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LES 
PERSONNELS 
DE DIRECTION 
MOBILISÉS
 Avec pour objet de présenter 
le sens et les modalités de l’ac-
tion votée à l’unanimité lors du 
7e congrès du syndicat qui s’est 
tenu à Toulon du 10 au 14 mai 
dernier, la conférence de presse 
organisée par le SNPDEN le 
19 mai a connu un vif succès 
puisque pas moins de 7 médias 
se sont rendus au siège du syn-
dicat pour l’occasion. Dès le len-
demain d’ailleurs, la presse (Le 
Figaro, AEF, AFP, Le Parisien…), 
mettant en avant le mot d’ordre 
de « résistance professionnelle » 
et l’appel à la grève administra-
tive, s’est fait l’écho de cette 
conférence, en reprenant les 
principaux points. La presse 
régionale a pris le relais les jours 
suivants.
 Exigeant l’ouverture immé-
diate de véritables négociations 
sur les conditions générales 
de fonctionnement du service 
public d’éducation dans les 
collèges et les lycées et sur les 
conditions d’exercice du métier 
de personnel de direction, le 
syndicat a invité, dans la motion 
adoptée par le congrès, tous les 
collègues à limiter strictement 
leur activité professionnelle aux 
seules tâches essentielles au 
fonctionnement de l’établisse-
ment… et a décidé d’impliquer 
ses adhérents en leur deman-
dant de soutenir l’action enga-
gée en envoyant au ministre 
une lettre exprimant leur exas-
pération et les raisons de leur 
« entrée en résistance ».
 « Rien qui puisse d’une 
quelconque façon gêner les 
élèves » a déclaré le secrétaire 
général à la presse… « Les per-
sonnels de direction (… ) veille-
ront à organiser leurs actions 
de façon à ne pas nuire aux 
usagers du service public déjà 
victimes de la politique dénon-
cée…». « Nous allons en revan-
che nous abstenir de participer 

aux réunions administratives, 
de transmettre les documents 
aux autorités académiques, de 
répondre aux enquêtes… »… 
« Nous ne cherchons pas à nous 
plaindre et nous savons parfaite-
ment quel est notre rôle en tant 
que représentants de l’État. Mais 
nous voulons que la difficulté de 
notre métier soit reconnue ».

 « Ce n’est pas un événe-
ment particulier mais une accu-
mulation de problèmes non 
réglés qui provoque aujourd’hui 
l’exaspération des hommes de 
terrain » résume Marielle Court 
journaliste au Figaro. « La fin de 
non-recevoir de Luc Ferry, quel-
ques jours avant son départ du 
ministère, sur la question de la 
réduction du temps de travail, 
[étant] la goutte d’eau qui a fait 
déborder le vase » a souligné 
Philippe Guittet.
 Engagé dans l’action uni-
taire du 25 mai (cf. ci-dessous), 
le SNPDEN a indiqué qu’il 
s’impliquerait activement pour 
la poursuite de l’action inter-
syndicale si les personnels ne 
sont pas entendus et s’est dit 
prêt à organiser une manifes-
tation nationale au moment de 
la rentrée 2004 (la précédente 
remonte à 1994), si aucun signe 
positif n’a été émis par le minis-
tère, notamment sur le respect 
de la parole de l’État quant à la 
mise en œuvre de l’ARTT pour 
les personnels de direction.

ACTION 
NATIONALE
DU 25 MAI
 L’Intersyndicale de l’Éduca-
tion des personnels enseignants 
(FERC-CGT, SGEN-CFDT, FSU, 

