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LES MINISTRES 
CHANGENT, LES 
REVENDICATIONS 
DEMEURENT
 Luc Ferry s’en est allé, 
François Fillon est arrivé… 
mais les membres de la com-
munauté éducative – syndicats, 
enseignants, parents d’élèves, 
lycéens - ne désarment pas.
« Ça dure depuis des mois, à 
raison de 2 ou 3 par jour », indi-
que le journal Libération. « La 
même histoire à chaque fois. 
Celles d’établissements d’en-
seignement (…) qui se mettent 
en grève, exercent leur « droit 
de retrait » ou sont occupés 
par des parents ou des ensei-
gnants (…). Celles, aussi, de 
catégories de personnels qui 
estiment en avoir trop vu, les 
chefs d’établissement à Nice 
ou à Aix-Marseille, les inspec-
teurs de l’Éducation nationale à 
Lille, les personnels administra-
tifs et techniques partout… »
 « Ce ras-le-bol perlé » se 
manifeste ainsi quotidiennement 
par des actions et mouvements 
de protestation sur tous les thè-
mes et sur tous les tons : journée 
d’action en Europe pour l’emploi 
et les droits sociaux, mobilisa-
tion contre la décentralisation, 
manifestations des étudiants et 
enseignants STAPS pour récla-
mer postes aux concours et 
débouchés de carrières, journée 
intersyndicale de manifestation 
dans l’éducation nationale pour 
protester contre les restrictions 
budgétaires et la baisse des 
recrutements d’enseignants, 
prévision d’une nouvelle journée 
d’actions en mai…
 C’est ce catalogue bien 
pesant et bien noir que le 
nouveau Ministre de l’Éduca-
tion nationale a trouvé sur son 
bureau à son arrivée rue de 
Grenelle.
 La mul t ip l icat ion des 
actions dans plusieurs établis-
sements scolaires où person-
nels et parents réagissent à la 
baisse drastique des moyens 

pour la rentrée 2004 (occu-
pations administratives, délé-
gations au rectorat…) en s’en 
prenant au chef d’établisse-
ment, ne manque pas d’inquié-
ter. Tel a été le cas notamment 
au collège Yvonne Le Tac 
à Paris, au Lycée Romain 
Rolland à Goussainville ou 
encore à Gonesse (Académie 
de Versailles). Et le SNPDEN, 
tant au niveau national qu’aca-
démique ou départemental, 
est de plus en plus amené à 
dénoncer ces situations inac-
ceptables qui font subir aux 
personnels de direction la 
pression d’événements indé-
pendants de leurs actions et 
sur lesquels ils n’ont malheu-
reusement pas la possibilité de 
peser. « Après les chefs d’éta-
blissement des académies de 
Nice, Rennes et Paris, ceux 
d’Aix-Marseille commencent à 
bouillir contre « la dégradation 
continue de leurs conditions de 
travail » » « Il ne se passe pas 
un jour sans qu’un établisse-
ment se mette en grève » sou-
ligne la presse.

 Si le « déminage » du 
terrain a quelque peu com-
mencé – concessions pour la 
Recherche, dialogue engagé 
avec les étudiants et ensei-
gnants en sport, annonce d’un 
plan pluriannuel de recrute-
ments des enseignants, c’est 
surtout sur le plan des moyens 
que François Fillon est attendu. 
Les syndicats exigent en outre 
un effort budgétaire significatif 
ainsi que l’abandon du trans-
fert des personnels TOS aux 
collectivités locales. L’enjeu 
des premières rencontres avec 
les fédérations syndicales que 
vient d’entamer le Ministre est 
de taille. Il conditionne la suite 
des événements…

POURSUITE DE 
L’ACTION À NICE
 « Après l’assemblée géné-
rale du 17 mars dernier qui 
avait été très suivie et dont 
la presse s’était largement 

fait l’écho (cf. Direction 117 
page 34) la section académi-
que du SNPDEN de Nice pour-
suit son action.

