cueil des publics en difficulté 
(SEGPA, 3e insertion) en CAP.
     En réunion de bassin, un 
collègue découvre, en même 
temps que tout le monde, 
qu’on propose la fermeture 
du seul bac pro de son éta-
blissement ainsi que celle de 
deux de ses trois CAP qui 
accueillent 50 % d’élèves 
de SEGPA. Motif, un taux de 
remplissage insuffisant, ana-
lyse discutable pour le bac et 
fausse pour les CAP.

     Aussi les personnels de direc-
tion de l’académie de Poitiers 
sont inquiets et fatigués.
     Inquiets du rôle qu’on veut 
leur faire jouer, fatigués de la 
pression constante exercée 
sur eux.

     Mais ils sont aussi en 
colère, en colère contre la 
façon dont ils sont traités, en 
colère de ne pas voir avancer 
nos revendications portant 
sur le fonctionnement de nos 
établissements mais aussi sur 
notre ARTT et la gestion de 
nos fins de carrières.

Grenoble,
Jean Pierre Ranchon

    Garder la plus grande 
    diversité au sein de
    nos instances
     Notre conseil syndical 
national siège peut être pour 
la dernière fois dans cette 
composition.
      La réduction du nombre de 
membres du CSN et du congrès 
est en marche.
      Cette démarche issue de 
mandats précédents obéirait 
essentiellement à des impératifs 
financiers et à la recherche d’une 
plus grande efficacité durant les 
travaux. Il semblerait qu’une 
majorité d’académies adhère à 
cette démarche.
      Notre académie a constam-
ment voté contre, et elle consi-
dère que nous faisons fausse 
route.
      Je voudrais m’en expliquer ici 
car cette question me paraît au 
cœur de l’avenir du SNPDEN.
      Nous sommes le fruit de 
la réunion de deux syndicats. 
Notre diversité originelle n’a pas 
été gommée par les années et 
les statuts successifs.
     Chefs, adjoints, proviseurs, 
principaux, actifs, retraités, 
hommes, femmes, 2e classe, 
1re classe, hors classe, réfor-
mistes, idéalistes, amicalistes 
un peu, syndicalistes j’espère, 
nous sommes et nous restons.
     Derrière le vocable « per-
sonnels de direction » notre 
diversité est éclatante.
     Elle est notre atout et notre 
force à condition qu’elle soit 
reconnue et organisée dans 
nos instances.
     Notre action syndicale 
nécessite il est vrai une 
cohérence générée par des 
réflexions, des propositions, 
des actions globales.
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Parce que les lieux de ces 
actions sont le CSN, le con-
grès, et les stages nationaux, 
préservons ces instances.
     Ne soyons pas malthu-
siens, gardons la plus grande 
diversité au sein de ces instan-
ces. Nous garantirons ainsi la 
force du syndicat et sa capa-
cité à se renouveler.

Créteil,
Alain Burleraux

    Nous assistons à un 
    transfert de charges 
    des collectivités
    territoriales vers
    les EPLE.
     Des chefs d’établissement 
de Créteil ont eu l’occasion de 
débattre avec le ministre des 
questions touchant la laïcité. 
La quasi totalité de nos collè-
gues sont en faveur d’une loi 
ou d’un encadrement régle-
mentaire fort, même si une 
petite minorité exprime des 
positions différentes. D’ores et 
déjà nous sommes confrontés 
à Créteil à un système « à deux 
vitesses », quelques établisse-
ment tolérant des foulards, la 
majorité s’y refusant. Ne pas 
légiférer, c’est s’exposer à voir 
les établissements qui main-
tiennent tant bien que mal le 
cap, confrontés à une entrée 
massive des signes religieux 
à l’école.
     Il est exact que de plus 
en plus nous faisons face à 
un transfert de charges des 
collectivités territoriales vers 
les EPLE. Par exemple, la 
région Île de France demande 
aux établissements d’appli-
quer un système de quotient 
familial sur la demi-pension . 
L’application de ce système 
demanderait un investisse-
ment considérable en travail 
administratif, sans personnel 
supplémentaire, c’est pour-
quoi les proviseurs se refusent 
à appliquer ce système dans 
ces conditions. Ce type de 
tentative n’est pas nouveau 
mais il devient de plus en plus 
fréquent. Il nous appartient 
désormais de mener une 
action syndicale face aux col-

lectivités territoriales, comme 
nous avions l’habitude de le 
faire envers le ministère et 
notre hiérarchie.
     Sur la décentralisation 
et la déconcentration, nous 
répétons que ce qui nous 
importe prioritairement c'est 
que les tâches nécessaires au 
fonctionnement des établisse-
ments soient accomplies. La 
question de savoir quel type 
de personnel les accomplit 
vient en second. En revanche, 
il ne serait pas acceptable 
qu’en terme de postes (et non 
de personnes), les moyens ne 
soient pas déconcentrés ou 
décentralisés avec les dites 
tâches.
     Enfin s’agissant du débat 
national sur l’école, cela ne 
semble pas passionner les 
foules, cela ne nous aurait 
pas semblé non plus un bon 
cheval de bataille pour l’action 
syndicale. Beaucoup d’entre 
nous restent persuadés qu’il y 
une confusion dans ce débat : 
les citoyens doivent pouvoir 
s’exprimer sur l’école, les 
spécialistes que nous som-
mes (parmi d’autres) aussi. 
Prétendre qu’ils peuvent le 
faire dans le même cadre et 
sur un pied d’égalité est sans 
doute une erreur.

Aix-Marseille,
Alain Carle

    Le SNPDEN doit agir
     […] Les événements récents 
rendent indispensable un débat 
de fond sur le parti pris de citoyen 
et de représentant de l’État qui 
doit animer et guider nos actes 
individuels et collectifs :
     Le port du voile à l’École 
pose actuellement deux pro-
blèmes essentiels :
- Celui de l’expression d’une 

religion
- Celui du statut de la femme 

dans notre société laïque et 
républicaine

     Le traitement de ce pro-
blème met en avant la solitude 
du chef d’établissement et il 
est désormais capital que nous 
ayons un positionnement clair 
de notre hiérarchie !

     Les personnels de l’aca-
démie d’Aix Marseille adop-
tent les propositions de notre 
secrétaire général en matière 
de laïcité… et il est essentiel 
que notre syndicat s’arc-boute 
sur cette spécificité nationale !
Toutefois ils souhaitent que 
désormais les chefs d’éta-
blissement qui le désirent 
puissent obtenir un Conseil 
de Discipline Départemental 
pour statuer sur le problème 
du port du voile lorsque les 
négociations préalables ont 
échoué.
     Nous sommes inquiets 
quant à la baisse de certains 
crédits et particulièrement 
ceux des fonds sociaux.
Nous sommes inquiets
- d’avoir le sentiment que 

l’éducation ne soit plus 
une priorité nationale…

- quant au réel contenu de 
la prochaine décentralisa-
tion…

- de la violence qui pénètre 
insidieusement dans nos 
établissements

- de la montée des commu-
nautarismes et des réseaux 
qui existent derrière ces 
phénomènes

     Si la dégradation générale 
de nos conditions d’exercice 
du métier a été soulignée à 
l’unanimité lors de notre der-
nière AG académique, c’est 
aussi de façon très unanime 
qu’est ressenti un manque de 
combativité et de détermina-
tion de notre syndicat.
     Les collègues demandent 
une réaction nationale d’am-
pleur sur tous ces problèmes 
qui ne sont malheureusement 
pas seulement limités à notre 
académie.
     Face à cette situation, les 
syndiqués de l’académie d’Aix 
Marseille appellent à engager 
une action vigoureuse, déter-
minée et solidaire et cela à 
tous les niveaux de notre 
organisation.
     En particulier : communi-
quer en direction du public et 
des médias (tout en affirmant 
notre détermination à jouer 
pleinement notre rôle) ; être 
davantage entreprenants vis-
à-vis des différents niveaux 
hiérarchiques.

     Nos collègues sont en 
attente d’un projet syndical 
réel et les grandes avancées 
obtenues par le passé (en par-
ticulier au niveau du statut) ne 
suffisent plus.

Strasbourg,
Yves Ehrmann

    Qui peut croire à 
    l’authenticité des
    débats sur l’avenir
    et l’école
     Ce débat nous l’avons 
voulu et demandé à main-
tes reprises, mais nous ne 
pouvons pas cautionner la 
méthode qui y est mise en 
œuvre. Qui peut croire à 
l’authenticité de ce débat 
après la parodie de concer-
tation sur la décentralisation ; 
ce gouvernement a une piètre 
opinion de la concertation.
     Au niveau académique le 
Recteur nous a rappelé que 
les chefs d’établissements 
ne devaient pas « confisquer 
le débat ». Il nous a mis dans 
l’impossibilité matérielle 
d’appliquer ses consignes en 
nous imposant une date (fin 
novembre et début décem-
bre 2003).
     Aussi, nous proposons de 
rester dans le rôle qu’on nous 
a imposé ; être l’organisateur 
du débat dans nos établisse-
ments sans y participer.

     Par contre nous intervien-
drons dans le débat qui sera 
organisé dans les arrondis-
sements pour faire connaître 
notre position syndicale et 
nos propositions. Aussi le 
SNPDEN a demandé au préfet 
d’être invité à ces réunions. 
De même nous répondrons 
aux invitations des députés.

     Laïcité : dans l’académie 
de Strasbourg, nous sommes 
attachés aux valeurs fondatri-
ces de la République qui doi-
vent être les mêmes sur tout le 
territoire national.
     L’académie de Strasbourg 
demande qu’il soit légiféré sur 
les signes religieux à l’École. 
Cette loi devrait fixer les con-
ditions de mise en œuvre de la 
laïcité dans l’EPLE.
     Afin de ne pas pouvoir 
opposer le statut local à une loi 
sur la laïcité, nous demandons 
au CSN de veiller à l’intégrer 
dans la future loi d’orientation 
sur l’éducation.
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ÉLÉMENTS POUR UN 
DIAGNOSTIC DE L’ÉCOLE
    Les missions et les pratiques 
de l’école, notamment de l’ensei-
gnement secondaire, au regard des 
valeurs de la République.
     (texte d’orientation qui sera envoyé à la 
commission nationale chargée de l’organi-
sation du débat sur l’école)

     On admet généralement que l’école a 
trois missions essentielles :
• L’instruction, la transmission des 

savoirs, la formation à l’esprit critique.
• L’éducation, la transmission de savoir 

être en vue d’une insertion sociale.
• La formation en vue d’une insertion 

professionnelle.

     Ces missions étaient déjà inscrites dans 
la loi de 1989. Mais de nombreux change-
ments se sont produits. Parmi les facteurs 
de changement, on peut citer :
• La mise en œuvre de plus en plus pous-

sée des lois de décentralisation.
• Le développement de la dimension 

européenne.
• L’apparition du concept de l’éducation et 

de la formation tout au long de la vie.

