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 Au moment de vous souhaiter la bienve-
nue, c’est avec beaucoup de plaisir, mais aussi 
pourquoi ne pas le dire un peu d’appréhen-
sion, que j’accueille aujourd’hui, au nom de 
la section académique de Nice, les délégués 
de toutes les académies de France métropoli-
taine, d’Outre-mer ainsi que les représentants 
des collègues en poste à l’étranger.
 Depuis des mois, la section académique 
s’est fortement impliquée pour se montrer à 
la hauteur de l’événement ; d’une part, pour 
assurer les meilleures conditions d’accueil qui 
participent évidemment à la réussite d’un con-
grès, et d’autre part, pour témoigner du savoir 
faire et du professionnalisme des personnels 
de direction, et au-delà des acteurs de la com-
munauté éducative de notre académie.
 Les enjeux de ce congrès ont justifié que 
sa préparation constitue un axe majeur de l’ac-
tivité militante de ces deux dernières années.
 En effet, le choix de la ville de Toulon pour 
accueillir notre 7e congrès revêtait une signifi-
cation particulière : il symbolise la défaite des 
discours de haine et d’exclusion et le retour 
de la ville dans le giron républicain. L’échec 
des mêmes dans leur tentative de mettre la 
main sur la Région a heureusement conforté 
ce mouvement.
 Dans un contexte local difficile, le com-
bat pour le respect des valeurs qui fondent 
notre République constitue un enjeu décisif. 
Ce combat, dans sa dimension éducative, 
donne tout son sens au rôle des personnels 
de direction.
 C’est pourquoi, les militants du SNPDEN 
se sont investis sans compter, pour faire de 
ce congrès de Toulon, un grand succès por-
tant témoignage de la vitalité, dans notre aca-
démie et dans notre région, de ce que nous 
défendons : la solidarité, la tolérance et le 
progrès social, dans la diversité des options 
philosophiques et politiques.
 De ce point de vue, la force et la représen-
tativité du SNPDEN constituent incontestable-
ment un atout majeur pour les personnels de 
direction, mais également pour le bon fonc-
tionnement du système éducatif.

 Car au-delà des apparences, notre aca-
démie est confrontée à des réalités moins 
idylliques qu’il n’y paraît.
 C’est une terre où les contrastes sont par-
ticulièrement accusés et où la pauvreté côtoie 
la richesse la plus insolente.
 L’académie est également caractérisée 
par la progression démographique la plus forte 
de France, avec une évolution de 16 % en 10 
ans. La gestion de cette croissance régulière 
et continue pose des difficultés réelles dans 
la vie des établissements.
 Les personnels de direction s’investis-
sent avec conviction pour y faire face et con-
tribuent à assurer le meilleur fonctionnement 
du service public.
 Au-delà des intérêts qui leur sont pro-
pres, leur combat pour assumer pleinement 
les missions qui sont les leurs répond donc à 
des nécessités incontournables pour amélio-
rer l’efficacité du système éducatif.

 C’est pour cela que la bonne santé du 
SNPDEN de Nice qui a conforté ses positions, 
déjà largement majoritaires, lors des dernières 
élections professionnelles et dont le nombre 
d’adhérents a d’ores et déjà dépassé celui de 
juin 2003, est une excellente nouvelle non seu-
lement pour les personnels de direction de Nice 
mais aussi plus largement pour l’ensemble de 
la communauté éducative de l’académie.
La mobilisation, au-delà de nos propres rangs, 
pour assurer la réussite de notre congrès, en 
porte témoignage.
 Pardonnez-moi si j’oublie certains acteurs 
du formidable travail accompli pour la prépa-
ration de ce congrès. Nous aurons l’occasion 
de les remercier à la fin de cette semaine.
 Je voudrais néanmoins d’ores et déjà sou-
ligner la qualité de l’aide logistique apportée 
par le CDDP et le CRDP.
 Il faut aussi rendre hommage à toute 
l’équipe d’organisation, constituée de col-
lègues actifs et retraités qui s’est mobilisée 
depuis deux ans sous la responsabilité de 
Marc Duran et qui a déployé une énergie à 
renverser les montagnes.