 Une nouvelle AG a ainsi 
eu lieu le 14 avril à Saint-
Raphaël, à laquelle d’ailleurs 
s’est rendu le secrétaire géné-
ral du SNPDEN et au cours 
de laquelle les personnels 
de direction de l’académie 
ont discuté des modalités de 
poursuite du mouvement. De 
plus, une lettre pétition a été 
envoyée à François Fillon :

 « Les personnels de direc-
tion de l’académie de Nice 
tiennent à vous faire part de 
leurs plus vives préoccupa-
tions quant aux conditions 
de préparation de la rentrée 
2004.
 En ef fet ,  depuis  des 
années,  notre académie 
accuse des retards très 
importants tant au niveau 
des personnels enseignants, 
avec un déficit de 600 postes 
qu’à celui des personnels non 
enseignants, avec un déficit 
de 1 200 postes par rapport 
aux moyennes nationales.
 Pour les personnels de 
direction, ce retard se monte 
à une cinquantaine de postes.
 Or, loin d’amorcer un 
processus de rattrapage, 
les mesures arrêtées pour la 
prochaine rentrée prévoient 
la suppression de 22 postes 
administratifs.
 Cela au moment même où 
les emplois CES et CEC sont 
amputés de 35 %, alors que 
les charges strictement admi-
nistratives se sont alourdies et 
complexifiées.
 Les personnels de direc-
tion se trouvent le plus souvent 
détournés de leurs missions 
pour pallier les dysfonctionne-

ments qui en découlent.
 Le constat selon lequel 
nous n’exerçons plus le métier 
pour lequel nous avons été 
recrutés est largement partagé 
par les personnels de direction 
de l’académie et avait été for-
tement exprimé dans un forum 
académique que nous avions 
organisé le 7 janvier 2004 et 
qui avait rassemblé une cen-
taine de participants.
 C’est donc avec beaucoup 
d’amertume que nous avons 
constaté que les mesures de 
préparation de la rentrée 2004 
ne s’inspiraient pas d’une 
volonté de répartition équi-
table des moyens, conforme 
à l’éthique de l’École de la 
République, en particulier pour 
les personnels administratifs.
Soucieux d’assurer nos mis-
sions avec efficacité, en parti-
culier celles qui concourent à 
la réussite de nos élèves ainsi 
qu’au maintien de la sécurité 
des biens et des personnes, 
nous avons été contraints de 
nous recentrer exclusivement 
sur celles qui relèvent du seul 
fonctionnement de l’EPLE. 
 N’étant ni par tradition, ni 
par culture enclins à la con-
testation, mais soucieux de la 
qualité du service public, c’est 
à regret, mais en pleine res-
ponsabilité que nous avons été 
contraints à ces dispositions.
 En effet, nous ne voulons 
ni provoquer une interruption 
du service, ni pénaliser nos 
élèves, ni mettre en cause 
la sécurité des biens et des 
personnes dans nos établis-
sements, mais simplement 
nous recentrer sur nos mis-
sions de pilotage et de direc-
tion en privilégiant le cœur de 
nos missions.
 Nous nous permettons d’en 
appeler à votre arbitrage pour 
revenir sur des choix qui con-
treviennent aux valeurs qui fon-
dent l’École de la République, 
notamment sur le plan de 
l’équité.
 En particulier, le rétablisse-
ment des 22 postes adminis-
tratifs constituerait un geste 
fort témoignant d’une première 
avancée dans cette voie. »

Actualités
Valérie FAURE

ACTUALITÉS ▼ DIVERS
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EMBARGO SUR 
LES SODAS ET 
SUCRERIES À 
L’ÉCOLE
 En vue de lutter contre « la 
croissance spectaculaire » 
de l’obésité chez les jeunes, 
l’Assemblée Nationale a 
adopté le 8 avril dernier, lors 
de l’examen en 2e lecture du 
projet de loi sur la politique 
de santé publique, un amen-
dement visant à interdire les 
distributeurs automatiques 
de confiseries et de sodas 
dans les établissements sco-
laires.
 Cet amendement a aus-
sitôt suscité la colère des 
distributeurs. La chambre 
syndicale nationale de vente 
et services automatiques 
(NAVSA) a notamment cri-
tiqué la radicalité de cette 
décision « à l’emporte pièce 
et sans aucune concerta-
tion », soulignant au passage 
qu’entre 6 000 à 8 000 distri-
buteurs étaient actuellement 
installés dans les collèges, 
lycées et universités, ce qui 
concerne environ 40 % des 
établissements scolaires. 
 L’amendement voté est 
en effet « beaucoup plus 
radical » que ce que prépa-
rait le Ministère de l’Éducation 
Nationale qui, en concertation 
avec la profession, élaborait 
une « charte de bonne con-
duite » pour par exemple ins-
taller des fontaines d’eau à 
côté des distributeurs, sans 
pour autant interdire ceux-ci, 
a expliqué le délégué géné-
ral de la NAVSA, qui pense 
d’ailleurs qu’il ne faut pas 
se faire trop d’illusions, « si 
les enfants veulent quelque 
chose, ils sortiront de l’éta-
blissement pour l’acheter à 
l’extérieur… ».
 L e  S N I C S  -  F S U 
(infirmier(e)s et conseiller(e)s 
scolaires), s’est lui aussi 
déclaré réservé sur cette 
décision, considérant qu’une 
simple interdiction ne suffirait 
pas pour changer les com-
portements des jeunes et 
« qu’éducation valait mieux 
qu’interdiction ».
 Une décision qui pose un 
vrai problème pour les éta-
blissements concernés, mais 
qui semble être totalement 
occulté par les députés !