     Si beaucoup d’éléments de la loi de 1989 
sont encore pleinement d’actualité et con-

formes à l’idée de l’école que nous défen-
dons, il est également devenu nécessaire de 
prendre en compte les évolutions qui sont 
intervenues. Ainsi il sera possible de mieux 
juger l’état actuel du système scolaire fran-
çais par rapport à ses principes fondateurs 
et par rapport aux attentes de la société.

     Les objectifs de l’école

     L’école porte une responsabilité 
essentielle dans le fonctionnement et le 
développement de la société. À cet égard, 
plusieurs points méritent d’être soulignés et 
éventuellement discutés.

    L’école doit à la fois avoir une 
action individuelle et collective
     L’école prépare l’individu à devenir un 
citoyen dans une société démocratique. Elle 
le prépare à s’intégrer dans cette société et à 
la faire progresser dans un monde en cons-
tante évolution. L’école vise donc à la fois :
• L’épanouissement, le développement 

intellectuel et culturel de l’individu, le 
développement de son autonomie, de 
sa capacité à choisir sa vie.

• Les progrès de la société (progrès social : 
plus d’égalité, plus de justice, respect 
des libertés individuelles et collectives, 
progrès économique et artistique).

     L’école doit contribuer à la lutte contre 
les déterminismes sociaux et permettre 
ainsi la promotion sociale.

 

L’école doit être le ferment d’une 
société démocratique.
     À propos de démocratie, il faut distin-
guer trois niveaux différents :
-    le fonctionnement démocratique,
-    l’éducation à la démocratie,
-    la volonté de démocratisation.
Le fonctionnement de l’école s’inscrit dans 
un processus démocratique (représentation 
des acteurs dans les instances internes), il 
est régi par des lois et règlements qui éma-
nent de la représentation nationale. Dans ce 
cadre, les différents acteurs ont des droits 
et des devoirs.
     Or, la notion même d’éducation à la 
citoyenneté dit, d’une part, qu’il convient 
d’éduquer les jeunes en vue d’en faire de 
véritables citoyens et d’autre part, qu’ils 
n’en sont pas encore. Une relation dissymé-
trique fonde de fait les rapports enseignants 
- enseignés.
     Par ailleurs, si la volonté de démocrati-
ser le système scolaire est un objectif lar-
gement affiché (davantage d’équité dans la 
répartition des moyens pour une meilleure 
égalité des chances et la volonté d’élever le 
niveau général d’études) la réalité contredit 
cet objectif.
     Au sein de notre syndicat le rapport 
école/démocratie reste un sujet de débat.

     L’évaluation du système au regard
     de l’accomplissement des missions

     Le service public de l’éducation ne 
semble pas perçu défavorablement par la 
société. Mais il est nécessaire de justifier 
les moyens utilisés, il faut permettre une 
adaptation des pratiques et anticiper les 
évolutions.

     Les réussites et les avancées
     Plusieurs indicateurs permettent de 
parler de réussite. L’augmentation du taux 
d’accès au baccalauréat, en partie grâce 
à l’existence de 3 types de baccalauréat, 
général, technologique et professionnel 
puisqu’on est passé de 39 % d’une classe 
d’âge ayant atteint le niveau du baccalau-
réat en 1980-1981 à 69,2 % en 2001-2002 
Les sorties sans qualification du système 
éducatif, c’est-à-dire les sorties avant la 

Commission
Éducation et Pédagogie

Hélène RABATÉ

La commission éducation et pédagogie a réuni 47 participants représentant 24 académies. Elle était 
présidée par Jean-Pierre Segard, de l’académie de Lille. Le travail s’est déroulé en 2 temps qui corres-
pondent aux 2 parties du rapport : d’une part un travail à partir d’un texte élaboré par la commission 
nationale qui avait été auparavant largement diffusé aux secrétaires académiques, secrétaires dépar-
tementaux et membres de l’ancienne commission nationale pédagogie, d’autre part une réflexion sur 
l’EPLE et la formation professionnelle. Les 2 points étaient à l’ordre du jour du CSN.
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dernière année de CAP et de BEP, sont 
passées de 82 000 en 1990 à 60 000 en 
2001. Au début des années soixante-dix, 
ces sorties concernaient près d’un élève 
sur trois. Elles représentent aujourd’hui 7 à 
8 % d’une génération, ce qui évidemment 
est encore beaucoup trop. À l’inverse, la 
valeur du diplôme est reconnue puisqu’on 
constate une meilleure insertion des jeunes 
diplômés que des jeunes sans diplôme. (ces 
chiffres proviennent du rapport du HCEE).
     L’EPLE a trouvé sa place depuis les lois 
de décentralisation et la loi de 1989 comme 
l’unité fonctionnelle du système, lieu de tra-
vail et lieu de vie, même si les conditions de 
mise en œuvre d’une réelle et efficace auto-
nomie dans un cadre réglementaire national 
ne sont pas suffisamment réunies.
     Les partenariats se sont développés avec 
les autres institutions, avec les acteurs du 
monde économique, du monde artistique.
     L’idée d’une nécessaire formation 
initiale et continue des personnels s’est 
développée, on commence à voir émerger 
l’idée d’une réelle culture professionnelle 
commune. La formation des enseignants se 
veut une préparation aux différents aspects 
et aux évolutions du métier, mais l’essentiel 
reste encore à construire dans les IUFM.
     Notre école s’est donc largement 
ouverte sans réelle rupture, elle a réussi 
à intégrer des publics très différents et à 
mobiliser suffisamment de moyens humains 
et financiers pour faire face. Néanmoins 
notre système actuel rencontre des limites 
et on parle de massification plutôt que de 
démocratisation.

     Les échecs en termes
    de performances des élèves
     Cependant les résultats les plus positifs 
nous ont permis de revenir au niveau de 
la moyenne des autres pays de l’OCDE, 
sans plus, et notre système connaît des 
régressions et des échecs contre lesquels 
il s’avère pour le moment impuissant :
• L’échec scolaire grave persiste et ne 

diminue plus : en 2003, lors des journées 
d’appel et de préparation à la défense, 
60 000 illettrés ont été détectés. Chaque 
année, de nombreux jeunes quittent le 
système éducatif sans qualification, le 
plus souvent ce sont des jeunes issus 
de milieux très défavorisés. Le taux 
d’accès au baccalauréat depuis 1994-
1995 ne progresse plus.

• L’école ne permet pas de compenser les 
inégalités sociales. À certains égards, il 
semble au contraire qu’elle les reflète 
ou les amplifie. Ainsi 90 % des enfants 
de cadres obtiennent le baccalauréat 
contre 45 % des enfants d’ouvriers. 
Et le baccalauréat obtenu n’est pas le 
même : les enfants de cadres supérieurs 
d’une classe d’âge obtiennent à 70 % 
le bac général, 12 % le bac technolo-
gique, 8 % le bac professionnel ; pour 
les enfants d’ouvriers les taux sont res-
pectivement de 15 %, 15 % et 15 %. 
La poursuite d’études supérieures est 
ensuite évidemment conditionnée par 
la nature du diplôme obtenu.

    Les problèmes et
    les blocages liés au système
     Évoquer le niveau des élèves qui monte 
ou qui le plus souvent baisserait ne peut 
permettre d’expliquer ni d’excuser ces 
échecs, pas davantage de les résoudre. 
En revanche, le système lui-même doit 
être questionné car il génère ses propres 
insuffisances.
     Les premiers problèmes sont liés à 
une définition insuffisante des objectifs, du 
socle commun à garantir à chacun en fin de 
scolarité obligatoire. La nation n’a pas su 
lever l’ambiguïté qui existe ente la mission 
de formation qui doit être celle de l’école 
obligatoire et le rôle de sélection qu’on lui 
délègue implicitement. L’évaluation des 
élèves est essentiellement une évaluation 
négative, qui sanctionne les échecs plus 
qu’elle ne mesure les progrès. L’école peut 
parfois être nocive pour le jeune car elle ne 
prend pas assez en compte sa position 
d’apprenant en train de se construire.
     Il semble y avoir une mauvaise articulation 
des différents degrés de la scolarité : primaire 
(déjà problèmes au cycle deux dernière année 
de maternelle 1re année de l’école élémen-
taire), secondaire, supérieur c’est-à-dire aux 
passages du CP, CM2 à la 6e, de la 3e à la 
2nde, de la terminale au bac +1.
     Au CP se pose le problème de l’appren-
tissage de la lecture ; la réponse en termes 
de redoublement a prouvé ses limites. En 
6e, le choc provient de la multiplication des 
matières, de leur éclatement et du nombre 
de professeurs. Fin de la 3e/seconde : le 
problème est à la fois celui de l’acquisition 
d’un minimum de connaissances à la fin de 
la période de scolarité obligatoire et celui de 
l’orientation, souvent effectuée par défaut. 
Le problème de l’orientation se pose à 
nouveau après la terminale, notamment 
pour les bacheliers technologiques et pro-
fessionnels qui vont s’inscrire en DEUG et 
échouent.
     Degré après degré, les problèmes se 
cumulent. Les parcours scolaires se cons-
truisent par défaut en référence à un par-
cours idéal et les choix d’orientation sont 
souvent guidés par l’échec. Cette concep-
tion continue à peser sur l’enseignement 
professionnel qui reste insuffisamment 
valorisé. Notre système permet rarement 
d’échapper à la voie tracée au départ et 
donne rarement une deuxième chance.
     C’est à la fois un dysfonctionnement 
dans l’organisation : prise en charge peu 
efficace des élèves qui rencontrent des 
difficultés (soutien, redoublement… ?), 
carte des formations mal adaptée (nombre 
de places, diversité de l’offre de formation 
limitée), et un manque de lisibilité qui nuit 
aux non initiés.
     On assiste à une insuffisante évolution 
des pratiques et des modalités pédagogi-
ques. Certes les jeunes enseignants sont 
formés dans les IUFM, mais la formation 
des maîtres, qu’elle soit initiale ou continue, 
les prépare mal aux nouveaux enjeux. On 
ne sait pas mesurer l’efficacité pédagogi-
que, ni mutualiser les « bonnes pratiques ». 
Il faudrait redéfinir les missions des ensei-