UNSA Éducation), constatant 
que le nouveau ministre n’avait 
apporté aucune réponse à leur 
courrier et à leurs principales 
revendications, a appelé l’en-
semble des personnels de l’édu-
cation à une nouvelle journée de 
grève nationale et de manifesta-
tions le mardi 25 mai.
 Outre la demande de suspen-
sion des transferts de personnels 
TOS dans le cadre de la décen-
tralisation, cette action unitaire, la 
2e au plan national après celle du 
12 mars dernier, avait pour prin-
cipales revendications le manque 
de moyens pour la prochaine 
rentrée scolaire, la baisse dras-
tique du nombre de postes aux 
concours dans le second degré, 
le déficit d’encadrement éducatif 
(notamment assistants d’éduca-
tion et MI-SE) et la suppression 
de 1 100 emplois dans l’adminis-
tration scolaire.
 Engagé dans cette action, 
conformément à la motion votée 
par son congrès, le SNPDEN a 
soutenu pleinement cette jour-
née d’action unitaire des fédéra-
tions pour la défense de l’école, 
en appelant dans un commu-
niqué tous les personnels de 
direction à y prendre part en limi-
tant leur activité professionnelle 
à la préservation de la sécurité 
des biens et des personnes et 
à l’organisation de l’accueil des 
élèves qui se présenteraient, 
et en ne répondant à aucune 
enquête concernant cette jour-
née de grève, à établir les états 
de grévistes mais à ne pas les 
faire remonter pour le moment.

 La mobilisation pour cette 
journée a été plutôt limitée…
 A Paris, quelques milliers de 
manifestants seulement, avec 
une participation remarquée de 
collégiens et lycéens, se sont 
retrouvés pour protester contre 
la « casse du service public ». 
« Une mobilisation qui n’était 
pas à la hauteur des espéran-
ces »… selon tous les « leaders » 
syndicaux [qui] étaient venus, 
y compris Philippe Guittet, le 
secrétaire général du syndicat 
des chefs d’établissement, le 
SNPDEN […] qui marchait en 
tête… » relevait l’AFP.

 « Une mobilisation en demi-
teinte comme on s’y atten-
dait d’ailleurs » selon Patrick 
Gonthier, « une mobilisation 
modeste » pour Nicole Geneix, 
« médiocre » pour Jean-Luc 
Villeneuve, « une mobilisation 
difficile mais non négligeable » 
pour Gérard Aschieri.

 Concernant les chiffres de 
grévistes communiqués par le 
Ministère, indiquant au passage 
que « le principal syndicat des 
chefs d’établissement, parce 
qu’en grève administrative, 
n’avait pas fait remonter aux 
rectorats les chiffres de grévis-
tes contrairement à ce qu’il fait 
d’habitude », ils seraient com-
pris entre 9,52 et 18,36 %, selon 
les degrés d’enseignement, 
avec le taux de participation le 
plus élevé en collèges. Comme 
quoi, l’absence d’information 
n’empêche pas une précision à 
2 chiffres après la virgule !
 Pour l’Unsa Éducation, cette 
« mobilisation s’inscrit dans un 
mouvement qui, depuis octo-
bre 2002, a montré la déter-
mination des personnels de 
l’éducation pour refuser une 
politique de régression et de 
fragmentation. (…) La balle est 
aujourd’hui dans le camp du 
ministre. Il souhaite faire du neuf 
dans le domaine du dialogue 
social. L’éducation n’aurait qu’à 
y gagner » a déclaré la fédéra-
tion dans un communiqué.

LA CIRCULAIRE 
LAÏCITÉ ENFIN 
PUBLIÉE
 Après plusieurs semai-
nes de discussions, et tout 
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de même trois moutures dont 
certains passages ont été lar-
gement critiqués, le projet de 
circulaire d’application de la loi 
du 15 mars 2004 encadrant le 
port de signes ou tenues mani-
festant une appartenance reli-
gieuse dans les écoles, collèges 
et lycées publics, a finalement 
revêtu sa forme définitive avec 
sa publication au journal officiel 
du 22 mai dernier.
 Cette publication intervient 
quelques jours après l’examen 
du texte par le conseil supé-
rieur de l’éducation du 17 mai 
dernier, qui l’a approuvé par 26 
voix pour (dont SNPDEN, Unsa 
Éducation, PEEP, SNALC, 
Medef, CGPME, CFTC, CGC, 
élus locaux…), 8 contre (FCPE, 
CGT), 6 abstentions (UNAPEL, 
UNEF, SNEC-CFTC) et 25 refus 
de vote (dont la FSU, le SGEN-
CFDT, FO).

