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Valérie FAURE

ACTUALITÉS ▼ DIVERS

PROJET DE LOI 
DE PRÉVENTION 
DE LA 
DÉLINQUANCE
     La presse s’est fait der-
nièrement l’écho d’un projet 
de loi de prévention de la 
délinquance, en cours d’éla-
boration dans les services 
du Ministère de l’Intérieur, de 
la sécurité intérieure et des 
libertés locales, et qui devrait 
faire l’objet d’une présentation 
en conseil des Ministres cou-
rant janvier.
     Présenté comme « un plan 
tous azimuts… avec renforce-
ment des pouvoirs du maire, 
signalement obligatoire des 
personnes en difficulté… », 
le détail des contours de la 
future loi dévoilé par la presse 
laisse également apparaître 
que certains articles relèvent 
très largement de l’Éducation 
nationale, et plus particuliè-
rement de l’autonomie des 
EPLE. Ainsi, il y serait notam-
ment question de sécurité 
et de prévention en milieu 
scolaire, de vidéosurveillance, 
du rôle dévolu aux comités 
d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté, de lutte contre 
l’absentéisme scolaire, voire 
de projet d’établissement. 
Autant de domaines qui con-
cernent directement les chefs 
d’établissement, mais pour 
lesquels cependant, nous 
n’avons jamais été consultés, 
ni même tout simplement 
informés !

     Déplorant ce fait, le SNPDEN 
a écrit à Luc Ferry début janvier 
pour lui faire part de son étonne-
ment : «…nous souhaitons vive-
ment, dans le cadre du Ministère 
de l’Éducation nationale, être 
associés à la rédaction des arti-
cles de ce projet de loi qui con-
cernent l’EPLE et être consultés 
afin d’exprimer nos analyses et 
remarques sur un texte législatif 
fondamental pour la vie de nos 
établissements… ».

RÉFORME DU 
CONSEIL DE 
DISCIPLINE
     Inscrit à l’ordre du jour du 
Conseil Supérieur de l’Éduca-
tion en octobre dernier, puis 
ajourné, compte tenu de la 
levée de boucliers que provo-
quait son examen (cf. Actualités 
113 page 8), le texte prévoyant 
la révision de la composition 
des conseils de discipline des 
collèges et lycées a finalement 
été examiné le 16 décembre 
dernier, après maintes péripé-
ties. La précédente réunion du 
CSE n’avait pu en effet se tenir 
faute de quorum, en raison du 
refus de siéger des représen-
tants de la FCPE et du syndicat 
lycéen UNL.
     A l’issue de cette séance, 
le texte a été adopté par 18 
voix pour, 7 contre, 1 abs-
tention et 8 refus de vote et 
son application se traduira 
concrètement par un élar-
gissement de la composition 
du conseil de discipline avec 
l’entrée de l’adjoint au chef 
d’établissement et l’ajout de 2 
représentants des personnels 
enseignants, faisant ainsi pas-
ser le nombre de membres de 
11 à 14.
     Cette modification, qui 
finalement vise à revenir sur 
les dispositions prises en 
juillet 2000, devrait, selon le 
ministère, contribuer à réaf-
firmer et conforter la place 
des enseignants. Les fédéra-
tions de parents d’élèves ont 
immédiatement exprimé leur 
désaccord sur cette nouvelle 
composition, qui en augmen-
tant le nombre d’enseignants, 
diminue de fait, la représen-
tativité des parents. Pour la 
FCPE, cela « remet en cause 
l’équilibre qui avait été trouvé 
entre parents et enseignants, 
et même la philosophie du 
conseil de discipline… ».
     Le SNPDEN, qui n’a jamais 
été demandeur d’une telle révi-
sion, l’a tout de même approu-
vée, prenant acte du retour de 

l’adjoint au sein de cette ins-
tance. Cependant, au moment 
où le texte lui avait été soumis, 
il avait fait part au directeur de 
la DESCO de la nécessité de 
respecter le tripartisme prési-
dant à l’équilibre de constitu-
tion du conseil de discipline, 
en insistant notamment sur 
le fait que la prépondérance 
de l’un de ses constituants ne 
saurait régler des problèmes 
d’un autre ordre, se situant 
en dehors du champ réel du 
conseil de discipline.