 Vous me permettrez une mention spé-
ciale pour les étudiantes et étudiants du lycée 
hôtelier et de tourisme de Toulon (Provence-
Méditerranée) leur enthousiasme, leur sérieux 
et leur goût du travail bien fait.
 Nous sommes très sensibles à la présence 
parmi nous de Monsieur le Préfet du Var qui 
témoigne ainsi de son intérêt pour les ques-
tions éducatives et de sa considération pour 
les personnels de direction ; il nous l’avait 
déjà manifestée en recevant une délégation 
du SNPDEN peu après son arrivée.

 Je voudrais bien sûr citer de façon tout à 
fait particulière, Monsieur Carbasse, Recteur 
de l’Académie de Nice, qui malgré la lourdeur 
de sa charge, a tenu à honorer de sa présence 
cette séance inaugurale de notre congrès. Je 
salue également le Président Vauzelle qui, 
en dépit d’un agenda très chargé, a tenu à 
être parmi nous cet après-midi. Qu’il me soit 
également permis de remercier sincèrement 
la municipalité de Toulon qui a toujours été à 
notre écoute et nous a beaucoup aidés. J’y 
associe, bien entendu, le conseil général du 
Var et le conseil régional PACA. Je n’oublie 
pas non plus Monsieur Clarimon, Inspecteur 
d’Académie du Var, qui a lui aussi jonglé avec 
son emploi du temps pour être ici.

 Que ce congrès soit à la fois un moment 
fort d’expression de la capacité de proposi-
tions et d’action des personnels de direction 
et un moment privilégié de convivialité ! […]

Accueil du congrès
par Joël OLIVE,

secrétaire académique de Nice

Interventions des élus

« Toulon, une ville qui a recouvré sa dignité républicaine »
Jean-Marie CHARRIEZ, adjoint au Maire de Toulon

 Hubert FALCO, Maire de Toulon, Ministre 
délégué aux personnes âgées, à travers ma 
présence, vous salue, Mesdames et Messieurs 
et vous souhaite la bienvenue. Il est empêché. 
Il vous prie de l’excuser. […] Je voudrais vous 
dire avec force combien la ville de Toulon est 
heureuse de vous accueillir. Elle vous remer-
cie de votre choix. Elle en a compris le sens à 

travers les conversations préparatoires à l’or-
ganisation de votre congrès. […]

 […] Présentement, le temps de parole 
qui m’est donné, je ne peux pas le con-
sacrer au voile islamique, à la laïcité, à la 
violence à l’école, aux vertus de la voie 
professionnelle, à la qualité de la vie dans 
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les établissements, à la répartition des 
rôles et des responsabilités respectives 
de l’État et des Collectivités locales, au 
degré d’autonomie à accorder aux éta-
blissements, au statut de votre fonction. 
Autant de sujets qui m’ont occupé et pour 
certains hanté, comme vous aujourd’hui, 
pendant de nombreuses années.
 Mon rôle est de vous parler de Toulon. 
Je le fais dans l’enthousiasme de parti-
ciper à une équipe municipale dynami-
que et soudée, pilotée avec une autorité 
vigoureuse par un maire omniprésent. Il 
partage, dit-on, son temps entre Paris et 
Toulon. Nous sommes beaucoup à penser, 
nous qui sommes près de lui, qu’il est à 
plein temps à la fois à Paris et à Toulon.
 Cette ville martyrisée par la guerre (vous 
aurez l’occasion de voir beaucoup d’im-
meubles de la reconstruction qui ne sont 
pas des chefs d’œuvre d’architecture) ;
 Cette ville défigurée par l’état d’aban-
don dans lequel elle a été maintenue ;
 Cette ville mise à l’index par la France 
démocratique et républicaine ;
 Cette ville surendettée est restée belle : 
elle s’étend sur un site grandiose, une des 
plus belles rades d’Europe. Elle se présente 
à vous qui allez la connaître ou la redécou-
vrir dans la vigueur de son redressement ;
 Une ville qui a recouvré sa dignité 
républicaine ;
 Une ville qui s’est mise à bouger et avance 
désormais : vous verrez une ville en chantier, 
partie à la reconquête d’elle-même.
 Il s’agit pour nous de redonner aux 
Toulonnais confiance dans les atouts de 
leur ville, par un travail de proximité qui 
rende leur vie moins compliquée, et par 
l’élaboration de projets ambitieux qui 

façonnent sans le défigurer le Toulon de 
l’avenir.