 Soulignant la difficulté de 
l’exercice d’écriture de cette 
circulaire et les tiraillements 
dont elle a fait l’objet, François 
Fillon s’est félicité de son 
approbation par le CSE. « Un 
texte vraiment écrit à plusieurs 
mains, notamment avec les 
chefs d’établissement » a-t-
il déclaré à l’AFP… « Il fallait 
affirmer un principe », tout en 
laissant « les souplesses néces-
saires pour l’application quoti-
dienne de la loi ». Le ministre a 
ainsi souligné que le texte con-
ciliait « la fermeté républicaine 
sur l’essentiel » et une « part 
de pragmatisme et de respon-
sabilité laissée aux acteurs de 
terrain pour faire respecter la 
règle commune et sanctionner 
ses éventuels contournements. 
La plupart des chefs d’établis-
sement que j’ai pu rencontrer 
(…) m’ont indiqué qu’ils étaient 
attachés à cette responsabilité 
de terrain. Je mise donc sur 
leur autorité et celle de leurs 
équipes. J’ai confiance en leur 
discernement pour cibler la 
portée religieuse qui pourrait 
être attachée à certaines tenues 
vestimentaires… »

 Concrètement, la circu-
laire stipule que «les signes et 
tenues dont le port conduit à 
se faire immédiatement recon-
naître par son appartenance 
religieuse tels que le voile 
islamique (…), la kippa ou une 
croix de dimension manifeste-
ment excessive « sont inter-
dits. (…) La loi ne remet pas 
en cause le droit des élèves 
de porter des signes religieux 

discrets… [et] n’interdit pas les 
accessoires et les tenues qui 
sont portés communément 
par des élèves en dehors de 
toute signification religieuse. 
En revanche, [elle] interdit à un 
élève de se prévaloir du carac-
tère religieux qu’il y attacherait, 
par exemple, pour refuser de 
se conformer aux règles appli-
cables à la tenue des élèves 
dans l’établissement. »
 En cas de conflit, le chef 
d’établissement doit instituer 
un «dialogue» avec l’élève dont 
il a la responsabilité (en aucun 
cas une négociation) pendant 
lequel il veillera «en concerta-
tion avec l’équipe éducative» 
à ses conditions d’accueil (en 
cours ou en permanence). Si le 
dialogue n’aboutit pas, l’élève 
pourra être exclu.
 Le texte indique par ailleurs 
que « chaque chef d’établis-
sement adressera au recteur 
avant la fin de l’année scolaire 
2004-2005 un compte rendu 
faisant le bilan des conditions 
d’application de la loi dans son 
établissement… ».
 Enfin, la circulaire com-
porte en annexe un modèle 
d’article à soumettre aux 
conseils d’administration et 
à insérer dans le règlement 
intérieur des établissements.

 Pour le SNPDEN, qui a 
été à de multiples reprises 
interrogé sur le sujet par la 
presse, et considéré d’ailleurs 
par cette dernière comme 
« le moteur principal de l’éla-
boration du texte », il s’agit 
« d’une circulaire équilibrée 
dans laquelle beaucoup se 
sont retrouvés ». Alors que le 
flou des précédentes versions 
donnait « tous les moyens pour 
contourner la loi » et permettait 
« tous les contentieux… », « ce 
nouveau texte qui ne veut pas 
pour autant dire qu’on évitera 
tous les recours juridiques et 
qu’il ne reste pas de marge 
de manœuvre pour les chefs 
d’établissement, devrait les 
limiter… » a estimé Philippe 
Guittet. Il devrait rendre enfin 
applicable et cohérente la loi 
sur la laïcité.
 « Une circulaire qui s’est 
faite dans la concertation tant 
sur le fond que sur la forme » 
a jugé le secrétaire général de 
l’Unsa Éducation. « …nous 
avons maintenant un cadre pour 
faire vivre la loi sur le terrain et 
nous devons faire confiance 
au chef d’établissement » a 
déclaré, pour sa part, la secré-

taire générale de la PEEP à 
l’AFP, à l’issue du CSE.
 Les mesures prévues entre-
ront donc en application dès la 
rentrée de septembre dans les 
établissements scolaires.