PLACE À LA 
POÉSIE
     Depuis le 5 janvier et 
jusqu’au 5 avril prochain, se 
déroule la 6e édition de l’opé-
ration Poésie en liberté. Ce 
concours international de poé-
sie en langue française, placé 
sous l’autorité du Ministère 
de l’Éducation Nationale, en 
relation avec des opérations 
nationales telles que La 
Semaine de la langue fran-
çaise et de la francophonie (9e 
édition du 13 au 20 mars 2004) 
ou le Printemps des poètes, 
est organisé par l’association 
Poésie en liberté, le lycée 
Henri Wallon d’Aubervilliers, 
les Editions Hatier et la Ligue 
Française de l’Enseignement.
     Ouvert à tous les types de 
lycées en France, aux établis-
sements français de l’étranger 
et à tous les lycéens des pays 
francophones et non franco-
phones ainsi qu’aux étudiants 
des établissements d’ensei-
gnement supérieur (jusqu’à 25 
ans), le concours consiste en 
l’envoi, via internet exclusive-
ment, d’un poème inédit libre, 
de 10 à 25 lignes ou vers.
     A la clôture du concours, 
un comité composé de pro-
fessionnels de l’enseignement, 
de l’édition, du monde des 
lettres, du monde associatif, 
de lycéens, d’étudiants et de 
représentants du ministère de 
l’Éducation nationale sélec-
tionnera environ 300 textes, 

soumis ensuite à un jury com-
posé de lycéens qui se réunira 
au cours du mois de mai au 
lycée Henri Wallon afin d’établir 
le palmarès des gagnants. La 
cérémonie de remise des prix 
aura lieu au Salon de l’Éduca-
tion en novembre 2004.

        Les lauréats 2003 du palmarès France, au 
Salon de l’Éducation, le samedi 22 novembre.

     Toutes les informations 
relatives au concours sont 
consultables sur le site : 
www.poesie-en-liberté.org

DISPARITION DE 
JEAN CORNEC
     La presse a rendu un 
hommage particulier à Jean 
Cornec, figure emblémati-
que de la FCPE, décédé le 
17 décembre dernier, à l’âge 
de 84 ans. «Défenseur acharné 
du service public laïque d’édu-
cation, il n’a eu de cesse que 
vive la laïcité, condition du 
vivre ensemble dans le pays et 
son école » a indiqué la FCPE 
dans un communiqué.
     Président de la Fédération 
pendant 24 ans, de 1956 à 
1980, il l’a marquée de son 
empreinte, au point que celle-
ci était couramment appelée 
Fédération Cornec.
     La place majeure qu’il a 
occupée dans l’histoire de 
l’École républicaine restera à 
jamais marquée dans les mémoi-
res. Son action au service de la 
jeunesse et des familles a per-
mis notamment de faire évoluer 
le système éducatif vers plus 
de démocratie, en contribuant 
à l’affirmation du rôle et de la 
place des parents d’élèves au 
sein de l’École.
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     Il fut également l’un des 
grands initiateurs de la pétition 
contre la loi Debré de 1959 sur 
l’enseignement privé.

DIALOGUE 
SOCIAL : 
PROMESSE 
D’UNE 
DISCUSSION
     Le Ministre de la Fonction 
Publique tenterait-il de renouer 
avec les syndicats le dialogue, 
interrompu brutalement en 
novembre dernier à la suite de 
l’annonce de « l’austérité sala-
riale imposée aux fonctionnai-
res », qui s’est traduite par un 
gel des salaires en 2003 et une 
maigre augmentation de 0,5 % 
au titre de 2004*, engendrant 
une baisse du pouvoir d’achat 
des fonctionnaires évaluée, d’ici 
la fin de l’année, à 5 ou 6 % ?
     Jean-Paul Delevoye a, en 
tout cas, fait un premier pas le 
9 janvier dernier, en recevant, à 
leur demande, les sept fédéra-
tions de fonctionnaires (CGT 
– CFDT – FO – UNSA – FSU 
– CFTC – CGC), et en se décla-
rant prêt à l’ouverture prochaine 
de négociations sur la formation 
professionnelle. Cette rencontre 
lève ainsi la décision prise début 
décembre par les organisations 
de boycotter toutes les instan-
ces et réunions du ministère de 
la Fonction Publique.
     Les fédérations sont ainsi 
ressorties de cette rencontre 
avec la promesse d’une dis-
cussion sur le contenu et la 
méthode du dialogue social, 
et surtout, avec la perspective 
d’un nouveau rendez-vous en 
février, devant aboutir à l’élabo-
ration d’un calendrier et d’une 
liste de sujets de discussion. 
Mais, si cette perspective de 
reprise du dialogue social 
dans la fonction publique affi-
che de bonnes « intentions », 
les fédérations demeurent 
cependant méfiantes et jugent 
que celles-ci doivent se tra-
duire « dans des actes, tant 
dans leur réalité qu’en termes 
de contenu ». C’est ce qu’elles 
entendent d’ailleurs vérifier, lors 
des réunions de travail à venir 
proposées par le Ministre.