gnants et les conditions de l’exercice de 
leur métier.
     Quelles que soient les réformes qui 
traversent l’école, les programmes restent 
si énormes et tellement exigeants qu’il est 
presque impossible de permettre à une 
majorité d’élèves de les maîtriser. Ils appa-
raissent choisis plutôt sous l’influence des 
lobbies disciplinaires que par souci d’une 
cohérence générale. Le pilotage national, 
nécessaire, devrait en tenir compte pour 
permettre d’éviter échecs et inégalités.
     L’articulation entre un pilotage national 
fort et la nécessaire autonomie à accorder 
aux établissements et aux acteurs de ter-
rain n’est pas réalisée. Il faudrait qu’existe 
davantage pour les établissements scolai-
res une possibilité de s’adapter aux besoins 
spécifiques qu’ils analysent et rencontrent 
chez leurs élèves, et de mettre en œuvre 
des réponses en tenant compte des res-
sources humaines et matérielles dont ils 
disposent, en vue de mieux remplir les 
objectifs nationaux. Il faudrait déterminer 
les domaines pour lesquels existe une 
autonomie, avec un contrôle a posteriori. 
     L’évaluation des établissements est 
inadaptée et ne permet pas de donner 
des repères sur la situation réelle ni sur 
les actions à mettre en œuvre. On calque 
l’évaluation des établissements sur celle du 
système dans son ensemble. Or si l’évalua-
tion du système repose sur des indicateurs 
qui semblent pertinents, l’utilisation des 
mêmes indicateurs, fussent-ils corrigés 
par des variables prenant en compte dif-
férents facteurs, ne semble pas pertinente. 
Il faudrait par exemple évaluer les résultats 
au baccalauréat (résultats attendus en 
fonction des CSP, résultats constatés) en 
s’appuyant sur tous les lycées d’une ville 
ou d’un bassin pour tenir compte des divers 
contournements de la carte scolaire. En 
revanche, un lycée devrait pouvoir évaluer 
sa réussite par rapport aux objectifs qu’il 
s’est lui-même donnés ou que l’institution 
lui a assignés et qu’il a acceptés. Faute de 
critères corrects, l’évaluation sauvage par 
différents médias est dangereuse alors 
que la demande sociale de transparence 
est légitime.
     L’école est aux prises avec les problè-
mes de société : chômage, violence, voile et 
laïcité, consumérisme qui ne facilitent pas 
son fonctionnement. En réalité, il n’est ni 
étonnant, ni anormal que les problèmes de 
la société entrent dans l’école. Mais tout le 
problème est de donner aux établissements 
les moyens d’y répondre en termes de res-
sources humaines mais aussi de textes 
législatifs et réglementaires adaptés.
     Ainsi se dessine nettement la dimension 
politique des problèmes de l’école. De 
nombreuses mesures ont été adoptées, en 
référence à des objectifs définis par la loi de 
1989. En tenant compte des acquis, il faut 
maintenant refonder le système éducatif 
dans un souci de justice, d’efficacité et de 
cohérence.
     
Texte adopté à l’unanimité par le CSN 

moins 2 abstentions
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L’EPLE ET LA 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE
     Le SNPDEN a sur l’enseignement 
professionnel une doctrine claire : celui-
ci appartient à la voie professionnelle qui 
existe dans les lycées à côté de la voie 
technologique et de la voie générale. Le 
SNPDEN est favorable à la présence des 
3 voies qui ont une égale dignité dans 
tous les lycées, lycées polyvalents ou 
« polymorphes ».
     Lorsque est apparu sous l’impulsion 
de JL Melenchon le « lycée des métiers », 
le SNPDEN s’est dit intéressé par le con-
cept sans que l’adhésion soit unanime ou 
enthousiaste en son sein.
     Lorsque le ministre Luc Ferry a, en 
novembre décembre 2002, organisé 
des tables rondes sur la revalorisation 
de l’enseignement professionnel, une 
attente est née et des inquiétudes ont 
surgi, notamment sur le devenir de la 
voie technologique : si le bac pro peut 
se préparer en 3 ans, et si l’accès des 
bacheliers professionnels aux classes 
de BTS est facilité, voire encouragé, que 
vont devenir les sections technologiques ? 
Nous ne nous sommes jamais opposés à 
ces évolutions, nous avons demandé que 
toutes les conséquences soient envisa-
gées et toutes les mesures prises pour 
sauvegarder la spécificité d’une voie qui 
permet à des jeunes issus souvent de 
milieu défavorisé de poursuivre des étu-
des supérieures avec de vraies chances 
de succès. D’autre part, l’accueil des 
bacheliers professionnels dans les classes 
de BTS nous semble nécessiter la mise en 
place d’actions spécifiques.
     Ces rencontres n’ont pas abouti à des 
mesures très caractéristiques hors de celles 
concernant l’alternance en collège.
     C’est sans doute que la question de 
l’enseignement professionnel, de la voie 
professionnelle, se joue ailleurs. La com-
mission nationale éducation et pédagogie 
souhaite attirer solennellement l’attention 
du CSN sur les évolutions en cours et 
sur les risques qu’elles induisent. Trois 
éléments nous interpellent : la place de 
l’enseignement professionnel dans les 
organigrammes des ministères, les accords 
internationaux, les lois en projet ou en cours 
d’examen par les assemblées.

1. En ce qui concerne l’organigramme des 
ministères, c’est du côté du ministère 
du travail et des affaires sociales qu’il 
faut chercher mention de la formation 
professionnelle (dont l’enseignement 
professionnel constitue une partie). Plus 
aucune mention du côté de l’éducation 
nationale.

2. L’AGCS (accord général sur le com-
merce et les services) place l’éducation 
et la formation parmi les services, sus-

ceptibles donc d’être soumis aux lois de 
la concurrence et aux lois du marché, 
aux antipodes de la notion de service 
public. Certes la France demande une 
exception pour l’éducation, l’Europe 
parle de « bien public » à traiter de 
façon particulière, pas de « service 
public ». Mais le risque est réel de limiter 
l’exception à la période de la scolarité 
obligatoire, c’est-à-dire d’en exclure la 
formation professionnelle.

3. Différents projets de loi risquent de 
transformer profondément le paysage 
de la formation professionnelle et d’at-
teindre nos établissements.

     La loi sur la décentralisation confie 
aux régions la responsabilité de la carte 
des formations : « la région adopte le 
plan de développement des formations 
professionnelles et s’assure de sa mise 
en œuvre. Ce plan a pour objet de définir 
une programmation à moyen terme des 
actions de formation professionnelle des 
jeunes et des adultes en vue d’augmenter 
leurs chances d’accéder ou de retourner à 
l’emploi et de bénéficier d’une progression 
professionnelle. » - chapitre II article 6. 
Formation continue et formation initiale 
sont concernées. Un garde-fou semble 
exister cependant : en ce qui concerne la 
formation initiale, des conventions annuel-
les sont établies entre l’État et la région, 
et « à défaut d’accord, les autorités de 
l’État prennent pour ce qui les concerne 
les décisions nécessaires à la continuité 
du service public d’éducation » - article 7. 
L’enseignement professionnel dans les 
lycées ne semble pas directement menacé. 
A condition toutefois que d’autres disposi-
tions ne vident pas les structures.
     Cette loi de décentralisation sera 
suivie d’une autre loi relative à la for-
mation professionnelle tout au long 
de la vie et au dialogue social ; celle-
ci, examinée par le conseil des minis-
tres du 19 novembre, risque de porter 
atteinte au service public de l’Éducation 
Nationale. Elle fait suite à l’accord inter-
professionnel du 20 septembre 2003, 
signé par les organisations syndicales 
représentant les salariés et en reprend 
les grands points.
     Certes, elle représente des acquis 
pour les personnels – le DIF (droit indi-
viduel à la formation), le CIF (congé indi-
viduel de formation), - mais certaines de 
ses dispositions semblent menacer les 
formations dispensées par les EPLE : 
ainsi la durée de formation prévue par le 
DIF, 120 heures au maximum en 6 ans, 
ne permet pas de préparer des diplômes. 
Le contrat de professionnalisation, d’une 
durée maximale de 6 à 12 mois, remplace 
le contrat d’insertion et de qualification 
qui, lui pouvait avoir une durée de 2 ans et 
permettait de préparer un BTS par exem-
ple. Des accords de branche seront pos-
sibles, mais hors accord plus favorable, 
l’apprentissage apparaît donc comme la 
seule voie possible d’accès aux diplômes. 

Or, il est assuré en grande partie par des 
organismes privés.
     La VAE (validation des acquis de l’expé-
rience), quant à elle, acquis très important 
pour les salariés, suppose une expérience 
professionnelle. Elle n’est donc pas une 
solution pour les publics jeunes et ne peut 
pallier la disparition des contrats de qualifi-
cation.
     Se pose donc la question de la pérennité 
des formations assurées dans les GRETA, 
dans le cadre de la formation continue. Il 
nous faut défendre la valeur des diplômes 
nationaux par rapport aux certifications 
locales.
     Une autre inquiétude existe par rapport 
à cette loi. Si le SNPDEN adhère totalement 
au concept d’éducation et de la formation 
tout au long de la vie, il est plus réticent 
face à la notion de « deuxième chance ». 
En effet, il faut veiller à ce que la formation 
continue ne favorise pas un abandon pré-
coce de la formation initiale.
     La réflexion doit se poursuivre. D’ores et 
déjà, deux motions sont proposées au vote 
du CSN :

    Motion n° 1 :
    Le service public de l’Éducation 
Nationale, par son réseau de lycées 
professionnels et technologiques, par 
ses GRETA, par ses CFA publics est 
un acteur essentiel de la mise en œuvre 
de la formation professionnelle dans le 
cadre de l’éducation et de la formation 
tout au long de la vie.
    Le CSN réaffirme son attachement à 
ce service public et mandate le bureau 
national pour qu’il rencontre les minis-
tres, les élus, les organisations syndicales 
signataires de l’accord interprofessionnel 
du 20 septembre 2003, afin d’étudier 
avec eux les enjeux et les conséquences 
induits par ces accords et par le projet 
de loi relatif à la formation tout au long 
de la vie et au dialogue social.

Vote du CSN : unanimité

    Motion n° 2 :
    Les dispositions prévues par la loi sur 
la formation tout au long de la vie et le 
dialogue social nous interpellent quant 
à leurs conséquences possibles sur le 
fonctionnement et l’existence des for-
mations des lycées et sur la qualité de la 
formation apportée aux élèves, aux sta-
giaires, aux apprentis et aux étudiants.
    Le SNPDEN réaffirme son profond 
attachement aux diplômes délivrés par 
l’Éducation Nationale qui sanctionnent 
la formation professionnelle : CAP, BEP, 
BAC PRO, BTS, licences professionnel-
les et à leur caractère national.
    Le SNPDEN exige que l’Éducation 
Nationale soit l’acteur majeur de la for-
mation professionnelle en France.