MIXITÉ À L’ÉCOLE
 A l’occasion de son rapport 
d’activité annuel rendu public 
fin avril, la délégation sénato-
riale aux droits des femmes 
a consacré une partie de son 
bilan à l’étude de « la mixité 
dans la France d’aujourd’hui », 
s’appuyant sur une série d’audi-
tions dont celle du SNPDEN.
 A la suite de cette étude, 16 
recommandations pour amélio-
rer notamment la mixité à l’école 
ont été émises. La délégation 
du Sénat a ainsi proposé entre 
autres de « donner une consé-
cration législative à la mixité à 
l’école, en introduisant cette 
notion dans le code de l’édu-
cation » et de « s’assurer que 
les projets d’établissement res-
pectent les exigences d’intimité 
liées à chacun des deux sexes 
au niveau de la conception des 
bâtiments scolaires et mobili-
ser les collectivités territoriales 
concernées pour apporter les 
correctifs nécessaires ».
 Elle a recommandé égale-
ment « d’introduire dans la for-
mation initiale et continue des 
enseignants (…) un module por-
tant sur la façon d’appréhender la 
mixité au sein de la classe […] », 
de [leur] fournir dans l’exercice 
quotidien de leur métier les 
outils pédagogiques nécessai-
res à une meilleure approche 
de la psychologie des adoles-
cents et de la diversité, selon les 
sexes, des rapports à la culture 
et au savoir », et d’organiser « de 
façon concertée et expérimentale 
des moments d’enseignement » 
séparés entre garçons et filles, 
« notamment dans le cadre de 
l’éducation sexuelle… ».

 Le rapport, en grande par-
tie consacré à l’école, a éga-
lement souligné que les filles, 
malgré leur meilleure réussite 
scolaire, subissaient toujours 
les inégalités professionnel-
les, insistant sur le fait que 
« l’institution scolaire elle-
même perpétuait les stéréoty-
pes sexués… ». Et de prôner 
ainsi dans ses recommanda-
tions une amélioration du dis-
positif d’orientation scolaire 
et professionnelle des filles 
afin de mettre en adéquation 
leur réussite scolaire et leurs 
carrières professionnelles. 
L’intégralité du rapport est con-
sultable à l’adresse suivante 
http://www.senat.fr/derrap20.
html (Audition SNPDEN p. 134 
à 139 dans la version électroni-
que Acrobat reader)

COLLABORATION 
ÉDUCATION 
NATIONALE/
JUSTICE
 A la rentrée prochaine, une 
nouvelle procédure pour traiter 
les infractions mineures commi-
ses dans les établissements sco-
laires devrait entrer en vigueur 
dans l’académie de Paris.
 Ce nouveau dispositif, qui 
a pour objectif de « donner une 
réponse rapide, immédiate et 
mesurée aux infractions qui ren-
dent la vie dans les établisse-
ments insupportable » est décrit 
dans la convention tripartite 
signée le 28 avril dernier par le 
recteur de l’académie de Paris, 
le procureur de la République du 
Tribunal de grande instance de 
Paris et le directeur départemen-
tal de la protection judiciaire de 
la jeunesse.
 La principale nouveauté 
repose sur la création de délé-
gués du procureur de la répu-
blique désignés pour un certain 
nombre d’établissements, qui 
feront office de correspon-
dants judiciaires que les chefs 
d’établissement pourront saisir 
en cas de problèmes. Le délé-
gué aura ainsi pour vocation 
de traiter « en temps réel » une 
série d’infractions telles que 
les « dégradations volontaires 
et tags, les injures, outrages 
et menaces, l’usage de stu-
péfiants, les violences légères 
commises en raison de l’ap-
partenance vraie ou supposée 
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à une race, une ethnie ou une 
religion, ou stigmatisant des 
comportements supposés » 
ou de transmettre au procureur 
afin qu’il décide d’une démar-
che juridique ou éducative.
 Le Ministre de la Justice, 
Dominique Perben, a qualifié 
« d’exemplaire » cette con-
vention qu’il souhaite étendre à 
terme à d’autres académies.
 Interrogé par l’AEF, Olivier 
Minne, proviseur du lycée-col-
lège Henri Bergson, un des 
établissements pilotes pour 
tester le dispositif, espère que 
« cette convention permet-
tra de réduire les conseils de 
discipline car l’exclusion d’un 
élève n’est pas toujours la 
meilleure des solutions. Cette 
judiciarisation symbolique se 
situe entre les missions de 
prévention de l’école et les 
missions de répression de la 
justice. Les enseignants ont 
besoin de relais face à la vio-
lence scolaire ».
 Pour  les  assoc iat ions 
lycéennes, UNL et FIDL, si cette 
convention va dans le bon sens 
puisqu’elle est « l’occasion de 
réaffirmer que l’École est un 
espace où le droit doit être 
respecté envers la société », 
elles se montrent toutes deux, 
dans leur communiqué res-
pectif, réservées, pensant que 
d’autres moyens existent que 
cette « judiciarisation abusive », 
prioritairement la réponse édu-
cative, et regrettant également 
que le conseil de discipline soit 
ainsi « mis au second plan ».