 Quid des distributeurs 
déjà en place ? Quid des 
conventions régissant leur 
mise à disposition dans les 
établissements ? …

LE « MIROIR DU 
DÉBAT » ENTRE 
LES MAINS DU 
MINISTRE
 Comme prévu, le Miroir 
du débat (cf. Actualités 117 
page 12), a été remis au nou-
veau ministre de l’Éducation 
nationale et rendu public 
début avril. Il sera suivi par 
un livre au format de poche 
diffusé fin mai dans les éta-
bl issements scolaires et 
mis en vente en librairies.
Ce rapport, un « pavé » de 
plus de 600 pages, se veut 
être le reflet de « toutes les 
opinions, parfois diverses, par-
fois contradictoires, une syn-
thèse objective et transparente 
de ce que pensent et disent 
les Français sur leur école » a 
indiqué Claude Thélot, maître 
d’œuvre de ce grand débat.
 Après une introduction 
générale, le document pré-
sente une double synthèse, 
celle des 22 thèmes soumis 
à débat et celle de chaque 
lieu de débat. Suit ensuite un 
chapitre intitulé « Verbatim » 
donnant des extraits de mes-
sages et de lettres reçues, un 
résumé de 47 contributions 
d’associations et de syndicats 
(dans lesquelles se trouve 
celle du SNPDEN - chapi-
tre XII, page 562) et quelques 
exemples de synthèses de 
débats. Le document se ter-
mine sur un rappel des autres 
consultations organisées lors 
des 20 dernières années et 
des exemples d’initiatives 
similaires en Europe. 
 Parmi les thèmes sélec-
tionnés au démarrage par la 
commission et mis en dis-
cussion dans les établisse-
ments scolaires, celui relatif 
aux moyens à mettre œuvre 
pour motiver et faire travailler 
efficacement les élèves sem-
ble avoir été fortement plé-
biscité puisque abordé dans 
près de la moitié des rencon-
tres (46,3 %). Les débats ont 
ensuite porté, à 20 % environ, 
sur le socle de connaissances 
et de règles à maîtriser, l’adap-
tation à la diversité des élè-

ves, le traitement de la grande 
difficulté scolaire, la lutte con-
tre la violence et le rôle des 
parents dans la réussite des 
élèves. En revanche, des thè-
mes tels que l’autonomie des 
établissements, l’accès au 
Supérieur, la scolarisation des 
handicapés, l’évaluation et 
les examens ont été très peu 
débattus par les intervenants 
(entre 1 et 5 %).

 Selon Claude Thélot, qua-
tre grandes lignes de force se 
dégagent de ce miroir :

- l’École doit mieux définir 
les conditions de la réus-
site des élèves,

- tout en s’assurant d’abord 
de la maîtrise des savoirs, 
des fondamentaux, l’École 
ne doit « pas seulement 
instruire mais éduquer, 
apprendre à vivre ensem-
ble », sans pour autant se 
substituer aux éventuelles 
défaillances de la société 
ou des parents ;

- l’École doit s’ouvrir aux 
parents, les aider et tra-
vailler en partenariat ;

- elle doit redevenir l’École 
de la Nation, et donc être 
lisible, compréhensible 
et chargée de sens pour 
tous, ce qui implique 
qu’elle se préoccupe plus 
de la demande (les goûts 
des jeunes en matière 
d’orientation) que de l’of-
fre (affectations imposées 
en fonction de la place 
disponible).

 L’intégralité du document 
est consultable sur le site 
du ministère à l’adresse sui-
vante : http://www.debat-
national.education.fr/index.
php?rid=70.