     Les organisations syndi-
cales n’en oublient pas pour 

autant le lourd contentieux 
salarial, qui reste entier. Pour 
elles, « la négociation salariale 
demeure l’élément central du 
dialogue contractuel dans 
la fonction publique ». A ce 
niveau malheureusement, 
Jean Paul Delevoye s’est con-
tenté de réaffirmer la nécessité 
d’ouvrir les discussions « pour 
les salaires à partir de 2005 » 
et de confirmer sa volonté de 
créer un « observatoire des 
rémunérations, base d’exper-
tise partagée permettant d’as-
seoir les éléments [permettant] 
d’aboutir à des négociations ». 
Elles ont alors confirmé leur 
appel à l’intervention des 
personnels en proposant de 
mener, du 26 au 30 janvier, 
une « semaine d’actions uni-
taires diversifiées ».
     Entrée dans une période pro-
batoire pour le gouvernement !
* La valeur annuelle du point d’indice au 

1er janvier 2004 est ainsi de 52,75 €.

LIVRAISON 
IMMINENTE 
DU LIVRET 
RÉPUBLICAIN 
DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS
     Le 1er comité interministé-
riel de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme*, structure mise 
en place par le conseil ministé-
riel restreint réuni au lendemain 
de l’incendie du collège israélite 
de Gagny (cf. Actualités 114, 
page 8), a tenu sa première 
réunion mensuelle le 9 décem-
bre dernier à Matignon, sous 
la présidence de Jean-Pierre 
Raffarin.
     A cette occasion, Luc Ferry 
a présenté les grandes lignes 
du « livret républicain », dont 
la création avait été annoncée 
depuis 1 an déjà, et qui devrait 
finalement être diffusé dans les 
établissements scolaires en jan-
vier 2004.
     A destination des équipes de 
direction et des enseignants, ce 
guide de prévention et d’action 
qui devrait faire l’objet, selon les 
propos ministériels « d’une large 
concertation avec les équipes 
éducatives », (pour le moment, 
pas au niveau des chefs 
d’établissement en tout cas !), 
doit ainsi proposer un certain 

nombre de textes de références 
sur la Laïcité et la République 
et des références cinémato-
graphiques, bibliographiques et 
pédagogiques propices à l’étude 
de l’histoire de la Shoah. La 
seconde partie du livret devrait 
servir de guide d’actions pour 
les personnels sur le terrain, 
leur permettant d’apporter une 
réponse « concrète et adaptée » 
au moindre incident dans le 
cadre scolaire. Au-delà de « ces 
supports pédagogiques », l’idée 
de Luc Ferry est « d’encourager 
la mise en place de voyages 
d’études, notamment sur les 
lieux de mémoire de la Shoah, 
en particulier à Auschwitz ».
     Le ministre de l’Éducation 
Nationale a en outre présenté 
le nouveau logiciel de signale-
ment des incidents à caractère 
antisémite, qui devrait per-
mettre d’avoir une connais-
sance régulière d’actes trop 
souvent ignorés, et a rappelé 
l’importance de la journée sur 
la mémoire de la Shoah qui a 
lieu le 27 janvier dans les éta-
blissements scolaires.