 Parmi les travaux de réhabilitation, de 
remise à niveau des bâtiments, gymnase, 
terrains de sport, voirie, le réseau des 
90 écoles avec leurs cantines fait l’objet 
d’une priorité (Coût 70 millions d’euro).

 Dans un proche avenir, en septem-
bre 2005, on verra s’ouvrir :
• Une gare routière attenante à la gare 

des chemins de fer.
• Une salle omnisports de 4 000 places 

à l’Ouest de la ville sur un terrain cédé 
par la marine.

• Un théâtre : place de la Liberté.
• Plus tard (2008), la traversée souterraine 

de la ville s’opérera dans les deux sens 
par la construction d’un second tube. 
Vous savez qu’aujourd’hui il n’y en a 
qu’un (ouvert en septembre 2002). Une 
traversée borgne en quelque sorte.

• En 2011, la ville retrouvera son tramway.
• Le Centre Ancien fait l’objet d’études 

très poussées qui doivent conduire à 
l’aérer et l’ouvrir sur la mer.

• Même ambition pour un projet urba-
nistique qui doit répondre à la vocation 
touristique de la ville. Tout sauf une 
marina, rassurez-vous.

 Songez que sur 12 km de bord de mer, 
10 % seulement sont accessibles au public.

 Ceci pour l’avenir proche ou plus 
lointain. Pour comprendre une ville, il 
faut connaître aussi quelques fragments 
de son passé. Garder la mémoire, c’est 
actualiser le passé sans remonter aux ori-
gines romaines.

 1096 : Départ de la flotte pour la pre-
mière croisade ; le blason de la ville en 
porte la trace : la croix.
 Septembre 1543 : François 1er, allié au 
corsaire Barberousse, ordonne aux Toulonnais 
d’accueillir l’escadre et l’armée mahométane : 
30 000 soldats et marins devaient hiverner 
pendant six mois. Une grande partie de la 
population a dû émigrer à la périphérie.
 1636 : Richelieu ordonne l’édification d’un 
grand arsenal toujours là. Le port est agrandi 
par Colbert et la ville fortifiée par Vauban.
 1749 : Installation du bagne à Toulon 
suite à la dissolution du corps des galères. 
Il n’est plus là. Vidocq qui fût bagnard à 
Toulon, sortit du bagne en se mêlant à un 
convoi funèbre. A son arrivée à Paris, il 
fit plusieurs métiers, proposa des servi-
ces à la Préfecture de Police, puis s’ins-
talla comme détective privé. Il fut l’ami de 
Balzac et le modèle de Vautrin.
 1778 : Le bailli de Suffren part de 
Toulon pour venir en aide aux Américains 
qui luttent pour conquérir leur liberté.
 1793 : Au siège de Toulon, s’illustre un 
jeune capitaine d’artillerie, Bonaparte.
 1798 : Départ de l’expédition d’Égypte 
du même Bonaparte.
 1820 : Une statue d’Aphrodite, décou-
verte dans une île grecque, entre en 
France. C’est la vénus de Milo.
 1847 : Abdel-Kader, ses trois femmes 
et sa smala de 96 personnes, sont retenus 
prisonniers à Toulon.
 Je laisse de côté la peste et le choléra qui 
ont sévi à Toulon sous toutes les formes. Au 
cours de la dernière guerre mondiale, Toulon 
est détruite à 47 %. La flotte se saborde en 
1942. Sachez enfin qu’en 1962, 20 000 fran-
çais rapatriés d’Algérie s’installent à Toulon.