Vote du CSN : Unanimité



38 DIRECTION N° 114 DÉCEMBRE 2003

DOSSIER SPÉCIAL ▼ CSN

ARTT DES PERSONNELS 
DE DIRECTION
     Michel Richard, rapporteur de la com-
mission, introduit les débats. C’est à partir 
du contenu du dernier alinéa du protocole 
d’accord relatif aux personnels de direc-
tion signé le 16 novembre 2000 que se 
sont construites la stratégie et l’action du 
SNPDEN sur le thème de l’ARTT.
     On y lit en effet : “Ce protocole n’exclut 
pas les mesures qui seront prises ultérieure-
ment dans le cadre de l’ARTT” (BO Spécial 
N° 1 du 3 janvier 2002 page 11.)
     Partant de là, Philippe Guittet pouvait 
écrire dans un article paru à la page 7 de 
Direction n° 93 de novembre 2001 que “ la 
réussite de la négociation sur l’ARTT sera le 
gage d’une volonté du MEN de comprendre 
que nous occupons une position particulière 
dans l’encadrement “.

     Malgré la parution du décret N° 2000-
815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT, dans 
la fonction publique de l’État, l’avis en date 
du 12 février 2002 du Conseil Supérieur 
de la Fonction Publique de l’État portant 
création du Compte Épargne Temps dans 
la fonction publique de l’État, une motion de 
Congrès (Nantes mai 2002), trois motions 
de CSN (novembre 2001, novembre 2002, 
mai 2003), une multitude de rappels dans 
les éditoriaux du Secrétaire Général (8 
références en 18 mois), une foultitude de 
courriers, d’audiences, d’articles dans la 
revue Direction, de SA/SD, de prises de 
position, nous n’avons à ce jour que très 
peu avancé sur ce dossier et les négocia-
tions réclamées depuis avril 2002 ne sont 
toujours pas ouvertes.

     Force est de constater la volonté du 
MEN et de la DPATE devenue DE de tout 
faire pour freiner, bloquer ou enterrer ce 
dossier à des fins de politique générale 
et/ou budgétaire.
     Pour autant, dans ce contexte difficile 
(mouvements revendicatifs forts de la fonc-
tion publique sur la décentralisation et les 
retraites de janvier à juillet 2003), l’action 
syndicale du SNPDEN est restée prégnante 

pour tenter de faire avancer ce dossier en 
particulier depuis juillet 2003 avec :

1. Une audience avec le ministre Luc 
FERRY le 16 juillet

2. Une audience avec Mme M. F. MORAUX, 
directrice de la DE le 18 juillet

3. Une audience avec le conseiller social du 
ministre M. ABECASSIS le 1er octobre

4. Une audience avec Mme M. F. MORAUX, 
directrice de la DE le 7 octobre

5. Une audience avec le directeur de 
cabinet du ministre M. BOISSINOT le 
7 novembre

     Cette action syndicale forte, relayée par 
le Bureau National et exprimée par l’éditorial 
du secrétaire général dans le numéro 113 de 
la revue Direction s’est traduite par un courrier 
de monsieur le directeur de cabinet du ministre 
Luc Ferry adressé à Philippe Guittet, qui enfin 
propose une première date de rencontre (le 
28 novembre 2003) pour l’ouverture d’une 
concertation sur le thème de l’aménagement du 
temps de travail des personnels de direction.

     La commission métier a été destinataire 
de motions des académies de Limoges et 
Montpellier, qui, toutes les deux, réaffirment 
la nécessité d’une ARTT des personnels de 
direction intégrant spécificité, pénibilité et 
temps de travail.

Le CSN de novembre 2003 se doit, sur ces 
bases, d’apporter des réponses claires qui 
constitueront des mandats pour l’action 
du BN en direction du MEN, faute de quoi 
le statu quo, le surplace voire l’enlisement 
risquent fort de durer au plus grand avan-
tage de nos interlocuteurs ministériels et au 
grand dam de nos syndiqués.

     Le débat s’est ouvert avec les contribu-
tions de représentants de 16 académies ; il a 
conduit à la rédaction de la motion suivante :

     MOTION n° 1 :

    Le CSN mandate le BN pour obtenir 
du ministère :

- l’octroi d’un Compte Épargne Temps 
conforme aux termes du décret 
n° 2002-634 du 29 avril 2002 sur la 
base forfaitaire de 22 jours par an 
pour l’alimenter.

- Le CET devra pouvoir être liquidé à 
tout moment de l’année ou de la car-
rière ou permettre un départ anticipé 
à la retraite.

- la possibilité de bénéficier de la CPA 
(suite aux modifications du régime 
des pensions civiles d’août 2003)

- d’étudier les modalités d’application 
d’un temps partiel.

Vote du CSN : Motion adoptée
à l’unanimité moins 6 abstentions.

Commission
Métier
Michel RICHARD

La commission métier a réuni 58 participants représentant 25 académies sous la présidence de 
Jacqueline Gresse, secrétaire académique de la Guyane, le secrétariat étant assuré par Pascal 
Bolloré, Pierre Laporte, Philippe Vincent et Françoise Ould Sidi Fall, membres du Bureau National.
Les travaux de la commission métier du Conseil Syndical National se sont organisés autour des 
quatre points : ARTT des personnels de direction, les assistants d’éducation, décentralisation et 
autonomie, le livre blanc.
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     Il est à noter que si l’ouverture de 
négociations marque une première étape 
positive, il nous faut aussi prévoir un 
accompagnement par l’action syndicale du 
travail de nos négociateurs en particulier si 
les propositions ministérielles se révélaient 
éloignées de nos demandes.
     Dans le débat qui s’est ouvert, les repré-
sentants de 9 académies ont apporté leurs 
contributions et ont permis l’élaboration de 
la motion suivante :

     MOTION n° 2 :

    Le CSN prend acte de l’ouverture 
d’une concertation.
Elle doit permettre l’entrée dans une 
véritable négociation.
    Le CSN appelle les sections acadé-
miques à engager la mobilisation pour 
créer un rapport de force favorable au 
déroulement de la négociation, en parti-
culier en intervenant auprès des élus et 
des préfets.

    Le CSN mandate le BN pour enga-
ger, si nécessaire, une action syndicale 
d’envergure afin d’obtenir des mesures 
concrètes et significatives.

Vote du CSN : Motion adoptée
à l’unanimité moins 6 abstentions

LES ASSISTANTS 
D’ÉDUCATION
     De la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 rela-
tive aux assistants d’éducation à l’ordonnance 
du 14 octobre 2003 du juge des référés du 
Tribunal Administratif de Nantes, que d’embû-
ches, de temps perdu et d’énergie gaspillée !
     Pour autant, dès le 2 juin 2003, le 
SNPDEN écrivait au directeur de la DPE 
pour lui faire connaître nos inquiétudes 
quant aux modalités arrêtées pour le recru-
tement de ces nouveaux personnels.
     Le 25 juin 2003 dans un SA/SD faisant 
suite à un BN élargi aux SA en date du 
20 juin, le SNPDEN réaffirmait son opposi-
tion totale au recrutement et à la gestion des 

assistants d’éducation exerçant dans les 
écoles primaires par des collèges supports.
     Enfin, dans un communiqué de presse 
diffusé fin juin 2003, le SNPDEN alertait 
les usagers du service public d’éducation 
sur les graves problèmes de sécurité et 
d’encadrement des élèves risquant de se 
produire à la rentrée de septembre 2003 en 
l’absence de personnels de vie scolaire.
     Dans le débat qui s’est ouvert, les repré-
sentants de 13 académies ont apporté leurs 
réflexions et leurs analyses qui ont conduit 
à la motion suivante :

     MOTION n° 3

    Le SNPDEN :
- déplore de grandes disparités d’une 

académie à l’autre et de graves dys-
fonctionnements dans la gestion des 
assistants d’éducation

- dénonce les insupportables pressions 
exercées par certaines autorités hiérar-
chiques sur les chefs d’établissement

- exprime ses craintes quant à l’ab-
sence de modalités de remplacement 
des assistants d’éducation en congé 
(maternité ou maladie).

    Dans ce contexte difficile, le SNPDEN :
- exige que dans tous les EPLE, l’im-

plantation de postes d’assistants 
d’éducation par les rectorats com-
pense en totalité le départ conjugué 
des MI/SE et des aides éducateurs

- exige que soient organisées les 
modalités de remplacement des 
assistants d’éducation en congé

- réaffirme son opposition au recrute-
ment et à la gestion des assistants 
d’éducation exerçant dans les écoles 
primaires, par les EPLE

- demande que les rectorats mettent 
les établissements en situation d’as-
surer le recrutement des assistants 
d’éducation exerçant en EPLE avec 
gestion administrative et financière 
prise en charge par le rectorat

- demande une adaptation de la loi à la 
réalité de la gestion et du fonctionne-
ment des EPLE.

Vote du CSN : Motion adoptée Pour : 
212 Contre : 10 Abstentions : 8

DÉCENTRALISATION
ET AUTONOMIE
     De la circulaire du Premier Ministre 
adressée aux membres de son gouverne-
ment en août 2002 à l’adoption en première 
lecture du projet de loi par le Sénat en octo-
bre 2003, la nouvelle étape de la décentrali-
sation est en marche. Les personnels TOS 
vont être transférés au 1er janvier 2005 
aux collectivités territoriales, un Conseil 
Territorial de l’Éducation Nationale sera 
créé, la sectorisation des collèges sera de 
la responsabilité du président du Conseil 
Général.

     Par ailleurs, un amendement présenté 
par le rapporteur du projet de loi au Sénat 
Monsieur SCHOSTECK prévoit :
     ARTICLE 67 modifié… (Le Président 
de la Collectivité Territoriale) Il fait connaître 
les objectifs fixés par la collectivité de ratta-
chement et les moyens que celle-ci alloue 
à l’établissement. Le chef d’établissement 
est chargé de mettre en œuvre ces objectifs 
et de rendre compte de l’utilisation de ces 
moyens .
     Cet amendement confirme s’il en était 
besoin les inquiétudes que nous avons 
toujours exprimées sur le démembrement 
lentement mais sûrement organisé du ser-
vice public d’éducation.

     Dans le débat qui s’est ouvert, les repré-
sentants de 5 académies ont apporté les 
réflexions qui ont conduit à l’élaboration de 
la motion suivante :

MOTION n° 4 :

Le SNPDEN réaffirme son attachement 
fort à l’EPLE qui a été institué par les lois 
de décentralisation de 1982-1983 et le 
décret d’application du 30 août 1985.

Seul cet établissement public local est à 
même de garantir une plus grande effica-
cité du service public d’éducation. Pour 
le SNPDEN, l’EPLE est en effet une ins-
tance de proximité, démocratique, où se 
retrouvent les usagers, les personnels et 
les représentants des collectivités terri-
toriales. De notre point de vue, il n’existe 
pas d’instance de proximité plus perti-
nente et faire disparaître cette spécificité 
reviendrait de facto à une régression du 
processus initial de décentralisation.