     Au cours de ce comité, le 
gouvernement a par ailleurs 
décidé de mettre en place un 
« système de veille » des émis-
sions audiovisuelles, radiopho-
niques, documents de presse 
écrite et sites internet, suscepti-
bles de contenir des éléments à 
caractère antisémite ou raciste, 
et pour lesquels le président du 
CSA sera systématiquement 
saisi.
     La seconde réunion du 
comité interministériel a été 
fixée au 29 janvier prochain.
* Institué par le décret 2003-1164 du 

8 décembre 2003, ce comité comprend 
outre le Premier ministre, le ministre 
chargé de la sécurité intérieure, le 
ministre de la justice, celui des Affaires 
étrangères, des Affaires sociales, de 
l’Éducation nationale, le ministre délé-
gué à l’enseignement scolaire, le ministre 
délégué à la ville, et un représentant du 
président de la République.

ACCUEIL MITIGÉ 
DU RAPPORT DE 
LA COMMISSION 
STASI
     Après que la mission d’in-
formation parlementaire sur la 
laïcité à l’école, présidée par 
Jean-Louis Debré, ait opté pour 
une « disposition législative 
claire interdisant le port visible 

de tout signe d’appartenance 
religieuse ou politique dans l’en-
ceinte des établissements sco-
laires » (cf. Actualités Direction 
114, page 6), la Commission 
Stasi a, à son tour, rendu le 
11 décembre son rapport sur 
« l’application du principe de la 
laïcité dans la République ».
     Un rapport tant attendu, 
au terme de 5 mois de travail 
et de multiples auditions, dans 
lequel la commission prône 
notamment l’adoption d’une loi 
sur la laïcité alliant « fermeté sur 
le fonctionnement des services 
publics et ouverture sur le res-
pect des options spirituelles », 
en insistant sur la nécessité de 
fixer un cadre clair sur lequel 
pourront s’appuyer les chefs 
d’établissement scolaire.
     Elle a ainsi préconisé l’in-
terdiction « dans les écoles, 
collèges et lycées des tenues et 
signes manifestant une apparte-
nance religieuse et politique », en 
précisant que cette interdiction 
portait sur les « signes ostensi-
bles tels que grande croix, voile 
ou kippa », les signes discrets 
étant eux autorisés, l’institution 
de 2 nouveaux jours fériés dans 
le calendrier des congés scolai-
res pour les fêtes de Kippour et 
d’Aid-el-Kebir, et l’affirmation du 
« strict respect du principe de 
neutralité pour tous les agents 
du service public ».
     Dans un communiqué, le 
SNPDEN a aussitôt fait part de 
sa satisfaction quant aux con-
clusions des travaux de cette 
commission, dont le rapport 
« traite très largement de la 
problématique de la laïcité dans 
la république, en en recherchant 
une définition positive et lisi-
ble… ». Il a par ailleurs indiqué 
qu’il prenait acte de son souci 
« de marquer des limites », par 
la proposition d’interdire le port 
ostensible de signes d’apparte-
nance politique ou religieuse ; le 
choix du mot « ostensible » per-
mettant ainsi à la communauté 
éducative une analyse objective 
des situations et ne laissant la 
place qu’au port discret ayant 
un caractère privé, dans les 
établissements scolaires, et 
écartant ainsi l’ambiguïté du 
terme « ostentatoire ».
     Les commentaires ont été 
très contrastés parmi les syn-
dicats enseignants. Le SNES, 
notamment a estimé que les 
propositions de la commission 
Stasi ne résoudraient pas tous 
les problèmes sur le terrain 
et risquaient de conduire à 
davantage d’exclusion, là 
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où aujourd’hui la dialogue a 
prévalu. D’autres syndicats et 
associations ont ainsi accueilli 
le rapport avec scepticisme.