« Rester à vos côtés un partenaire à votre écoute »
François CAVALLIER, conseil général du Var

 […] La situation démographique 
particulière de notre département, qui 
connaît la plus forte croissance démo-
graphique de France, en fait une des 
régions les plus dynamiques de l’Hexa-
gone. Avec ses 211 539 jeunes mineurs 
en 1999, soit 23,9 % de la population, 
cette démographie constitue une véri-
table chance de développement pour 
notre département.
 Une telle croissance justifie pleine-
ment la politique active qui est la nôtre 
en faveur des collèges. Le fait est que le 
Conseil général du Var a toujours réalisé 
des efforts financiers importants pour les 
collèges depuis la décentralisation. A ce 
titre, et sous la houlette de mon collègue 
Gérard Fabre, il consacrera par exemple 
en 2004, 73,3 millions d’euros en investis-
sement et 9,6 millions d’euros en fonction-
nement (entretien, énergie).
 En ce qui concerne les réalisations, le 
Conseil Général a livré un nouveau collège 
à Figanières l’an dernier ; un nouveau vient 
d’être livré à Montauroux. Il vient égale-
ment de restructurer le collège Daudet 
de la Valette. De nombreuses reconstruc-

tions et réhabilitations d’établissements 
sont également en cours dans le dépar-
tement et concernent les communes de 
Besse, pour la construction, Bormes pour 
la reconstruction.
 Sont également à l’étude : Rocbaron, 
Saint Zacharie, Carcès, Le Pradet, Le 
Castellet pour la construction, Brignoles, 
Ollioules pour la reconstruction.
 Ces actions témoignent de notre 
volonté d’équiper et d’aménager le terri-
toire varois de manière équilibrée, entre 
l’est et l’ouest, le littoral et le nord du 
département.
 D’autre part, un programme d’infor-
matisation, démarré en 2000, et résultant 
d’un groupe de travail associant les chefs 
d’établissement, a permis de doter l’en-
semble des collèges.
 Nous poursuivrons aussi l’équipement 
de nouvelles salles informatiques dans les 
collèges. De plus, nous travaillons actuel-
lement sur un portail de communication 
intranet entre le département et les collè-
ges, afin de faciliter la communication des 
établissements entre eux, mais aussi avec 
le département.

 Sachez aussi que le Conseil Général, 
au titre de sa compétence en matière de 
collèges, entend contribuer à vous aider 
à mener des projets d’actions pédagogi-
ques. A ce titre, il a consacré pour l’année 
scolaire 2003-2004, un budget de près de 
1,5 millions d’euros pour aider les collè-
ges dans leurs dépenses de consomma-
bles.
A cela, s’ajoutent une aide déjà consé-
quente pour le transport des collégiens 
vers les installations sportives ainsi 
qu’une participation, en partenariat avec 
l’Inspection académique, aux différents 
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dispositifs comme les classes relais et 
les classes avec ateliers de projets artis-
tiques et culturels.

 Je trouve assez politique de vous 
préciser en outre que, dans sa volonté 
de soutenir l’action de votre syndicat, le 
département lui octroiera un budget de 
5 000 € pour l’organisation de ce congrès.

 Fidèle à ses pratiques de concertation, 
le département continuera de travailler en 
équipe projet avec les chefs d’établisse-
ment, pour toutes les constructions et tra-
vaux importants.
 Le département rencontre réguliè-
rement le syndicat et a mis en place un 
groupe de travail pour se préparer à ce 
problème important, et qu’il me fallait bien 
finir par aborder, qu’est le transfert des 
personnels TOS.

 Le département œuvrera, en concerta-
tion avec l’Inspection académique et les 
chefs d’établissement, afin que ce trans-
fert se passe le mieux possible, dans le 
cas du vote de la loi : vous aurez noté à 
cet égard que ce conditionnel explique 
pourquoi le Président vous aura épargné, 
pour le représenter, de vous infliger l’un 
des parlementaires de son assemblée.
 Cette concertation nous permettra 
d’évaluer la situation, de communiquer sur 
le programme prévisionnel, et de nous pré-
parer au transfert dans le respect de la loi.