PREMIER 
BILAN DU 
DISPOSITIF DES 
ASSISTANTS 
D’ÉDUCATION
 Prévu pour le mois de janvier, 
il aura finalement fallu attendre la 
fin du mois de mars pour obtenir 
du ministère un premier bilan de 
la mise en place des assistants 
d’éducation.
 Il ressort de cet état des 
lieux provisoire que sur un total 
de 21 885 postes implantés 
19 890 sont occupés, soit un 
taux d’occupation de 90,9 % ; 
ces nouveaux emplois ayant 
remplacés pour l’essentiel des 
postes de MI-SE et étant utili-
sés pour des fonctions de sur-

veillance. 20 % ont été affectés 
à l’accompagnement des élè-
ves en situation de handicap.
Concernant le profil des recru-
tés, ils sont majoritairement 
âgés de moins de 30 ans et 
66 % d’entre eux sont des 
femmes. 61 % (dont 21 % 
de boursiers) sont étudiants, 
et 18 % ont déclaré être en 
attente d’emploi au moment de 
leur embauche, 19 % en CDD 
et 2 % en CDI. Enfin, 55 % ont 
un niveau au moins égal à bac 
+2 et 34 % n’ont que le bac.
 Selon le SE-UNSA, ces chif-
fres communiqués par le minis-
tère sont cependant à relativiser 
car il semblerait que « 35 % de 
données académiques n’aient 
pas été renseignées ».
 En outre, les difficultés de 
recrutement en zones rurales 
isolées y « apparaissent peu », 
sans compter les démissions 
dont il n’est pas fait état !
 Dénonçant toujours l’insuffi-
sance du système, les syndicats 
ont globalement exprimé leur 
désaccord avec ce nouveau 
statut qui induit une réduction 
de l’encadrement éducatif, 
des conditions de travail peu 
compatibles avec la poursuite 
d’études, un statut ne profitant 
pas aux étudiants boursiers et 
incitant à la précarisation. « La 
mise en concurrence entre 
établissements a également 
été dénoncée, ainsi que certai-
nes dérives locales ». Tous ont 
réclamé un meilleur pilotage du 
dispositif, un rééquilibrage en 
faveur du 1er degré, le respect 
de l’obligation de formation et 
une plus grande transparence 
au niveau des rectorats.
 Globalement, ce premier 
bilan confirme les critiques 
avancées par les syndicats dès 
l’annonce de la mise en place 
du dispositif. Selon le SNES, le 
ministère a « qualifié le disposi-
tif de «jeune» pour en excuser 
les défauts majeurs ».

ET DU CÔTÉ 
DES CHEFS 
D’ÉTABLISSEMENT
 L’ i nspec t ion  géné ra le 
(Groupe ÉTABLISSEMENTS et 
vie scolaire) a par ailleurs pré-
senté une note d’étape spéci-
fique sur la mise en place des 
assistants dans le second degré, 
réalisée à partir d’entretiens avec 
les chefs d’établissement. Il en 