Le SNPDEN tient à rappeler avec la 
plus grande fermeté son attachement à 
l’article 8 du décret du 30 août 1985 qui 
confère au chef d’établissement autorité 
sur l’ensemble des personnels affectés à 
l’établissement

Le SNPDEN demande le retrait de 
l’amendement Schosteck au deuxième 
paragraphe de l’article L.421-23 à l’arti-
cle 67 afin que soit préservé le principe 
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d’autonomie de l’EPLE et les disposi-
tions contenues dans le statut des per-
sonnels de direction. du 11 décembre 
2001 (Décret n° 2001 - 1 174)
    Le SNPDEN demande que les per-
sonnels de direction soient associés à la 
mise en œuvre de la nouvelle étape de 
la décentralisation.

Vote du CSN : Motion adoptée par : 
Pour : 214 Contre : 1 Abstentions : 15

LE LIVRE BLANC
     Le rapporteur présente à la commis-
sion métier l’architecture générale du Livre 
Blanc. Il rappelle que la rédaction du Livre 
Blanc est un mandat du Congrès de Nantes. 
Dans quelques semaines, le Livre Blanc sera 
présenté à la presse et diffusé sous la forme 
d’un numéro spécial de Direction.
     Nous en présentons ici le sommaire.
     Faisant suite à la publication du rapport 
du Recteur BLANCHET sur la revalorisation 
du rôle du chef d’établissement de l’ensei-
gnement secondaire, des réunions de con-
certation ont été conduites au Ministère de 
l’Éducation Nationale avec les organisations 
représentatives des personnels de direction. 
Ce travail de concertation a débouché sur un 
protocole qui pour la première fois clarifie et 
précise les missions et les responsabilités 
des personnels de direction. En outre, ce 
protocole décrit les domaines d’activités des 
personnels de direction qui s’articulent autour 
de la direction d’un EPLE.
     Ce LIVRE BLANC présente la réalité des 
conditions d’exercice du métier de personnel 
de direction, totalement ignorées de nos inter-
locuteurs (hiérarchie, collectivités). Il constitue 
un état des lieux s’appuyant à la fois sur une 
étude statistique et sur un recueil d’instan-
tanés de la vie quotidienne des personnels 
de direction. De là apparaît l’évidence d’un 
sous-encadrement des EPLE (en effet peu 
d’évolution de l’organisation de l’encadre-
ment de l’établissement secondaire depuis la 
création du lycée impérial). Les comparaisons 
européennes confortent ce constat.
     L’affirmation de la spécificité du métier de 
personnel de direction implique de poser la 
question plus large de l’encadrement c’est-à-

dire de s’interroger sur quelles capacités pour 
agir, quelle place et quelles attributions pour 
ces fonctions, quelles compétences requises 
pour les exercer et les assumer ?
     Par ailleurs, la nouvelle étape de la 
décentralisation ne va-t-elle pas nous ame-
ner à devenir des présidents d’établissements 
publics exerçant dans un cadre de plus en 
plus autonome ?

1re PARTIE :
     le métier de personnel de direction 
     un référentiel pour une profession.

I.1. Clarifier les missions
I.2. Créer les conditions d’un pilotage
I.3. Reconnaître le rôle des chefs
 d’établissement
I.4. Valoriser les trajectoires
 professionnelles

2e PARTIE :
     la réalité au quotidien du métier
     des personnels de direction -
     l’enquête du SNPDEN.

II.1.     L’état des lieux
II.1.a.  Mode opératoire de l’enquête
           du SNPDEN
II.1.b.  Les données chiffrées
II.1.c.  Analyse de la question ouverte
II.2.     La difficulté d’exercer le métier :
           le stress au quotidien.
II.2.a.  Témoignages de 4 journées
            ordinaires de personnels de direction
II.2.b.  Traduction au quotidien
II.3.     La réalité de l’encadrement des
           établissements secondaires en Europe

3e PARTIE :
     réflexions et propositions du SNPDEN.

III.1. Diriger un établissement public décen-
tralisé et autonome : décentralisation, 
organisation administrative de l’EPLE, 
responsabilité et sécurité, organisation 
hors du temps de présence des élè-
ves, logements de fonction, les assis-
tants d’éducation.

III.2. Renforcer la spécificité de notre 
métier : application du protocole, la 
concertation avec les tutelles, l’exten-
sion des domaines de responsabilité 
de l’adjoint, du temps pour diriger.

L’ACTUALITÉ
DE LA COMMISSION
     Les retraites

     Le mercredi 12 novembre la commission 
carrière du Bureau National avait organisé 
une journée formation-information sur la 
nouvelle loi d’août 2003 sur les retraites. 
Cette journée a regroupé 60 participants 
représentant 26 académies. Elle a conclu à 
la nécessité qu’au CSN de novembre 2003 
soit présentée la réforme sur les retraites 
par un actif pour les actifs.
     Cependant la sous-commission fin de 
carrière et retraites présente d’abord ses 
observations (Michel Rougerie).

    Sous-commission
    fin de carrière et retraites

Michel ROUGERIE

     La sous-commission fin de carrière 
et retraites a largement examiné la loi du 
23 août 2003 qui veut régler, pour une 
vingtaine d’années, la situation des retrai-
tes du secteur privé et des pensionnés 
de la Fonction Publique, les pensionnés 
d’aujourd’hui, les pensionnés de demain.
     L’analyse sur le fond de la loi que nous 
avons conduite au cours de nos 2 heures 
de discussion se retrouve dans le texte 
présenté par la commission carrière. Je n’y 
reviendrai pas.
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     La sous-commission a également examiné 
des questions qui se posent à court terme.

1. La syndicalisation : des camarades 
pensionnés nous ont fait part de leur 
désarroi devant la situation créée par la 
loi, une situation qui sépare désormais 
de droit les actifs et les retraités. La loi 
veut instaurer cette division, cette frac-
ture. Un premier acte de résistance est 
de ne pas céder de terrain sur le plan 
de la syndicalisation. Les syndicats de 
la Fonction Publique – et le nôtre en 
particulier – sont représentatifs : c’est 
un atout que nous devons garder. Le 
Secrétaire Général nous a dit que la syn-
dicalisation des retraités avait progressé 
(+ 60 cotisations). Nous devons toutefois 
faire le point des départs et contacter à 
nouveau, par un courrier national, par un 
contact local, nos camarades.

2. L’information de tous nos collègues, 
actifs ou retraités, sur le contenu de la loi 
est un devoir essentiel. Une journée de 
formation, associant un actif et un pen-
sionné issus de chaque académie a eu 
lieu le 12 novembre. Elle veut impulser 
la création, dans chaque académie d’un 
groupe “ressources” capable d’informer 
– voire de former – nos collègues. Cette 
organisation de réseaux locaux devrait 
se doubler – à notre sens – du renforce-
ment du pôle retraites au niveau national. 
L’objectif est d ‘aider de la meilleure 
manière, dans les meilleurs délais, des 
collègues qui sont en plein brouillard. 
L’objectif est de permettre à tous les syn-
diqués d’analyser une réforme qui – dans 
40 jours – changera l’avenir de tous les 
personnels de la Fonction Publique. Nous 
souhaitons la publication dans Direction 
“ du petit lexique à propos des retraites” 
conçu par Françoise Charillon.

3. L’action syndicale : de toute évidence, 
nous devons conserver des liens étroits 
avec notre fédération, appelée à discuter 
des décrets d’application de la loi, appe-
lée à participer à des discussions salaria-
les qui ont une importance considérable 
puisque c’est la dernière occasion – pour 

tous les pensionnés FP – de rattraper le 
déficit de 4 % du pouvoir d’achat enre-
gistré sur les 3 dernières années. Nous 
devons faire vivre la réflexion fédérale, 
alors que l’UNSA continue à mener 
– avec le FSU et la CGT à l’intérieur 
du“pôle de vigilance”, une action difficile 
avec la rédaction des décrets – « Nous 
avons perdu une bataille, nous n’avons 
pas perdu la guerre ». Nous devons dès 
aujourd’hui convaincre nos amis que 
pareille réforme n’est pas une fatalité, 
nous devons mener pendant plusieurs 
années une bataille d’opinion. Notre 
travail d’information et de réflexion, le 
renforcement de nos structures doit 
nous permettre de faire face à la suite 
des événements car cette réforme n’est 
pas la dernière !

     Le rapporteur présente ensuite ce texte 
d’orientation, qui doit permettre, avant le 
Congrès de Toulon, de tracer quelques 
pistes avant de refonder notre réflexion sur 
la question des retraites.

    Texte d’orientation :
    les retraités d’aujourd’hui
    et de demain

     Malgré des mois de manifestations, 
malgré les désaccords profonds qui se 

sont exprimés, la loi sur les retraites a été 
adoptée en août 2003 ; le SNPDEN, qui a 
largement pris sa place dans la dénoncia-
tion de cette réforme, en livre aujourd’hui 
l’analyse suivante :
1. La nouvelle loi sur les retraites ne se 

réduit pas, pour la Fonction Publique, à 
l’allongement de la durée requise pour 
une pension complète et à la mise en 
place des pénalités lourdes en cas de 
départ anticipé. Elle correspond à une 
totale remise en cause de la logique des 
Codes des Pensions de 1853 et 1924. À 
la pension fondée sur un indice, indice 
commun aux actifs et pensionnés, se 
substitue une pension - qui tend vers 
la rente - fixée une fois pour toutes, en 
euros et évoluant en fonction des prévi-
sions de variation des prix. C’est la fin 
du traitement continué, avec la fin de la 
péréquation et de l’assimilation. C’est 
aussi un pas vers la notion de caisse : 
la retenue devient une cotisation, les 
pensions, actuellement noyées dans les 
dépenses des personnels des ministè-
res, figureront sur une ligne budgétaire.

2. La réforme instille la division entre 
actifs et pensionnés. Elle interpelle 
les pensionnés sur le maintien de leur 
affiliation dans un syndicat. L’effet de 
division mené par ceux qui conduisent 
une réforme de régression sociale doit 

Commission
Carrière
Patrick FALCONNIER

     La commission était présidée par Malou Bradanne, SD Loire Atlantique, animée par Patrick Falconnier ; le secrétariat de séance a été assuré 
par Anne Berger, Françoise Charillon, Bernard Deslis, Michel Gasperment, Alain Val.

      Le débat s’est d’abord organisé autour de l’actualité immédiate, En parallèle pendant ce débat, et quand cela a été nécessaire, ont été rap-
pelées les positions syndicales toujours d’actualité. En effet, comme c’est souvent le cas au CSN de novembre, très peu de motions académiques 
ou départementales sont parvenues à la commission.
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être combattu par chaque syndiqué en 
restant solidaire dans une organisation 
démocratique : le syndicat.