UN ACCUEIL 
PLUTÔT MITIGÉ
 Tantôt qualifié de « miroir 
à multiples facettes », par 
le SE-UNSA qui le juge 
d’ailleurs conforme à plu-
sieurs idées fortes auxquel-
les il est attaché, tantôt de 
« miroir de Narcisse » par 
la présidente de la société 
des agrégés, qui s’interroge 
notamment sur la neutralité 
dans le choix des thèmes 
ou encore de miroir « parfois 
déformant » pour le SGEN-
CFDT… ce document a été 
accueilli diversement dans la 
communauté éducative. 
 Avec d’un côté, des 
regards critiques dénon-
çant une vision rétrograde 
ou dangereuse pour l’avenir 
de l’éducation et de la nation 
(UNL), une insuffisante parti-
cipation des lycéens (FIDL), 
un risque de voir certains 
aspects du rapport instru-
mentalisés (SNUIPP), un 
« manque d’impartialité » 
quant à certains commen-
taires ou formulations du 
préambule (Annie David, 
parlementaire associée au 
travail de la commission)…, 
et de l’autre des remarques 
plus positives voyant dans 
le miroir un reflet fidèle des 
principales préoccupations 
des parents (PEEP et FCPE), 
un réel souci de présenter la 
totalité des positionnements 
sans chercher à en privilégier 
certains (SNES)…, les réac-
tions ne manquent pas. 
 Et, si certains sujets sem-
blent manifestement recueillir 
un très large consensus, 
d’autres points recueillent 
des avis très opposés. 
 Quant au nouveau minis-
tre de l’Éducation nationale, 
il a tenu à saluer « l’ampleur 
et la richesse sans précé-
dent » de cette consulta-
tion, tout en confirmant que 
l’entreprise lancée par son 
prédécesseur de revoir la loi 
d’orientation de l’école était 
bien inscrite au calendrier 
de travail du gouvernement. 
Reste à savoir à présent ce 
qui va être retenu concrète-
ment par le gouvernement 
de toute cette consultation 
autour de notre École !

 Après la réflexion, l’exi-
gence d’action ! Miroir ô 
miroir…
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AVEC « ADELE », 
LA VIE PLUS 
SIMPLE EN UN 
TOUR DE CLIC !
 Plus de parcours du com-
battant de guichet en guichet 
pour remplir ou transmettre 
des informations à l’admi-
nistration, plus d’attentes 
démesurées aux guichets, 
des services plus accessi-
bles et enrichis…, c’est en 
tout cas ce qu’a promis le 
Premier ministre lors de la 
présentation en février der-
nier, des grandes lignes du 
nouveau plan stratégique du 
gouvernement pour le déve-
loppement de l’Administra-
tion Électronique, baptisé 
ADELE. 

 Au programme pas moins 
de 140 mesures déclinant 
300 nouveaux services aux 
usagers, et qui devraient, 
d’ici 2007, grâce au recours 
massif des nouvelles tech-
nologies, contribuer à nous 
faciliter la vie !
 Parmi ces mesures, la 
généralisation en novem-
bre 2004 d’un numéro unique 
de renseignements adminis-
tratifs, le 39-39, actuellement 
en test dans la région Rhône-
Alpes, le lancement d’une 2e 
génération de carte vitale 
permettant notamment des 
remboursements simulta-
nés Sécu-Mutuelles, la mise 
en place d’une « carte vie 
quotidienne » pour effectuer 
toute sorte de démarches 
et de paiements à partir de 
bornes interactives installées 
dans les rues et lieux publics 
(accès aux bibliothèques 
municipales, transports, 
paiement de la restauration 
scolaire…), la dématérialisa-
tion des procédures d’achats 
publics…, sans oublier la 
suppression annoncée - sans 
précision de dates - du tradi-
tionnel journal officiel papier 
(Certains ne s’en plaindront 

sans doute pas !), au profit de 
la seule version électronique 
qui aura alors la même valeur 
juridique* !
 Concernant précisément 
le volet Éducation Nationale, 
Jean-Pierre Raffarin a indi-
qué que le gouvernement 
prévoyait la création « d’es-
paces numériques de tra-
vail » personnalisés pour les 
élèves et étudiants, « l’ouver-
ture de l’école aux parents », 
via un service spécifique leur 
offrant notamment un accès 
aux dossiers de leurs enfants 
(notes, absences…), aux for-
mulaires administratifs…, la 
création de portails pour les 
inscriptions aux examens 
dans le secondaire et pour les 
inscriptions dans le supérieur, 
et la mise en place de dispo-
sitifs permettant d’encadrer 
l’utilisation pédagogique de 
l’Internet par les élèves. 
 Deux  au t res  p ro j e t s 
devraient aussi voir le jour : 
un portail visant à « dévelop-
per l’accès des citoyens à la 
formation professionnelle ou 
à la e-formation » et un portail 
mutualisant toutes les informa-
tions relatives aux « concours, 
emplois et offres de stages 
dans la Fonction publique ». 

 Vaste programme donc 
qui, selon le gouvernement, 
devrait permettre de réaliser 
une économie de 5 milliards 
d’euros en 2007. Les syndi-
cats craignent eux notam-
ment qu’il n’engendre une 
réduction du nombre de 
fonctionnaires… 
* par l’ordonnance 2004-164 du 

20 février (JO du 21 février), avec 
une entrée en vigueur le 1er juin 
2004.