ressort que « la mise en place du 
nouveau dispositif s’effectue nor-
malement et satisfait pleinement 
les acteurs »… « sous réserve 
des inquiétudes exprimées pour 
l’avenir avec la fin des contrats 
emplois-jeunes ». « Rares sont 
les chefs d’établissement qui ont 
fait état de difficultés de recrute-
ment » indiquerait le document. 
Soulignons au passage que 
dans l’académie de Bordeaux 
par exemple, 21 établissements 
sur 400 ont refusé par deux fois 
de recruter les assistants d’édu-
cation contraignant le recteur, au 
nom de l’État, à les faire recru-
ter par le chef d’établissement, 
et non par le président du CA…
mais il s’agit là sans doute d’un 
mauvais exemple !
 Dans son étude, l’IGEN pointe 
cependant le « risque évident » 
de voir s’allonger le délai entre 
l’accord du conseil d’adminis-
tration pour recruter un assistant 
d’éducation et son arrivée dans 
l’établissement », avec la mise en 
place et l’organisation des éta-
blissements mutualisateurs pre-
nant en charge la gestion de ce 
nouveau corps (…). « Certaines 
académies ont, par de fortes 
incitations voire des instructions 
fermes, limité de fait la durée des 
contrats à un an, parfois même 
en imposant une date de fin de 
contrat identique pour tous les 
assistants d’éducation »…
 L’Inspection juge égale-
ment « indispensable de com-
pléter l’information des chefs 
d’établissement » pour éviter 
de « laisser s’installer et se 
développer les quelques tra-
ces de dérives constatées » 
et préconise de « veiller à ce 
que soient mises en place 
des actions de formation des 
assistants d’éducation et une 
animation/formation des chefs 
d’établissement ».

INFORMATIQUE 
À L’ÉCOLE : PEUT 
MIEUX FAIRE !
 « La présence d’ordina-
teurs au sein de l’école ne 
garantit pas leur usage… » 
tel est un des constats de la 
nouvelle étude sur les « chif-
fres clés des technologies de 
l’information et de la commu-
nication à l’École en Europe » 
qu’Eurydice a rendu publique 
le 18 mai dernier (en ligne sur 
son site : www.eurydice.org).

 Trois ans après la publica-
tion du rapport « indicateurs de 
base sur l’intégration des tech-
nologies de l’information et de 
la communication dans les sys-
tèmes éducatifs européens », 
ce nouvel état des lieux en 35 
indicateurs, élaboré sur la base 
de données collectées dans le 
cadre des enquêtes internatio-
nales PISA et PIRLS, aborde 
l’organisation de l’enseignement 
des TIC, les équipements infor-
matiques scolaires et familiaux, 
les différents usages de l’ordina-
teur et d’internet et la formation 
des enseignants.
 I l en ressort que, si en 
moyenne près des 2/3 des élè-
ves européens de 15 ans inter-
rogés disent utiliser l’ordinateur 
à l’école une fois par mois, de 
grandes marges de variations 
sont observées et la régularité 
de l’utilisation des ordinateurs 
dans les activités scolaires est 
assez hétérogène dans l’ensem-
ble des pays. Généralement les 
pays se caractérisant par une 
utilisation très régulière des ordi-
nateurs figurent parmi ceux dont 
le taux d’équipement est le plus 
élevé, mais des exceptions exis-
tent dont la France fait partie.
 Ainsi, malgré un ratio favora-
ble élèves/ordinateur (1 ordinateur 
pour 12,3 élèves dans le secon-
daire), environ 60 % des élèves 
français de 15 ans déclarent ne 
jamais utiliser un ordinateur à 
l’école. La communauté fran-
çaise de Belgique et l’Allemagne 
relèvent également un usage 
limité de l’ordinateur par les élè-
ves. A l’inverse, en Bulgarie par 
exemple, où le nombre d’élèves 
par ordinateur est supérieur à la 
moyenne (46,6 élèves par ordina-
teur), plus de la moitié des élèves 
disent utiliser l’utiliser plusieurs 
fois par semaine. Ce qui permet 
à Eurydice d’en conclure qu’un 
« équipement restreint ne consti-
tue donc pas forcément un frein à 
l’utilisation de l’ordinateur et inver-
sement ». Des pays comme le 
Danemark, l’Autriche, la Hongrie, 
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déclarent également une utilisa-
tion de l’informatique à l’école 
hebdomadaire voire quotidienne.
 En revanche, au niveau 
de l’enseignement primaire, la 
France se trouve cette fois en 
bonne position, avec 64,2 % des 
élèves de 9/10 ans déclarant uti-
liser l’ordinateur au moins une fois 
par mois, principalement pour la 
rédaction, alors que près de la 
moitié des élèves européens de 
cet âge disent ne jamais ou pres-
que jamais utiliser l’ordinateur à 
l’école.