       Photo extraite du site PublicSénat.fr

LE DISCOURS DU 
PRÉSIDENT SUR 
LA LAÏCITÉ TRÈS 
ATTENDU
     Après des mois d’un 
débat houleux et passionné, 
le Président de la République 
s’est prononcé le 17 décem-
bre, en faveur d’une loi inter-
disant les signes religieux 
« ostensibles » dans les 
établissements scolaires, fai-
sant ainsi siennes une partie 
des recommandations de la 
commission Stasi. Dans un 
discours solennel fondé sur le 
rappel des grandes valeurs de 
la République et du respect du 
principe de la laïcité, il a ainsi 
déclaré devant un parterre de 
près de 400 invités, parmi les-
quels se trouvait le secrétaire 
général du SNPDEN, que « le 
port de tenues ou de signes 
qui manifestaient ostensible-
ment l’appartenance religieuse 
devait être proscrit dans les 
écoles, collèges et lycées 
publics ». (…) « Pour cela, une 
loi est évidemment nécessaire. 
Je souhaite qu’elle soit adoptée 
par le Parlement et pleinement 
mise en œuvre dès la rentrée 
prochaine » a-t-il ajouté. « Dans 
l’application de cette loi, le dia-
logue et la concertation devront 
être systématiquement recher-
chés ». En revanche, il n’a pas 
retenu la proposition d’interdire 
des signes politiques et a éga-
lement écarté l’idée, d’ailleurs 
controversée, des 2 jours 
fériés supplémentaires. Pour 
autant, sur ce dernier point, il 
a demandé « qu’aucun élève 
n’ait à s’excuser d’une absence 
justifiée par une grande fête 
religieuse, à condition que 
l’établissement en ait été préa-
lablement informé ».
     Jacques Chirac a par 
ailleurs annoncé la création 
d’un « observatoire de la 
laïcité, chargé d’alerter les 
Français et les pouvoirs 

publics sur les risques de 
dérives ou d’atteintes à ce 
principe essentiel » et s’est 
également prononcé pour un 
« code de la laïcité » qui serait 
notamment remis à tous les 
agents publics à leur entrée 
en fonction. Le Chef de l’État 
a également souhaité qu’une 
loi s’applique à l’hôpital pour 
empêcher par exemple qu’un 
patient puisse refuser « de se 
faire soigner par un médecin 
de l’autre sexe ».
     Cette décision présiden-
tielle de légiférer a provoqué 
des mouvements de protes-
tations dans le milieu éducatif, 
des manifestations ainsi que 
de nombreuses déclarations 
divergentes sur le sujet. Si 
l’Unsa Éducation, le SNALC, la 
PEEP, le SI.EN… ont émis des 
avis favorables à la proposition 
d’un texte réglementaire, plu-
sieurs syndicats enseignants 
dont la FSU, le Ferc-CGT, le 
SGEN, mais aussi l’UNL, la 
FCPE et d’autres associations 
ont, dans un communiqué 
commun, estimé que la pro-
position d’une nouvelle loi, 
qui conduirait à « stigmatiser 
une partie de la population », 
n’était pas opportune et 
« n’exonérerait pas les équipes 
de la nécessité d’apprécier ce 
qui se passe sur le terrain ».
     Pour le SNPDEN, le discours 
du Président de la République 
annonce une loi traduisant le 
renversement du droit face à la 
jurisprudence du Conseil d’État, 
avec le passage des signes 
religieux autorisés à l’École 
sauf en cas de prosélytisme, 
aux signes religieux interdits à 
l’École sauf s’ils sont discrets. 
Il s’est dit très satisfait « que la 
loi sorte très rapidement même 
s’il aurait souhaité une formula-
tion plus explicite de l’interdit, 
le terme « ostensible » laissant 
encore la porte ouverte à des 
interprétations.

ADOPTION DU 
PROJET DE LOI 
PAR LE CSE
     Au lendemain du discours 
prononcé par le Chef de l’État, 
Jean-Pierre Raffarin a déclaré 
au Sénat que son gouverne-
ment « mettrait en œuvre au 
cours du premier semestre 
2004, l’ensemble des décisions 
sur la laïcité », en commençant 