DU BON USAGE 
D’INTERNET A 
L’ÉCOLE
 Quelques jours après 
la présentation d’ADELE, 
a été annoncée la mise à 
disposition dans les éta-
blissements scolaires d’un 
logiciel de filtrage afin de 
protéger les élèves des sites 
internet dangereux ou inap-
propriés. Ce logiciel, créé il 
y a 4 ans par l’Université de 
Toulouse I, a déjà recensé 
sur une liste noire 400 000 
sites douteux et examine en 
moyenne quotidiennement 

150 à 200 nouveaux sites 
litigieux.
L’installation systématique 
de ce « cordon sanitai-
re autour de l’outil internet », 
selon l’expression de l’ex-
ministre délégué à l’Ensei-
gnement scolaire, devra 
s’accompagner de la mise 
en place d’une chaîne 
d’alerte : de l’établissement, 
via le chef d’établissement 
et les personnes ressources 
nommées dans chaque aca-
démie, jusqu’à une cellule de 
coordination nationale.
 Une circulaire a été 
publiée à ce sujet au BO n° 9 
du 26 février ; elle prévoit le 
développement de mesures 
de formation, de sensibilisa-
tion et de responsabilisation 
des équipes éducatives, 
et surtout l’élaboration par 
chaque  é tab l i ssement 
d’une « charte d’utilisation 
de l’Internet », qui devra 
être annexée au règlement 
intérieur. Une charte type 
rédigée par le ministère est 
d’ailleurs accessible sur son 
site (www.educnet.educa-
tion.fr/chrgt/charteproj.
pdf).
 Par ailleurs, est prévue la 
mise en œuvre d’un disposi-
tif de suivi et d’accompagne-
ment des mesures, à travers 
notamment la mise en ligne 
d’un formulaire qui devra 
être périodiquement rensei-
gné par les chefs d’établis-
sement et directeurs d’école. 
Et un formulaire de plus !

DÉCENTRALI-
SATION 
TOUJOURS À 
MARCHE FORCÉE
 Après un report momen-
tané du vote du projet de loi 
relatif aux responsabilités 
locales initialement prévu le 
7 avril, l’Assemblée nationale 
a adopté le texte en première 
lecture le 14 avril dernier par 
307 voix pour, 179 contre 
et 50 abstentions. Seul le 
groupe UMP, largement majo-
ritaire, s’est prononcé pour ce 
texte, à quelques exceptions 
notables et d’ailleurs notées 
par la presse !
 Soucieux de calmer la 
fronde autour de ce texte lar-
gement controversé et objet 
d’ailleurs récemment de vifs 

débats dans les rangs poli-
tiques, Jean-Pierre Raffarin 
a promis de réviser sa copie 
et a donné des garanties sur 
le financement. Il s’est ainsi 
engagé à remettre à plat le 
texte sur les compétences 
lors de sa deuxième lecture. 
Dans ce but, doivent «s’ouvrir 
des discussions» avec les 
parlementaires et les élus 
locaux.
 Pour la gauche, qui exige 
un abandon du transfert des 
TOS et la garantie que les 
compétences seront finan-
cées «au centime d’euro 
près» et «dans la durée», et 
qui menace de bloquer la 
réforme dans les régions et 
départements qu’elle dirige, 
le compte n’y est pas ! «Tant 
que ces préalables ne seront 
pas levés, nous n’accepte-
rons pas plus aujourd’hui 
qu’hier de valider un texte 
confus, maladroit et aveu-
gle», a déclaré Jean-Marc 
Ayrault. 
 L’intersyndicale (CGT, 
CFDT, FSU, UNSA) des per-
sonnels non enseignants 
(Iatos) de l’Éducation natio-
nale a réitéré son opposition 
au transfert de ces person-
nels, « une mesure incohé-
rente, fragilisant l’unité du 
service public, facteur de 
risques d’inégalités, de priva-
tisations et même de dispa-
ritions de certaines missions 
éducatives». 
 Le Sénat,  qui  avait 
adopté le texte en novembre 
dernier, va devoir maintenant 
l’examiner en deuxième lec-
ture. Discussions en pers-
pectives…

UN SITE 
D’INFORMATION 
SPÉCIALISÉ POUR 
LES PERSONNELS 
DE DIRECTION 
 
 L’agence de presse 
spécialisée, l’AEF (Agence 
Éducation Formation), et la 
société AEFC (éditeur indé-
pendant), avec le soutien 
du SNPDEN, lancent EDUC 
INFO, un site et une lettre 
d’information spécialisés pour 
les chefs d’établissement. 
 Conçu pour répondre au 
besoin d’informations ciblées 
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et rapidement accessibles 
des personnels de direction, 
le site www.educinfo.info 
regroupe toute l’information 
nécessaire à la gestion d’un 
établissement.