 Malgré les nombreux 
efforts consentis ces dernières 
années en matière de déve-
loppement de l’usage éducatif 
des technologies de l’informa-
tion et de la communication, 
les données communiquées 
dans cette étude laissent à 
penser que nous sommes 
encore loin des objectifs prio-
ritaires que se sont fixés les 
systèmes d’éducation et de 
formation des pays de l’Union 
européenne d’ici 2010 dans 
le cadre du suivi de la straté-
gie de Lisbonne, à savoir que 
tous les établissements, voire 
toutes les classes, doivent 
être bien équipés et que tous 
les enseignants doivent être en 
mesure d’utiliser les nouvelles 
technologies pour enrichir leur 
pratique pédagogique.

COMPOSITION 
DU CONSEIL DE 
DISCIPLINE
 Le texte prévoyant la révi-
sion de la composition des 
conseils de discipline des col-
lèges et lycées, qui avait pro-
voqué une levée de boucliers 
en octobre 2003 et avait fina-
lement été adopté lors de la 
séance du conseil supérieur de 
l’éducation du 16 décembre, 
après maintes péripéties (cf. 
Actualités 113 page 8 et 115 
page 6), a été seulement publié 
au journal officiel du 15 mai 
dernier !
 Le décret correspondant 
(n° 2004-412 du 10 mai 2004) 
modifie ainsi le titre I de l’article 
31 du décret du 30 août 1985, en 
ouvrant le conseil de discipline à 
2 représentants des personnels 
supplémentaires et à l’adjoint 
au chef d’établissement, faisant 
ainsi passer le nombre de mem-
bres de 11 à 14.

 Rappelons au passage 
que le SNPDEN n’a jamais 
été demandeur d’une telle 
révision, et que même si il a 
approuvé ce texte au moment 
de son examen en CSE, il 
avait fait part au directeur de 
la DESCO, lorsque le texte lui 
avait été soumis, de la néces-
sité de respecter le tripartisme 
présidant à l’équilibre de cons-
titution de cette instance,… en 
insistant notamment sur le fait 
que la prépondérance de l’un 
de ses constituants ne régle-
rait pas des problèmes d’un 
autre ordre, se situant hors 
du champ réel du conseil de 
discipline.

VERS UNE 
NOUVELLE VOIE 
D’ACCÈS A 
LA FONCTION 
PUBLIQUE
 Si l’on s’en tient aux pro-
messes du nouveau ministre 
de la Fonction Publique et de 
la Réforme de l’État, à l’occa-
sion d’une rencontre organisée 
avec les sept fédérations de 
fonctionnaires le 11 mai der-
nier, les jeunes de 16 à 26 ans 
sortis de l’école sans qualifica-
tion devraient pouvoir intégrer 
la fonction publique sans pas-
ser par les traditionnels con-
cours d’entrée.
 Dans le cadre d’un volet 
« égalité » du projet de loi 
d’orientation pour la Fonction 
Publique qu’il souhaite présen-
ter au parlement en octobre, 
Renaud Dutreil envisage ainsi 
la création d’un nouveau dis-
positif qui aura pour vocation 
« d’ouvrir la fonction publique 
à ceux qui en sont exclus », du 
fait notamment des conditions 
de diplômes très restrictives 
et surtout « du phénomène 
de surqualification des agents 
publics». 
 Concrètement, est envi-
sagée la création d’un nou-
veau mode de recrutement 
basé sur une formation en 
alternance, d’une part pour 
des jeunes sans qualification, 
mais aussi pour des «seniors» 
sans emploi souhaitant une 
reconversion professionnelle. 
Les premiers se verraient 
proposer un «contrat de 
métiers, volet insertion pro-