avec le ministre de l’Éduca-
tion Nationale, en charge de 
la rédaction du projet de loi 
concernant l’École, afin que le 
texte puisse s’appliquer dès la 
rentrée de septembre 2004.
     Aussitôt dit, aussitôt fait, 
enfin presque ! Après quelques 
tergiversations sémantiques 
de Luc Ferry autour du choix 
du terme « ostentatoire » ou 
« ostensible », quelques propos 
de Xavier Darcos revendiquant 
la paternité du mot « osten-
sible », quelques recadrages 
présidentiels probables… le 
texte du projet de loi (consul-
table sur le site du ministère) 
a été rendu public le 7 janvier 
dernier. Son article 1 stipule 
que «Dans les écoles, les col-
lèges et les lycées publics, les 
signes et tenues qui manifestent 
ostensiblement l’appartenance 
religieuse des élèves sont inter-
dits ». Les articles 2 et 3 portent 
sur les conditions d’application 
de la future loi (soit en métro-
pole, dans les Dom et dans 
certains TOM, en fonction des 
statuts locaux particuliers) et 
sur la date de son entrée en 
vigueur. L’exposé des motifs 
qui le précède indique que si 
la réaffirmation du principe 
de laïcité « paraît aujourd’hui 
indispensable », il ne s’agit pas 
d’en « déplacer les frontières » 
mais de permettre « aux pro-
fesseurs et aux chefs d’établis-
sement d’exercer sereinement 
leur mission avec l’affirmation 
d’une règle claire » et précise 
la définition de «signes osten-
sibles» : «les signes et tenues 
dont le port conduit à se faire 
reconnaître immédiatement par 
son appartenance religieuse ».
     Mis à l’ordre du jour du CSE 
du 15 janvier, le texte a ainsi été 
adopté, au terme d’une matinée 
de discussions, par 16 voix 
pour, 9 contre, 16 abstentions 
et 29 refus de vote.
     Approuvant le projet de 
loi proposé, Philippe Guittet a 
indiqué dans son intervention 
que si le SNPDEN souhaitait 
« une loi qui interdise les signes 
religieux visibles à l’École », il 
se ralliait « bien volontiers au 
texte tel qu’il est écrit » et se 
félicitait « de son application sur 
l’ensemble du territoire national 
et des termes employés pour la 
mettre en œuvre : explication, 
échange, dialogue concertation, 
persuasion ». Quant à l’Unsa 
Éducation, son secrétaire géné-
ral a indiqué qu’il était favora-
ble au principe d’une loi mais 
pas satisfait de sa formulation 

ambiguë, [notamment dans 
la notion de « signes ostensi-
bles » et en raison de l’absence 
de l’interdiction des signes 
politiques] d’où l’abstention de 
la Fédération, justifiée égale-
ment « parce qu’il fallait trouver 
l’équilibre entre les syndicats 
de la fédération qui étaient 
pour une loi et ceux qui étaient 
davantage réservés » !

     Pour autant, le débat con-
tinue car la future loi sur la 
laïcité, qui vient d’être transmis 
au Conseil d’État, doit suivre 
le parcours parlementaire, 
son examen par l’Assemblée 
Nationale étant prévu en 
février.

GAIN DE 
CAUSE POUR 
LE JOURNAL 
RAVAILLAC
     Les Actualités de mai 2002 
(Direction 98, page 4) s’étaient 
fait l’écho de l’affaire du jour-
nal des Lycéens d’Henri IV, 
Ravaillac, dont le numéro 2 était 
entièrement consacré selon l’ex-
pression de l’éditorial « exclusi-
vement à la sexualité sous toutes 
ses formes », avec en couverture 
un groupe de rédacteurs posant 
nus, et dont la diffusion dans 
l’établissement avait alors été 
interdite par le proviseur. Cette 
décision ayant été immédiate-
ment qualifiée de censure par 
J. presse, le SNPDEN avait à 
l’époque, par voie de commu-
niqué, fait part de son total sou-
tien au proviseur, et avait même 
décidé de suspendre sine die sa 
participation à l’observatoire de 
la presse lycéenne.