 La réforme planifie en effet une paupéri-
sation relative des pensions qui touche 
essentiellement les actifs d’aujourd’hui : 
si tous les pensionnés voient certes leur 
pension fixée une fois pour toutes évo-
luer à l’avenir avec l’indice des prix, les 
actifs d’aujourd’hui paieront le prix fort. 
Ils verront d’abord le calcul de leur pen-
sion marqué par les effets de la décote 
avant de voir cette pension n’évoluer 
qu’avec l’indice des prix, un indice dis-
cuté, objet de possibles manipulations. 
Ainsi les retraités subissent pendant une 
longue période une baisse sensible du 
pouvoir d’achat.

 Il faut expliquer, adhérent par adhé-
rent, que nous soyons actifs ou retrai-
tés, que nous devons rester fidèles à 
notre éthique, que nous avons intérêt 
à rester solidaires dans l’organisation 
syndicale.

3. Le rapport du COR souligne que « l’im-
portance sociale de la revalorisation des 
pensions est d’autant plus grande que 
la durée de la retraite s’allonge ». La 
bataille pour le maintien dans la durée 
du taux de remplacement est une 
bataille essentielle qui ne peut pas – qui 
ne doit pas - être le fait d’associations 
ou ligues regroupant les seuls retraités. 
C’est une action qui doit être menée 
vigoureusement par les organisations 
syndicales mettant en action, réunis, 
les actifs et les pensionnés/retraités. 
C’est une action à mener sur plusieurs 
années, qui concerne les travailleurs 
du secteur public et privé, tous touchés 
tant par les décrets Balladur et par la 
réforme actuelle, qui doit montrer que 
si nous avons perdu une bataille, nous 
n’avons pas perdu la guerre.

     Une conférence triennale est chargée de 
corriger les décalages entre les situations 
des actifs (qui bénéficient de la croissance) 
et des retraités : elle devra montrer le rap-
port des forces que nous saurons créer 
entre le monde du travail et les employeurs. 
Notre syndicat et notre fédération ont suivi 
à ce jour une juste ligne politique en con-
sidérant que dissocier public et privé serait 
suicidaire, en menant récemment un juste 
combat aux côtés d’autres fédérations et 
confédérations ouvrières. Cette ligne doit 
être maintenue.

Vote du CSN : unanimité

     Le classement des établissements

     Un texte de Montpellier, une motion 
de Créteil, une inquiétude de Lille sur les 
déclassements et six interventions pendant 
la commission témoignent de la nécessité 
de s’interroger :
- soit sur les améliorations du prochain 

classement 2007-2010,

- soit sur un autre système lié à la per-
sonne et à l’évolution de sa carrière, et 
non à l’emploi.

     Le pyramidage du corps

     Des motions de Montpellier, Aix-
Marseille, Versailles, Dijon et Créteil, une 
inquiétude exprimée par Toulouse, et six 
interventions pendant la commission, ont 
montré la nécessité d’améliorer le pourcen-
tage des classes promotionnelles à 12 % 
en hors classe et à 48 % en 1re classe. 
Ces pourcentages ne sauraient garantir 
une hors classe à tous les personnels de 
direction, mais permettraient une fluidité 
suffisante pour assurer au moins une pro-
motion rapide à chacun, sous réserve que 
dans les années à venir, tous les collègues 
entre 60 et 65 ans ne soient pas restés à 
leur poste…

     La discussion pendant la commission 
montre la nécessité :
- de réfléchir à l’évolution du salaire qui 

tienne compte autant sinon davantage 
de la personne et de sa carrière (par 
exemple mobilité) que de l’emploi ; 
cependant il faut être attentif à ne pas 
cautionner sans garde-fou une « prime 
au mérite »,

- de procéder à des améliorations finan-
cières du statut qui doit retrouver la 
pertinence qu’il avait en 1999-2000 
(sur le classement, les indemnités, les 
promotions).

LA GESTION 
INDIVIDUELLE DE 
CARRIÈRE
     La commission carrière du BN avait fait 
lors du CSN de novembre 2002 le triple 
constat suivant :
- la commission carrière dispose d’un 

corpus de motions solide sur tous 
les aspects, qu’il n’est pas néces-
saire de réécrire à chaque fois ; voir le 
document général distribué à chaque 
académie,

- le dernier statut de 2001 n’a pas encore 
« donné tout son jus », et la conjoncture 
nationale n’est pas propice à de gran-
des avancées syndicales, ce qui au 
demeurant ne saurait empêcher notre 
combativité,

- la demande des syndiqués est très forte 
d’une aide individuelle, de conseils, de 
documents concernant leurs stratégies 
de carrière, etc., et les nombreux cour-
riers nous le prouvent.

     Fort d’une doctrine syndicale solide 
qui donne du sens à son action collective, 
le SNPDEN réaffirme avec force qu’il est 
là pour défendre les intérêts matériels et 
moraux de ses adhérents.

     Et comme l’habitude en a maintenant 
été prise depuis 3 ans la commission car-
rière du Bureau National rend compte de 
son activité depuis la dernière rencontre 
syndicale (CSN de mai 2003) :
- participation à la rencontre le 8 juillet 

à la Direction des Affaires Financières 
avec M. Dellacasagrande, rencontre 
pendant laquelle sont abordés des 
sujets essentiels comme la préparation 
du budget 2004 ; de cette rencontre 
devait également sortir le courrier don-
nant des précisions importantes sur les 
cités scolaires et les indemnités d’in-
térim (voir Direction 112 octobre 2003 
pages 16 et 17),

- participation à la rencontre avec la 
direction de l’encadrement avec 
Mme Moraux le 18 juillet où sont posés 
tous les problèmes, y compris ceux liés 
à la carrière,

- nouvelle rencontre à la Direction de l’En-
cadrement le 7 octobre : les mêmes pro-
blèmes sont posés, et même absence 
de réponse…,

- participation le 15 octobre à l’Assem-
blée Nationale dans une délégation 
UNSA-Éducation à la préparation du 
budget 2004, devant le rapporteur 
du budget de l’Éducation Nationale ; 
nous nous félicitons de la création de 
40 emplois budgétaires de direction… 
en faisant cependant remarquer que le 
compte n’y est pas,

- le 6 novembre c’est le SNPDEN qui est 
entendu ès qualités par le rapporteur du 
budget au Sénat ; nous soulignons la fin 
du pyramidage qui, couplé à « l’effet 
retraite » de la nouvelle loi, risque fort 
de bloquer les promotions,

- au niveau des courriers des syndi-
qués, la commission a principalement 
répondu à des questions sur les retrai-
tes ; les questions liées au classement 
2004-2007 ont été moins nombreuses 
que lors du précédent classement.

     La commission carrière valide à l’unani-
mité ces méthodes de travail.

     Concernant la réflexion sur la place des 
personnels de direction dans l’encadrement 
supérieur, aucun texte n’a été proposé. La 
commission analyse cette situation ainsi : 
chacun s’est saisi de l’actuel statut, et 
réfléchit aux améliorations possibles, sans 
encore ressentir le besoin d’un nouveau sta-
tut. Cependant la commission, conformé-
ment aux mandats du congrès de Nantes, 
livrera ses conclusions pour la préparation 
du congrès de Toulon.
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Commission
Vie syndicale

Jean-Michel BORDES

     La commission Vie syndicale s’est réunie, sous la direction de Marion Martin, SA de la Réunion, 
elle a compté 38 participants de 22 académies
     Les académies de Caen et de Montpellier avaient envoyé leurs contributions qui approuvent les 
modifications proposées, à quelques détails près, détails qui ont été abordés au cours de la discus-
sion. En début de séance ont été rappelées brièvement les grandes orientations présentées : proposer 
des aménagements de nos statuts et de notre RI afin que notre structure syndicale réponde au mieux 
aux évolutions actées par le CSN de mai 2003, mettre nos statuts et notre règlement intérieur en conformité avec les grands principes 
adoptés au cours des années passées, notamment au niveau de la représentation des catégories et des sexes, apporter des aménagements 
dans la gestion financière, afin de répondre aux exigences de la réglementation en vigueur et aux orientations prises par notre syndicat.

     Certes, le CSN de mai, par des votes 
très nettement majoritaires, a mandaté la 
commission pour qu’elle fasse des propo-
sitions répondant aux orientations ci-avant 
décrites, qui nous engagent. Mais l’examen 
des modalités techniques proposées a, iné-
luctablement, suscité un débat de fond que 
d’aucuns ont pu juger redondant mais qui 
a permis d’apporter les précisions néces-
saires et de dégager des votes qui, pour 
l’ensemble des mesures proposées, se sont 
avérés très positifs.
     Il convient de rappeler que la commission 
s’est dotée de tous les moyens d’analyse et 
que, dans la transparence complète, elle s’est 
donnée du temps pour mûrir sa réflexion. Ce 
sera au CSN prochain inclus dans le Congrès 
et au Congrès de conclure, nous voulons l’es-
pérer dans le sens des travaux accomplis 
pendant les deux années de mandat.

LA MODIFICATION
DES STATUTS ET DU RI
     La représentation des emplois.

     Principe : Notre syndicat veut prendre 
en compte les évolutions de notre statut qui 
établit qu’il y ait des chefs et des adjoints 
pouvant être affectés dans n’importe quel 
type d’établissement. Cette nouvelle réparti-
tion a de plus l’avantage, au plan symbolique, 
d’affirmer la place des adjoints qui doivent 
être représentés de manière conséquente 
dans nos instances. Enfin elle améliorera 
d’une meilleure manière la représentation 
au CSA et dans les différentes instances de 
notre syndicat des emplois en simplifiant le 
nombre des catégories définies.

    Moyens proposés : pour passer d’une 
répartition des emplois en trois catégories au 
lieu de 7, classer les emplois selon deux caté-
gories : chefs et adjoints auxquelles s’ajoute 
la catégorie des retraités (note : la réforme 
des retraites a aboli la notion de pensionné 
– notion de continuité dans le traitement, la 

pension étant un traitement continué. Il faudra 
donc modifier les articles concernés).

     C’est autour de la proposition de réduction 
que s’est développée la discussion, certains 
regrettant qu’on abandonne cette obligation 
de lister toutes les catégories d’emplois selon 
les caractéristiques d’établissement avec le 
risque que ne soit plus représentée qu’une 
seule catégorie éventuellement dominante.

Le CSN (220 votants) a approuvé
la proposition par 172 pour, 20 contre,

28 abstentions.

     La mise en œuvre des modalités 
     techniques de représentation
     des emplois des hommes
     et des femmes aux CSA.