- L’actualité nationale : des 
dépêches claires et syn-
thétiques pour un suivi de 
l’actualité de l’éducation et 
du métier de chef d’établis-
sement. 

- L’actualité juridique : 
l’analyse des derniers tex-
tes et l’exposé de leurs 
conséquences pratiques 
pour l’établissement.

- L’information pratique : 
Une série de fiches pra-
tiques sont accessibles 
sur le site. Chaque fiche 
propose une synthèse 
des procédures à suivre, 
les textes de référence 
et des documents types 
à télécharger sur diffé-
rents aspects du métier : 
relations avec les parents 
d’élèves, gestion des 
personnels, dispositifs 
innovants… La rubri-
que «agenda» recense 
les événements, con-
grès ou salons à ne pas 
manquer. Un moteur de 
recherche permet de tra-
vailler dans la base de 
données du site.

 Educ Info, c’est aussi une 
lettre d’information bimen-
suelle envoyée par e-mail aux 
abonnés, offrant, tous les 15 
jours, une synthèse de l’ac-
tualité nationale et juridique.
 L’abonnement, qui inclut 
un accès permanent et sécu-
risé au site et la réception de 
la lettre d’information, est 
de 490 € TTC par an et par 
établissement, pour toute 
l’équipe de direction. 
 La mise en place d’un 
partenariat avec le SNPDEN 
devrait aboutir à l’obtention 
d’un accès gratuit au site 
pendant les deux premiers 
mois pour tous les adhérents 
du syndicat.

 Pour plus d’informations 
sur ce service vous pouvez 
contacter Marie-Caroline 
Missir, chef de projet Educ 

Info au 01 53 10 39 47 ou visi-
ter le site via www.educinfo.
info

PALMARÈS 
DES LYCÉES : 
PRUDENCE !
 Quels critères retenir pour 
apprécier les résultats d’un 
établissement ? Qu’est ce 
qui permet de comparer un 
lycée de centre ville d’une 
petite ville bourgeoise d’un 
autre situé en pleine ZUP et 
de dire que tel établissement 
est « mieux qu’un autre » ? 
Qu’est-ce donc qu’un bon 
lycée ? Autant de questions 
que continuent à se poser de 
nombreux parents !

 C’est pour donner des 
p rem ie r s  é l émen ts  de 
réponse à cette question 
délicate de l’évaluation d’un 
établissement que le minis-
tère de l’Éducation Nationale 
publie chaque année ses 
indicateurs de résultats des 
lycées qui renseignent sur la 
qualité et l’efficacité des éta-
blissements. Ainsi, depuis le 
30 mars dernier, a été mis en 
ligne la 11e cuvée annuelle de 
ces indicateurs (http://indi-
cateurs.education.gouv.fr). 
 L’objectif des trois indica-
teurs disponibles - le taux de 
réussite au baccalauréat, le 
taux d’accès des secondes 
et premières au bac, la pro-
portion de bacheliers parmi 
les sortants - est de fournir 
un classement des établis-
sements qui aille au-delà des 
seuls taux bruts de réussite 
au bac.

  L’outil proposé se veut 
performant et équitable, à 
condition bien sûr d’avoir 
les bonnes clés pour l’inter-
préter, sans quoi on peut lui 
faire dire tout et n’importe 
quoi. A tel point d’ailleurs 
que le ministère, pour éviter 
toute interprétation ou con-
clusion hâtives, a accom-
pagné la mise en ligne des 
indicateurs, d’un communi-
qué incitant à la prudence 
dans leur lecture : « il faut 
se méfier des classements 
établis sur un seul critère qui 
peuvent conduire à émettre 
des appréciations erronées 
ou très approximatives. Seul 
un regard croisé sur les 3 

indicateurs et sur « l’apport 
ou la valeur ajoutée» calcu-
lés pour chacun d’eux est à 
même de donner une image 
de la réalité complexe que 
constituent les résultats d’un 
établissement ».

 Ces indicateurs conçus 
pour servir d’outil d’analyse 
et de pilotage permettant 
à chaque établissement 
d’avancer et d’améliorer l’effi-
cacité de ses actions, ne doi-
vent pas servir à hiérarchiser 
les établissements entre eux 
et à établir un palmarès par 
académie ou département, 
comme le font pourtant cer-
tains journaux !