     Portée devant les tribunaux, 
l’affaire vient de trouver une 
issue favorable pour les lycéens 
le 21 novembre dernier ! En 
s’appuyant sur un argument de 
pure forme, le tribunal adminis-
tratif de Paris a en effet, décidé 
d’annuler l’interdiction de diffu-
sion du journal, estimant que 
l’argument avancé par le provi-
seur « pour préserver la sensi-
bilité des élèves, et notamment 
des plus jeunes », n’était pas 
fondé. Il a justifié son jugement 
par le fait que « la situation du 
Lycée Henri IV est caractérisée 
par une séparation des élèves 
du collège et du lycée, et qu’à 
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l’intérieur de l’établissement 
[les collégiens] ne sont pas en 
contact avec [les lycéens]. A 
l’appui de son jugement, le TA 
a cité l’article L511-2 du Code 
de l’Éducation, selon lequel les 
lycéens disposent de la liberté 
d’information et d’expression, 
dans le respect du pluralisme 
et du principe de neutralité.
     Cette appréciation de la jus-
tice administrative est pourtant 
loin de coller avec la réalité, si 
on se réfère à la configuration 
même de l’établissement qui 
possède certes 2 entrées diffé-
rentes mais qui offre également 
aux collégiens et aux lycéens un 
gymnase, des salles de scien-
ces et un restaurant communs, 
ce qui induit obligatoirement 
que les uns soient fréquemment 
en relation avec les autres.
     Qui plus est, lors de la distri-
bution des numéros restants de 
Ravaillac, que les rédacteurs ont 
effectué quelques jours après, 
aux abords de l’établissement, 
pour fêter leur « victoire », bon 
nombre de collégiens avaient le 
dit journal entre les mains !

DIFFICILE 
DÉCRYPTAGE DE 
LA LOI SUR LES 
RETRAITES
     Cinq mois après la pro-
mulgation de la loi du 21 août 
2003 portant réforme des 
retraites, qui demeure encore 
pour le commun des mortels 
difficilement décryptable, le 
gouvernement a enfin publié 
au JO du 30 décembre une 
série de décrets d’application 
qui devrait contribuer à faire 
découvrir au fur et à mesure la 
réalité de cette loi. Une seule 
certitude : « la retraite sera plus 
incertaine, plus difficile d’accès 
et plus faible ! ».
     Pour favoriser cette prise 
de conscience, les syndicats 
CGT, UNSA et FSU ont décidé 
en décembre d’engager un 
effort commun d’informations 
et viennent ainsi de publier, au 
nom de leur collectif Inter-Reso 
(Intervention pour une Retraite 
Solidaire), une brochure explici-
tant les réalités de la loi Fillon, 
ses conséquences et pers-
pectives, avec pour objectif 
de « contribuer à construire les 
indispensables mobilisations ». 
Avec cette première publication, 

les 3 organisations syndicales 
entendent relancer le débat, qui 
pour elles, n’est pas clos.

INQUIÉTUDES 
POUR LA 
RENTRÉE 2004
      Le ministère de l’Éducation 
nationale a communiqué début 
janvier les chiffres pour la rentrée 
2004 ainsi que la répartition des 
moyens entre les académies. Pour 
la première fois d’ailleurs ont été 
présentés tous les outils et cri-
tères utilisés pour la répartition 
des postes (en ligne sur le site du 
ministère).
      Le bilan des annonces est loin 
d’être positif.
      Et si le primaire semble être 
épargné, démographie oblige, 
puisque y est prévue la création 
de 1 460 postes d’enseignants 
pour accueillir les 53 000 élèves 
supplémentaires, des suppres-
sions importantes sont prévues 
dans le secondaire avec une 
diminution de 2 410 emplois, soit 
1 500 emplois d’enseignants, 2 400 
emplois de stagiaires correspon-
dant à 800 ETP, et 110 transforma-
tions d’emplois d’enseignants en 
emplois d’éducation, de direction 
et d’inspection, des suppressions 
justifiées par la perte de 34 000 
élèves.
      Par ailleurs, une disparité 
géographique est annoncée 
entre les académies du tiers nord 
du pays, grandes perdantes de 
ce redéploiement des moyens 
(exception faite de l’académie 
de Versailles, + 109 postes) au 
profit de celles du Sud. Ainsi, 
pour certaines académies, la note 
est douloureuse : - 597 postes à 
Lille, - 334 à Nancy-Metz, - 255 
à Rouen, - 226 à Orléans-Tours… 
tandis que les académies de Nice 
et de Montpellier par exemple 