     Une longue discussion s’est alors enga-
gée sur la représentation des hommes et 
des femmes proportionnelle aux effectifs 
constatés On évoquait la volonté affirmée 
et traduite dans nos textes de donner toute 
leur place aux femmes dans nos instances 
(on a rappelé l’article R3 où est expres-
sément consignée cette volonté), place 
qu’elles occupent en nombre croissant. Il 
suffit de constater le renouvellement des 

responsables académiques et départe-
mentaux pour s’en convaincre. Ce constat 
étaye le point de vue  selon lequel il n’est 
pas nécessaire d’aller plus avant dans 
une réglementation alors vécue comme 
contraignante et inutile, puisque de fait 
cette représentation est significative. Pour 
d’autres, cette représentation est la consé-
quence des dispositions prises par notre 
syndicat qui ayant été très novateur en la 
matière et volontariste, doit poursuivre.
     La commission dans son ensemble 
s’est réjouie de cette évolution rapide mais 
toutefois il ne faut pas perdre de vue que 
notre RI doit assurer une juste représenta-
tion des deux sexes, c’est donc pourquoi 
l’article R3 a prévu « dans les instances 
syndicales et les représentations syndica-
les élues, départementales, académiques et 
nationales […] une participation du sexe le 
moins représenté au moins proportionnelle 
à son nombre au niveau considéré ».
     La formalisation de dispositions per-
mettant de représenter les catégories et les 
deux sexes de manière équilibrée, dans le 
cadre du scrutin uninominal à un tour qui a 
sa logique, peut sembler relever d’une mis-
sion impossible. Il semble toutefois que des 
règles posées préalablement permettront une 
harmonisation des principes et des pratiques 
dans nos sections académiques.
     Donc, après discussion, la commission 
a proposé que les principes soient rappelés 
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et des mesures évoquées pour respecter les 
dispositions actées dans notre RI, tout en 
laissant une liberté de manœuvre utile aux 
sections académiques pour répondre aux 
différentes situations et pour ne pas trop 
figer les modalités de représentation et de 
dépouillement des votes, notamment lorsque 
le nombre des candidats est insuffisant.
     Ont été approuvées par la commission 
les dispositions suivantes :
A. L’année des élections, le dernier CSA 

de l’année syndicale arrête la répartition 
des membres du CSA en tenant compte 
des effectifs constatés pour chacun 
des emplois (chefs d’établissement et 
adjoints) et des retraités.

B. Il sera également indiqué la répartition 
a minima entre hommes et femmes, en 
nombre et en pourcentage.

C. Conformément à l’article B sont déclarés 
élus les représentants du sexe le moins 
représenté ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix. Ils sont ensuite comp-
tabilisés dans la répartition par emploi.

     Sont ensuite déclarés élus en complément 
et conformément à l’article A les candidats 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Vote du CSN (211 votants) : 114 pour,
56 contre, 41 abstentions.

     Le resserrement des effectifs 
     du CSN et du Congrès.

     Le CSN de mai a voté le principe de la 
réduction des effectifs de ces deux instan-
ces. Des sections académiques ont redit leur 
opposition à cette proposition, considérant 
que la présence en nombre de représentants 
élus de leurs sections était importante, 
notamment pour la formation des cadres 
nouveaux lors des congrès. De plus elles 
considèrent que les arguments financiers 
ne doivent pas prévaloir en la matière.
     Cette argumentation va à l’encontre des 
objectifs poursuivis par la commission et 
par le BN qui pensent qu’une redéfinition 
des objectifs et des moyens est nécessaire, 
notamment pour en consacrer une partie à la 
formation et à l’encadrement de l’ensemble de 
nos syndiqués et tout particulièrement de nos 
nouveaux collègues qui ont réellement besoin 
de notre part de toute notre attention.
     Par ailleurs notre syndicat a changé 
ses pratiques et veut associer toujours 
davantage les responsables à l’analyse 
et à la prise de décisions, par la réunion 
plus fréquente de BN élargis aux secrétai-
res académiques et départementaux, par 
la tenue de commissions ou groupes de 
travail plus nombreux ce qui a amené un 
accroissement des dépenses.
     Après longue discussion la commission 
s’est ralliée au principe de la diminution propo-
sée, à savoir, ramener l’effectif du CSN à envi-
ron 230 membres et le Congrès à environ 350 
selon les modalités indiquées. Ces réductions 
n’altèrent en rien les équilibres déjà existants.
     Par ailleurs la commission souhaite que 
la proposition de tenir les CSN sur 2 jours 

et demi soit concrétisée afin que le travail 
en commission et les rapports puissent 
bénéficier du temps nécessaire.
     Faute de temps, la question du res-
serrement des effectifs du BN n’a pas été 
traitée.

Votes du CSN :
CSN : 172 pour, 28 contre,

11 abstentions.
Congrès : 161 pour, 42 contre,

8 abstentions
Allongement du CSN à deux jours

et demi : 151 contre, 30 pour,
30 abstentions

     La proposition ne sera donc pas pré-
sentée au Congrès.

ORGANISATION 
FINANCIÈRE
      La commission Vie syndicale a pris acte 
de la nécessité de mettre en conformité nos 
pratiques de gestion financière avec les textes 
en vigueur. Puis elle a examiné au fond les pro-
positions faites pour la répartition des sommes 
destinées aux académies et la gestion des 
déplacements et hébergements à l’occasion 
des différentes réunions de nos instances.

    Répartition des sommes
    destinées aux académies :
- 50 % des sommes sur le nombre d’ad-

hérents,
- 50 % sur le critère géographique avec 

des modulations qui tiendront compte de 
la configuration de certaines académies.

     Les sommes excédentaires seraient 
réparties comme suit :
- un fond de réserve académique à hau-

teur d’une année de fonctionnement
- un fond de réserve national constitué de 

l’excédent à des fins de solidarité et pour 
des actions d’envergure nationale.

    Gestion des déplacements
    et des hébergements.
     La commission approuve :
- La gestion directe par la trésorerie natio-

nale des déplacements individuels du BN, 
des BN élargis, des CAPN, des groupes 
de travail ainsi que ceux des DOM.

- Les déplacements et hébergements 
collectifs – CSN et Congrès seraient 
transférés aux académies.

     Le trésorier national déléguera la somme 
correspondante aux académies avant cha-
que CSN ou Congrès. Les critères de calcul 
seront réétudiés pour une meilleure adapta-
tion aux réalités du terrain par une réflexion 
impliquant trésoriers académiques et natio-
naux. Les procédures indiquées seront mises 
en place pour une période de deux ans à 
l’issue de laquelle sera fait un bilan d’étape.

Vote du CSN : 209 pour, 0 contre,
2 abstentions.

STAGES DE NIVEAU 2
     La commission a approuvé les thèmes 
des trois stages prévus à Lyon et à Paris en 
janvier 2004 et à Tours en mars.

COMMUNICATION : 
FORMATION POUR LA 
CRÉATION DE SITES 
ACADÉMIQUES.
     L’appel d’offre aux académies ayant 
reçu des réponses, le groupe des forma-
teurs répondra en premier lieu à la demande 
de celles qui n’ont aucun site (18).
     Trois jours de formation se tiendront 
sous forme d’une session de deux jours 
puis d’un jour dans trois lycées différents, 
un à Lyon et deux à Paris.
     Comme indiqué dans le point précédent, 
la prise en charge financière du déplace-
ment des stagiaires, de leur hébergement 
et de leur nourriture est à la charge de leur 
académie. Les frais de déplacements des 
stagiaires des DOM sont pris en charge 
au niveau national pour la seule première 
session. L’absence de frais de logiciels est 
compensée par le coût lié à l’adaptation et 
à l’évolution du dispositif actuel sur le ser-
veur utilisé par le site national qui deviendra 
dédié aussi aux académies. Ce coût doit être 
connu sous peu. Il sera réparti sur les acadé-
mies. S’il se révélait exorbitant, la formation 
serait différente mais toujours existante.
     Pour répondre à la demande des aca-
démies ayant déjà un site, et pour assurer 
le suivi des stagiaires de l’année en cours, 
une formation complémentaire aura lieu en 
2004-2005.
     Les formateurs se rencontreront régu-
lièrement pour mettre en commun et suivre 
cette formation.

LAÏCITÉ - VIGILANCE - 
ACTION

Pierre RAFFESTIN
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     Le groupe de travail « Laïcité - vigilance 
- action » s’est réuni le mercredi 12 novem-
bre sous la présidence de Jérôme Gagnaire 
(Nantes), avec pour objectif de faire le point 
sur les questions du moment avant la tenue 
du CSN de novembre. Elle a regroupé les 
représentants de 13 académies sur 26, soit 
50 %, quelques unes étant excusées. On 
serait en droit de souhaiter une participation 
plus forte.

     Le port des signes religieux
     et politiques

     Le débat s’est situé dans l’éventualité qui 
se précise, d’une législation sur le sujet, ce qui 
irait dans le sens de notre demande formulée 
dans le mandat voté à la quasi-unanimité au 
CSN de mai (Direction n° 109 p. 44-45)
     L’exposé préliminaire à la discussion 
s’est attaché à deux aspects de la question : 
L’action de l’exécutif du SNPDEN et de son 
secrétaire général Philippe Guittet sur la base 
du mandat précité et la synthèse des diverses 
prises de position intervenues depuis fin mai, 
notamment celles des syndicats et des asso-
ciations proches de l’École publique.

    Le SNPDEN
    devant la commission Stasi
     Le point fort de cette action a été sans 
aucun doute la prestation du secrétaire 
général devant la commission Stasi, le 
7 octobre 2003, dont le texte est publié 
dans le n° 113 de Direction. De par sa 
qualité et sa pertinence, cette déclaration 
obtient une approbation unanime du groupe 
de travail. Les académies représentées se 
sont félicitées qu’en la circonstance le 
SNPDEN se soit doté d’un mandat clair. 
Elle a notamment montré l’insuffisance 
de la jurisprudence fondée sur l’avis du 
Conseil d’état de 1989, le vide juridique 
qui nous met en difficulté et elle a démonté 
l’argumentation selon laquelle une loi serait 
contraire à nos engagements européens.

    Syndicats et associations :
    le grand désordre 
     En ce qui concerne les prises de posi-
tion des syndicats de l’Éducation Nationale 
et des associations complémentaires de 
l’École publique, le bilan est inquiétant. 
Nous sommes devant une totale et para-
doxale confusion. Si l’accord peut se faire, 
avec toutefois beaucoup de nuances, pour 
constater que la jurisprudence instaurée par 
le Conseil d’État est insuffisamment opéra-
tionnelle, les désaccords sont profonds sur 
la nécessité de légiférer et cette dernière 
semble plus portée par la mouvance poli-
tique qui a ringardisé la laïcité et les « laï-
cards » jusqu’à une date récente, que par 
la mouvance de la gauche pour laquelle la 
laïcité a été et est une référence identitaire. 
Nous nous trouvons dans la situation para-
doxale où les chefs d’établissement sont 
demandeurs d’une loi alors que toutes les 
organisations enseignantes y sont, à des 
degrés divers, hostiles !