 Le Conseil général sait pouvoir comp-
ter sur la participation avisée des respon-
sables d’établissement afin d’avoir une 
vision claire et pragmatique de la situation. 
Vous aurez en effet constaté avoir pu trou-
ver auprès de l’institution départementale 
- élus et fonctionnaires – une écoute, un 

partage de préoccupations ou de projets, 
en un mot, aussi galvaudé soit-il, une 
proximité constante. Si les personnels 
TOS intègrent la Fonction publique terri-
toriale, ils trouveront, comme les autres 
fonctionnaires territoriaux, des conditions 
de travail dont l’intérêt ne saurait manquer 
de finir par apparaître aux plus sceptiques. 
Je tenais donc en préliminaire à vous ras-
surer sur le souci constant du Conseil 
général du Var de rester, à vos côtés, un 
partenaire à votre écoute. Simplifions, 
imaginons, travaillons ensemble et nous 
aurons réussi dans la sérénité et dans la 
paix ce fameux, et si controversé, acte II 
de la décentralisation.
 Je me félicite enfin de la qualité jamais 
démentie des relations que le Conseil 
général du Var entretient avec l’Inspec-
tion académique et les différents chefs 
d’établissement.

« La décentralisation est une belle idée. Le contenu arrêté
pour l’Éducation nationale en détruit le sens. »

Michel VAUZELLE, président du conseil régional PACA
 […] Ce congrès est un événement impor-
tant, notamment à l’heure d’une nouvelle 
étape de la décentralisation qui se propose 
de conférer des responsabilités accrues aux 
personnels de direction et de nouvelles com-
pétences aux régions et aux départements.

 Le projet de loi relatif aux libertés locales a 
été voté en première lecture à l’Assemblée.
 En préalable, laissez-moi vous rappeler 
que je me suis toujours opposé au projet de 
transfert des personnels non enseignants vers 
les régions et les conseils généraux, qui n’est 
justifié par aucune considération rationnelle, 
ni en matière d’organisation, ni en matière 
d’amélioration de la démocratie locale.
 Comme beaucoup de mes collègues 
présidents de région, j’ai à plusieurs reprises 
alerté le gouvernement sur le danger de ce 
projet, qui n’a fait l’objet d’aucune discussion, 
ni avec les organisations syndicales, ni avec 
les collectivités territoriales concernées.
 Ignorant la voix des collectivités, la voix 
des personnels, des enseignants, ou celle 
des parents d’élèves, le gouvernement per-
siste dans sa volonté de procéder au trans-
fert de près de 100 000 agents de l’Éducation 
nationale, sans autre justification que celle 
d’alléger le budget de l’État.
 Pour qui est attaché au service public 
de l’Éducation nationale, pilier de notre 
République, il n’est pas possible d’admettre 
un tel démantèlement.
 C’est pourquoi je vous redis mon oppo-
sition totale à cette mesure.
 Les arguments de fond ont été maintes 
fois évoqués.
 Le vrai enjeu politique de la décentrali-
sation est l’amélioration du fonctionnement 
démocratique du pays. De ce point de vue, 
revenir sur le partage des compétences 
entre l’État et les collectivités établi par les 
lois Defferre à propos des collèges et lycées, 

n’apporte rien, au contraire, puisqu’il brouille 
les cartes.
 Aujourd’hui, les choses sont claires : aux 
collectivités, tout ce qui concerne l’environ-
nement de l’élève (bâtiments, équipements, 
sport, actions diverses d’animation de la vie 
des lycéens et collégiens), au ministère ce 
qui relève de l’acte pédagogique, et qui est 
mis en œuvre par la communauté éduca-
tive.
 Demain, si la réforme telle qu’elle a été 
conçue est mise en œuvre, les personnels 
qui travaillent dans les établissements relève-
ront de deux, voire trois autorités différentes 
(Éducation nationale, collectivité, entreprise 
de service). Comment dans ces conditions 
le chef d’établissement pourra-t-il assumer 
dans la clarté ses missions et faire valoir son 
autorité sur des personnels dont l’évolution 
de carrière ne dépend plus de lui ?
 L’argument selon lequel il est logique de 
transférer les personnels non enseignants 
aux collectivités propriétaires des équipe-
ments, revient à supposer que l’ensemble de 
ces personnels est affecté à la maintenance 
des établissements, ce qui est évidemment 
faux. Seule une part infime remplit ces mis-
sions, la majorité s’occupant de nettoyage, 
de restauration scolaire, d’accueil, et tous 
participant activement à la vie de l’établis-
sement, en relation permanente avec les 
élèves.
 Rien ne permet objectivement de défen-
dre le projet du gouvernement, sauf une 
vision libérale visant à démanteler la com-
munauté éducative, en commençant par les 
personnels les moins qualifiés ou les moins 
représentés. Mais, qui peut aujourd’hui 
garantir aux personnels de direction qu’ils 
ne seront pas, demain, concernés ?