enregistrent chacune 80 créations 
de postes.
      Pour arrondir les angles, 
le directeur de l’enseignement 
scolaire a indiqué qu’entre 2000 
et 2004, l’évolution des moyens 
était dans toutes les académies 
supérieure à celle des effectifs, à 
la seule exception de l’académie 
de Limoges, qui enregistre un 
«relatif excédent de moyens» en 
comparaison avec ses effectifs, et 
a ajouté que globalement, le taux 
d’encadrement moyen pour 2004 
dans le second degré ne baissait 
pas (-0,6 % de moyens contre -
0,7 % d’élèves). Il a précisé que 
l’objectif de ce redéploiement 
était de corriger les écarts acadé-
miques et de rétablir l’équité.
      Dès les annonces des dota-
tions 2004, des protestations et 
des débuts de mobilisation se 
sont fait jour dans les académies 
déficitaires, notamment à Nancy-
Metz, Limoges, Lille, Rennes…
      Le SNUIPP, principal syndicat 
des enseignants d’écoles primai-
res, a estimé dans un communi-
qué que les 1 460 postes prévus 
au budget ne permettraient pas 
à l’évidence de faire face à la 
hausse des effectifs et que cela 
aurait de lourdes conséquences 
dans les écoles. Au niveau du 
second degré, le SNES qui avait 
déjà dénoncé dès le 19 décembre 
« un scénario catastrophe » pour 
la rentrée 2004, confirme ses 
craintes et souhaite mobiliser les 
autres syndicats des fédérations 
de l’Éducation nationale pour 
discuter ensemble des initiatives 
à prendre. Quant au SE-Unsa, qui 
juge que c’est le qualitatif qui va 
subir sur le terrain les conséquen-
ces de ces insuffisances budgé-
taires, il appelle lui aussi « à nouer 
partout et le plus largement pos-
sible des contacts pour constituer 
une riposte et établir le rapport 
de force nécessaire à la défense 
d’un service public d’éducation 
nationale de qualité ». A suivre…

VOYAGE
SUR LE NET
■  Le Ministère de l’Éducation 
Nationale et l’Assemblée natio-
nale ont réalisé en commun un 
nouveau site internet, à voca-
tion civique et pédagogique. 
Baptisé Educ-assnat, ce site 
http://education.assemblee-
nationale.fr proposera aux 
élèves, au fur et à mesure, dif-
férents dossiers traités dans 
les programmes scolaires (de 

la 3e à la terminale), tout en les 
rattachant au fonctionnement 
démocratique des institutions, 
notamment à travers le rôle de 
l’Assemblée nationale.
■  France 5 et le Scéren 
CNDP ont inauguré au salon 
de l’Éducation le site internet 
www.lesite.tv, « 1er service 
français éducatif de la vidéo 
à la demande » qui devrait 
notamment offrir par abonne-
ment l’accès à 800 séquences 
audiovisuelles ainsi qu’un cer-
tain nombre de « services pra-
tiques ou communautaires ».

EN BREF…
➽  Le 2e salon Studyrama 
des terminales et des Bac +1 
aura lieu le 7 mars prochain à 
la grande Halle de la Villette à 
Paris. Il y accueillera un large 
éventail de formations post-
bac présentées autour de 
plusieurs pôles thématiques…
soit, en tout, une soixantaine 
d’organisations (universités, 
grandes écoles, BTS, CFA…). 
Pour plus d’informations : 
www.studyrama.com/salons
➽  Après le vote des députés 
en 1re 

lecture du projet de loi 
relatif à la formation profession-
nelle tout au long de la vie et au 
dialogue social le 6 janvier, son 
examen au Sénat commencera 
le 3 février prochain.
➽  L’UNEF a déposé le 9 janvier 
un recours d’urgence en référé 
auprès du tribunal administratif 
de Paris contre la réforme des 
droits d’inscription à Sciences 
Po. Par ailleurs, le conseil de 
direction de Sciences Po a 
adopté le 15 décembre les réso-
lutions précisant, à la demande 
de la cour administrative d’ap-
pel, les modalités de la procé-
dure des conventions éducation 
prioritaire (cf. Actualités 114 
page 12).
➽  Le prochain colloque natio-
nal de l’Association Française 
des Administrateurs de l’Édu-
cation (AFAE) aura lieu du 12 au 
14 mars prochains au CRDP de 
Lyon autour du thème « École 
et territoires. Quelle décentra-
lisation ? ». Informations : http:
//perso.wanadoo.fr/afae
➽  En guise de relance à la 
mobilisation étudiante qui a 
touché de nombreuses univer-
sités au mois de novembre/
décembre, la coordination natio-
nale étudiante a décidé de fixer 
un rendez-vous commun aux 
universités le 4 mars prochain.