     Le SNPDEN
    avec l’UNSA-Éducation
     Le désordre n’a pas épargné notre 
fédération. Un syndicat nous a rejoints sans 
équivoque : le Syndicat des Inspecteurs de 
l’Éducation Nationale (Conseil National du 
SIEN du 21 octobre 2003). Le SE s’est pro-
noncé contre une nouvelle loi. Beaucoup de 
syndicats se taisent pudiquement.
     Par contre, sur le plan strictement fédé-
ral, P. Gonthier et le secrétariat national ont 
pris une position très proche de celle du 
SNPDEN, ils ont relayé loyalement les inter-
ventions de ce dernier, notamment devant la 
commission Debré, le 30 septembre 2003.
     Le positionnement de l’UNSA-Éducation 
s’appuie sur un mandat de l’ex FEN datant 
de décembre 1989 qui n’a jamais été remis 
en cause et sur les conclusions formulées 
par P. Gonthier à l’issue du Conseil Fédéral 
National des 17 et 18 septembre 2003. 
Un texte de synthèse a été présenté par 
P. Gonthier au dernier exécutif du 3 novembre, 
il est de nature à ressouder l’UNSA-Éducation 
sur la question laïque. Après le vote intervenu 
au Bureau National du 17 novembre 2003, le 
SNPDEN apporte son soutien à ce texte.
     Quant aux associations, la débandade 
est généralisée et l’hostilité à une législation 
est quasi unanime : LICRA - LDH - Ligue 
de l’enseignement - MRAP - FCPE - Loges 
maçonniques - SOS Racisme - Des mou-
vements pédagogiques… Cette évolution 
est stupéfiante et il y a là matière à réflexion 
pour les citoyens que nous sommes !

    Conclusion provisoire
     Nous ne reviendrons pas sur les argu-
ments de ceux qui militent contre une loi. 
Ils sont connus et repris à satiété dans la 
presse « politiquement correcte véhiculant 
la pensée unique »
     Nous nous limiterons à quelques 
remarques :
     Notre étonnement devant la réfutation 
généralisée du pouvoir et de l’efficacité de 

la loi en général. Ainsi la loi tuerait la loi. Le 
premier ministre s’inscrit dans cette ana-
lyse si on se réfère au discours tenu lors 
du dernier congrès de la CGC-CFE.
     Notre irritation quand des associations 
amies mettent en cause les personnels de 
direction qui, dans la gestion des affaires de 
foulards islamiques, s’y seraient mal pris. 
Notre affirmation que la loi que nous voulons 
concerne tous les signes religieux et politiques, 
donc ne saurait être stigmatisante pour quel-
que confession ou groupe que ce soit. En ce 
qui concerne la confession musulmane, notons 
que ses responsables n’ont pas eu besoin de 
nous pour singulariser leurs adeptes.
     Enfin, n’oublions pas la portée d’une 
telle loi dans la lutte émancipatrice des 
femmes. Nombre d’entre elles, en France 
et à l’étranger, attendent un signal fort de 
notre pays.

     Dans un souci d’efficacité et vu l’ur-
gence, le groupe de travail se prononce pour 
une LOI SPÉCIFIQUE interdisant les signes 
religieux et politiques à l’école. Cela aurait 
le mérite que ses dispositions ne seraient 
pas noyées dans un texte plus large et 
lèverait l’hypothèque qu’une telle loi ferait 
peser, selon certains détracteurs, sur la loi 
de décembre 1905 que, bien sûr, nous ne 
remettons pas en cause.

     Bilan de la participation
     des représentants FN dans
     les conseils d’administration
     des EPLE

     En introduction, il est rappelé que le 
groupe « laïcité-vigilance-action » doit sa 
constitution, au Congrès de Reims, à l’arrivée 
numérique significative de représentants FN 
dans les conseils d’administration des lycées, 
suite aux élections régionales de mars 1998.
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     Il a paru souhaitable de dresser un bilan 
de cette participation, à quelques semaines 
du renouvellement des conseils régionaux.
     Le groupe s’est accordé sur l’analyse de 
cette participation qui a connu 3 paliers : un 
début très activiste avec en réponse des con-
tre manifestations, une période d’enlisement 
et de routine et une troisième caractérisée par 
une grande réserve liée à une recherche de 
respectabilité. En dehors de quelques abcès 
de fixation sérieux, le soufflé est retombé 
sans compter qu’une majorité de régions 
n’avait pas délégué d’élus FN dans les CA. 
Ce constat ne doit toutefois pas occulter que 
la présence de ces élus est incompatible avec 
les valeurs de l’école républicaine.
     Le groupe a orienté sa réflexion sur le 
renouvellement à venir, dont les modalités 
électorales nouvelles devraient dégager des 
exécutifs majoritaires, donc stables. Mais ces 
nouvelles dispositions ne doivent pas nous 
faire baisser la garde : le danger extrémiste 
reste très pressant, les résultats seront très 
dépendants du taux d’abstention (41 % en 
1998) qui détermine le seuil d’éligibilité. 
L’éventualité de la prise de contrôle d’une 
région par un parti extrémiste a bien sûr été 
évoquée.

    Sans préjuger du résultat
    des élections de mars 2004,
    le groupe préconise :
1. Dans la période préélectorale, les 

secrétaires académiques interpellent 
les principales têtes de liste sur leur 
position quant à la désignation des 
représentants du futur conseil régional 
dans les CA.

2. Compte tenu des résultats, le BN du 
SNPDEN rappelle sa philosophie en la 
matière, l’incompatibilité entre certains 
élus et la mission de l’école, sur la 
base de l’article S2 de nos statuts. Ce 
rappel peut se construire en partena-
riat avec les autres syndicats œuvrant 
dans l’Éducation Nationale.

3. Le BN arrête des dispositions particu-
lières, en accord avec l'académie(s) 
concernée(s) (ou les) en cas de 
situation(s) particulièrement grave(s) 
(exemple : un exécutif FN).

     Actualisation du décret 92-1200 
     du 6 novembre 1992

     Le décret régit les procédures d’agré-
ment des associations complémentaires 
de l’enseignement public et leurs rapports 
avec les établissements. Face à certaines 
dérives, au laxisme de certaines académies, 
il a été jugé nécessaire d’actualiser et de 
préciser ce décret, notamment son article 6. 
Cette actualisation répond à une demande 
du SNPDEN lors du CNAECEP du 2 juillet 
2002.
     Le groupe a jugé que la proposition du 
ministère était pertinente, qu’elle n’était pas 
contradictoire avec l’exercice de l’autono-
mie des établissements et qu’elle pouvait 
être approuvée en l’état.

     J’ai noté qu’il y avait une très grande 
sérénité dans les débats, malgré un large 
renouvellement du CSN. En général c’est 
toujours un peu plus compliqué quand il y a 
un passage de témoin : les nouveaux ne con-
naissent pas forcément les anciens débats, 
le passé, l’histoire… ce qui rend plus difficile 
le déroulement des commissions.
     Nous sommes bien armés pour le débat sur 
l’école. Nous avions beaucoup de mandats : les 
textes d’orientation déjà adoptés sur le collège, 
le lycée, la formation professionnelle, initiale 
et continue ; la contribution adoptée ce matin 
sur le texte d’orientation autour de l’école nous 
donne des éléments supplémentaires pour 
intervenir dans ce débat par le biais d’une 
contribution, voire d’une intervention auprès de 
la commission des débats que nous espérons 
rencontrer au moins après le pré rapport. Ce 
CSN a abordé un terrain relativement nouveau : 
celui de la formation continue. Nous avons pro-
duit une première motion, mais cela nécessi-
tera des débats. Il faudra continuer à travailler 
sur ce dossier. Notre syndicat s’ouvre sur de 
nouveaux champs. Nous avons déjà abordé 
le débat autour de l’enseignement supérieur, 
du post-bac, très intéressant pour tout notre 
métier, et il est important que le syndicat s’en 
saisisse.
      Pour ce qui concerne le métier, nous avons 
adopté des textes et des mandats qui nous 
positionnent parfaitement dans le débat. Mais 
nous avons besoin de remontées absolument 
nécessaires sur la formation initiale et continue 
des personnels de direction car la situation est 
très variable selon les académies. Il est intéres-
sant d’avoir des propositions par rapport au 
bilan critique que vous faites sur la formation 
initiale et continue, mais aussi sur l’ensemble 
des éléments liés au protocole : diagnostic, 
lettre de mission…
     Les questions sur le métier vont, dans les 
prochaines semaines, être en débat. Il est bon 
que nous ayons pu adopter un texte sur l’ac-
tion, l’accompagnement dans les académies 
de ces rencontres. Ce sera aussi le rôle de la 
conférence de presse que nous organisons 
autour du livre blanc. Ce document devra 
être utilisé dans les académies et auprès des 
parlementaires pour faire connaître nos con-
ditions d’exercice du métier, pour faire savoir 
pourquoi nous avons un métier spécifique 
dans l’encadrement de l’éducation nationale, 
et pourquoi nous devons pouvoir en discuter, 

pouvoir avancer sur ce métier, son évolution 
et l’autonomie des établissements.
     Les textes d’orientation que nous avons 
adoptés sur les retraites nous positionnent 
bien. Le combat n’est pas terminé même si 
une bataille a été perdue sur cette question 
là, le combat reviendra ! Nous avons tout 
intérêt à nous mobiliser, actifs et retraités 
du syndicat autour de cette question. C’est 
essentiel si nous voulons une solidarité entre 
les générations.
     Le « classement » des établissements 
est un chantier lourd et difficile ! Il touche 
profondément les collègues et ne répond 
plus, aujourd’hui, tout à fait à nos attentes. 
Les motions rédigées en commission car-
rière, nous permettent d’être armés pour le 
débat sur l’évolution de notre statut. Nous 
avons avancé en vie syndicale et je crois qu’il 
faudra cesser de changer systématiquement 
nos statuts à chaque congrès. Des proposi-
tions ont été faites en terme de resserrement 
des effectifs du congrès et du CSN, en terme 
d’organisation financière, en terme de repré-
sentation des emplois et des sexes… je le 
redis, ne reculons pas sur cette question là 
aujourd’hui, même si les propositions peu-
vent évoluer.

     Notre syndicat, au niveau de son organi-
sation, est en bonne disposition pour fonc-
tionner parfaitement, avec un CSN renouvelé, 
de nouveaux SA et SD… Continuer la forma-
tion et l’accueil des nouveaux dans les aca-
démies, nous arme pour continuer à gagner, 
à revendiquer… comme on va pouvoir le faire 
sur la laïcité, mais aussi, nous l’espérons, sur 
les questions du métier.

Un syndicat en bon
état de marche pour

proposer et agir
Intervention de clôture du secrétaire général