 La brochure explicative 
de la Direction de l’Évaluation 
et de la Prospective (DEP) 
est d’ailleurs très explicite 
à ce sujet : «… il n’y a pas 
de conception unique de 
ce qui pourrait être appelé » 
« de bons résultats » pour un 
lycée.
 En effet, l’efficacité d’un 
établissement tient à la com-
binaison d’une multiplicité 
d’autres facteurs que les 
seuls taux de réussites aux 
examens : « effet établisse-
ment », « effet académie », 
stabilité des équipes éduca-
tives ou encore composition 
du corps enseignant…

FORTE 
CORRÉLATION 
ENTRE MIXITÉ 
SOCIALE ET 
PERFORMANCES 
DES 
ÉTABLISSEMENTS 
 A partir des indicateurs de 
résultats des lycées, la DEP 
a établi pour la première fois 
cette année, une répartition 
des lycées publics dispensant 
un enseignement général et 
technologique en quatre gran-
des familles. Il ressort de ce 
classement pour l’année 2002 
que 40 % d’entre eux sont 
considérés comme « les plus 
performants ». A l’opposé, 
13 % se situent dans « les 
moins performants », avec 
des taux très en dessous de 

la moyenne. Entre ces deux 
catégories, on trouve deux 
autres groupes : les lycées 
dits « sélectifs » d’une part, 
22 % du total, qui affichent de 
bons taux de réussite au bac 
mais opèrent une forte sélec-
tion et d’autre part les lycées 
« accompagnateurs », 25 %, 
qui enregistrent des taux de 
réussite sous la moyenne 
mais qui permettent à davan-
tage de leurs élèves d’obtenir 
l’examen final.

 Les travaux de la DEP 
soulignent qu’on retrouve 
dans les établissements dits 
« les plus performants » une 
surreprésentation des caté-
gories sociales les plus favo-
risées ainsi qu’un plus grand 
nombre d’agrégés et plus 
d’enseignants âgés (expé-
rimentés). Les lycées « les 
moins performants » sont 
dans la situation inverse ; ils 
se caractérisent eux par une 
proportion d’élèves d’origine 
sociale défavorisée (40 %) 
plus élevée que la moyenne, 
leurs enseignants sont sen-
siblement plus jeunes et 
une proportion relativement 
importante de postes y est 
occupée par des non-titulai-
res. Ce qui permet à la DEP 
de conclure que « le degré 
de mixité sociale pèse lour-
dement sur les résultats des 
établissements » et que « la 
non-mixité sociale (au sens 
de la présence massive de 
populations d’origine défa-
vorisée dans un établisse-
ment) est un facteur qui pèse 
négativement sur les perfor-
mances ». Et d’ajouter que 
« la probabilité qu’un lycée 
performant se maintienne à 
ce niveau est élevée ».

 Pour autant, souligne la 
note de la DEP, « l’évolu-
tion annuelle des résultats 
montre qu’il n’y a pas de 
positions acquises ». Ainsi, 
parmi les 1 483 établisse-
ments étudiés, seuls 9 % 
n’ont pas changé de classe 
entre 1997 et 2002, 55 % se 
sont situés sur 2 classes et 
1/3 des lycées a parcouru 3 
classes.

 Cette note d’évaluation 
est téléchargeable sur le 
site du ministère à l’adresse 
suivante ftp://trf.education.
gouv.fr/pub/edutel/dpd/
noteeval/eva0403.pdf.



DÉNOUEMENT 
FAVORABLE À 
LA CRISE DE LA 
RECHERCHE
 A peine coiffé de sa 
casquette de Ministre de 
l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, François 
Fillon peut se targuer d’avoir 
mis fin au lourd conflit qui 
opposait depuis le mois de 
janvier le gouvernement au 
secteur de la recherche. 
Mais pour cela, lui et son 
ministre délégué, François 
d’Aubert, ont dû beaucoup 
céder : 1 550 postes d’ici 
à 2005 (550 postes statu-
taires pour les organismes 
publics de recherche et 
1 000 nouveaux emplois 
d’enseignants-chercheurs 
dans les universités) et un 
plan pluriannuel de recru-
tement. Des mesures qua-
lifiées d’exceptionnelles et 
accueillies avec intérêt par 
les syndicats et la commu-
nauté des chercheurs.