fessionnelle», consistant en 
une formation en alternance 
dans une administration sanc-
tionnée par un examen et un 
diplôme, et permettant leur 
titularisation sur des emplois 
de catégorie C et éventuel-
lement B ; pour les seconds 
i l  s’agirait,  sur le même 
principe, de «contrats de 
métiers, volet reconversion». 
Si les syndicats ne se sont 
pas montrés hosti les au 
principe, ils restent vigilants 
quant à ses modalités et refu-
sent notamment la remise en 
cause du concours comme 
forme d’accès aux trois fonc-
tions publiques.
 Ce projet soulève de plus 
de nombreuses interrogations : 
Quid des organismes de for-
mation ? Nombre de personnes 
formées ? La recherche d’éga-
lité dans l’accès à la fonction 
publique sera-t-elle effective ? 
Le problème du financement 
du dispositif reste lui aussi 
entier…
 Par ailleurs, Renaud Dutreil 
a annoncé aux organisations 
syndicales qu’il entendait 
ouvrir avec elles avant la fin 
du mois de juillet des négocia-
tions sur le dialogue social, les 
départs anticipés des agents 
ayant commencé à travailler 
jeunes et la situation des non 
titulaires. Très attendu sur 
le volet salarial, il a cepen-
dant précisé que les négo-
ciations ne s’ouvriraient qu’à 
l’automne. A l’issue de cette 
rencontre, les organisations 
syndicales ont globalement 
affiché leur déception… « Des 
idées, des pistes mais pas de 
moyens ! »… Toutes ont peu 
ou prou évoqué la perspective 
d’une mobilisation rapide sur 
les salaires ! A suivre…

VOYAGE SUR LE 
NET
■ L’Unsa Éducation vient de 
mettre en ligne son nouveau 
site internet. Plus convivial et 
plus aisé à la consultation, ce 
site qui sera actualisé quo-
tidiennement et enrichi pro-
gressivement, se veut être une 
source d’informations pour la 
confection de dossiers, de ren-
contres, de débats. Les infor-
mations y sont données sous 
forme de dépêches, commu-
niqués et articles et une rubri-
que « archives » et un moteur 

de recherche permettent d’y 
trouver toutes les informations 
parues sur un thème précis. 
www.unsa-education.org
■ Le Centre d’informations 
sur l’Europe, Sources d’Eu-
rope, a lancé récemment un 
site internet dédié aux jeunes 
de 6 à 25 ans pour leur faire 
découvrir l’Europe. Ce site 
(http://jeunes.info-europe.
fr) propose un ensemble d’in-
formations utiles sur l’Europe.

EN BREF…
➽ Suite à la signature le 
12 mai dernier d’un accord 
visant à simplifier les démar-
ches de leurs adhérents, la 
fédération des autonomes 
de solidarité (FAS-USU) et 
la MAIF, qui souhaitent faire 
comprendre qu’el les ne 
sont pas en concurrence 
mais complémentaires, vont 
désormais proposer un gui-
chet unique aux personnels 
de l’éducation nationale pour 
leurs activités de responsa-
bilité civile professionnelle et 
d’assurance contre les acci-
dents professionnels.
➽ La Jeunesse au Plein Air 
(JPA) organise le 12 juillet pro-
chain une journée nationale 
« portes ouvertes » des centres 
de vacances et de loisirs. Dans 
chaque département, un cen-
tre du réseau ouvrira ainsi ses 
portes pour faire découvrir l’in-
térêt et la dimension éducative 
de ces structures d’accueil aux 
familles et à tous les décideurs 
publics. www.jpa.asso.fr
➽ Le ministère de l’Éducation 
nationale et la ligue internatio-
nale contre le racisme et l’an-
tisémitisme (Licra) ont signé 
le 18 mai une convention de 
collaboration dans laquelle la 
Licra s’engage à « mobiliser 
son réseau pour des rencon-
tres dans les collèges et lycées 
sur l’éducation à la citoyenneté 
et la prévention des violen-
ces… ». Pour sa part, le minis-
tère s’engage à encourager les 
échanges entre l’association et 
le monde scolaire et à faciliter 
ses interventions.
➽ Les organisations, CGT, 
FSU et UNSA, ont appelé le 
17 mai dernier dans un com-
muniqué commun, à «une 
grande journée nationale de 
manifestations décentralisées 
pour l’avenir de l’assurance 
maladie» le samedi 5 juin 
prochain.