 Michel Laurent, premier 
- vice président de la CPU, 
a fait part de sa satisfaction, 
ces annonces marquant 
selon lui une inversion du 
processus avec un retour 
vers une dynamique de créa-
tion d’emplois et constituant 
un geste significatif vers les 
universités françaises.
 Le porte-parole du collec-
tif «Sauvons la Recherche», 
Alain Trautmann, a déclaré 
qu’il s’agissait d’un « grand 
jour pour la recherche fran-
çaise», tout en indiquant 
qu’il fallait rester vigilant, 
« car c’est le même gouver-
nement qui vient de nous 
accorder quelque chose, qui, 
il y a quelques mois, nous 
refusait la même chose… ». 
«…la situation d’urgence » 
est sauvée… « il faut main-
tenant transformer l’essai » 
a-t-il ajouté.

 François Fillon a insisté 
sur le fait que les mesures 
annoncées s’inscrivaient 
dans la perspective d’une 
réflexion d’ensemble sur 
l’avenir de la recherche fran-
çaise, avec pour objectif 
de relancer la préparation 
de la loi d’orientation et de 
programmation qui sera éla-
borée par le gouvernement 
et proposée au Parlement 
à la fin de l’année. L’UNSA 
Éducation souhaite qu’un 
large débat soit possible 
pour aboutir à cette loi, et 
c’est à l’aune de ce débat 
« qu’on pourra juger si les 
mesures [annoncées] sont 
les prémisses d’une priorité 
à la recherche en France ou 
un saupoudrage dilatoire ».

EN BREF…
➽ La revue SAU (Solidarité-
Assurances-Universitaires), 
trimestriel coédité par la 
Fédération des Autonomes 
de Solidarité et la MAE, pro-
pose dans son numéro de 
mars (n° 115) un dossier pra-
tique sur les déplacements 
d’élèves, et notamment sur 
la réglementation des sor-
ties et voyages en car et les 
nécessités de sécurité (con-
trat type organisateur/trans-
porteur…) (http://www.
fas-usu.com.fr).

➽ Voté par les sénateurs 
le 3 mars dernier, le pro-
jet de loi relatif à la forma-
tion professionnelle tout au 
long de la vie et au dialogue 
social a été définitivement 
adopté par l’assemblée le 
7 avril dernier. Le texte acte 
notamment la création d’un 
droit individuel à la formation 
et réforme profondément les 
règles de la négociation col-
lective. Le groupe socialiste 
de l’Assemblée a déposé un 
recours devant le Conseil 
constitutionnel sur le volet 
«dialogue social» de la loi. 

➽ L’ancien ministre de la 
Fonction Publique, Jean-
Paul Delevoye, a été nommé 
le 2 avril dernier, médiateur 
de la République, succédant 
ainsi à Bernard Stasi.

➽ Selon l’annonce du nou-
veau secrétaire d’État à 
l’Agriculture, les Maisons 
Familiales Rurales et le 

Ministère de l’Agriculture 
devraient signer dans les 
prochains jours un accord 
entér inant  la  déc is ion 
d’augmenter la participation 
de l’État. Actuellement de 
150 millions d’euros par an, 
cette participation devrait 
atteindre 168 millions d’ici 
5 ans. Si les moyens vont 
en diminuant à l’Éducation 
nationale, ce n’est pas le cas 
pour tout le monde !

➽ Lors de l’émission France 
Europe Express, le 6 avril 
dernier, le premier secrétaire 
du PS, François Hollande 
s’est engagé à ce que dans 
toutes les régions gérées par 
la gauche, « d’ici trois ans, à 
mi-mandat, il y ait une gra-
tuité totale des livres [sco-
laires] pour tous les lycéens, 
et une gratuité de la boîte à 
outils pour tous les lycéens 
professionnels ». (Source : 
Dépêche AEF du 7 avril 04)

➽ Après la proposition de 
créer une option chasse et 
pêche au Bac inscrite dans 
le programme de campagne 
de Gilles de Robien (qui n’a 

d’ailleurs suscité aucune 
réaction, et pour cause), voilà 
qu’une « option défense » va 
être proposée par l’armée 
de terre aux élèves de deux 
lycées jurassiens ! Il s’agit de 
deux établissements privés, 
le groupe scolaire Jeanne 
d’Arc à Champagnole et le 
lycée Sainte-Marie-Fénelon 
de Lons-le-Saunier. 

➽ Les députés ont adoptés 
en première lecture le 15 avril 
la proposition de loi tendant 
à supprimer les limites d’âge 
pour l’accès aux concours 
de la fonction publique. 
Seuls les fonctionnaires de 
catégories actives (police, 
pompiers…) et ceux devant 
suivre une longue période 
de formation resteraient 
recrutés avec une condition 
d’âge. L’Unsa notamment a 
dénoncé l’absence de con-
certation sur ce dossier. Le 
texte doit maintenant être 
examiné par le Sénat.
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