 Le jour où la communauté éducative ne 
sera plus composée que d’enseignants, le 

système scolaire secondaire français aura 
perdu une grande part de sa richesse.
 La réforme proposée, si elle est appli-
quée, va avoir des conséquences profon-
des sur le système éducatif. Il ne s’agit pas 
d’une simple mesure technique. En effet, en 
transférant des « charges» sur les collectivi-
tés, l’État sort en réalité du service public de 
l’Éducation nationale toute une série d’hom-
mes et de femmes qui y apportaient une 
compétence et un savoir-faire, et qui partici-
paient donc à son identité. Ce projet affaiblit 
le service public de l’Éducation nationale 
car il admet l’idée que d’autres partenaires 
(collectivités aujourd’hui, entreprises privées 
demain) sont partie prenante de l’acte d’édu-
quer. Ce premier pas ayant été admis, il sera 
ensuite facile de faire tomber, pan par pan, 
l’ensemble du système.
 Par ailleurs, les effets d’un tel transfert pour 
les collectivités territoriales, régions et dépar-
tements, seront lourds de conséquences.
 Pour la seule région Provence Alpes 
Côte d’Azur, les personnels transférables 
sont trois fois plus nombreux que les per-
sonnels actuels de la Région, dont l’effectif 
total serait multiplié par quatre ! Comment 
gérer, en si peu de temps, une telle évolu-
tion des effectifs ? Cela pose des problèmes 
administratifs qui vont imposer un renforce-
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ment considérable du service du personnel, 
et cela va surtout poser un problème humain 
d’assimilation des cultures, même si les lieux 
de travail diffèrent.

 D’autre part, le régime du temps de 
travail est très différent entre ces deux 
catégories de personnels, le personnel de 
l’Éducation nationale fonctionnant sur la 
base du calendrier des vacances scolaires.

 Enfin, et surtout, chacun connaît la 
faiblesse générale de la dotation des 
établissements en personnels TOS. Or, 
même si le transfert est intégralement 
compensé, la base de calcul se fera sur la 

base de la dépense assumée par l’État au 
moment du transfert, conformément à ce 
qui est inscrit dans la constitution. Dans 
ces conditions, comment les collectivités 
vont-elles financer la croissance méca-
nique de la masse salariale, la dotation 
en personnels des constructions neuves 
déjà décidées en accord avec les auto-
rités académiques, ou la compensation 
du manque de personnel des établisse-
ments ? Les ressources des collectivités 
étant limitées, et d’autres volets de la loi 
de décentralisation étant également gour-
mands en finances, la conséquence sera 
immanquablement une hausse importante 
de la fiscalité locale.

 La décentralisation est une belle idée. 
Mais le contenu arrêté pour l’Éducation natio-
nale en détruit le sens. Décentraliser n’est 
pas démanteler. Je crois que la République 
peut-être forte de ses composantes, sans 
pour autant renoncer aux missions qui fon-
dent la solidarité et l’unité nationale.

 C’est pourquoi, Mesdames, Messieurs 
les chefs d’établissement, les Présidents de 
régions de gauche ont fait du retrait du projet 
de transfert des TOS un préalable à la négo-
ciation sur la décentralisation avec le Premier 
ministre. Vous me trouverez toujours à vos 
côtés pour défendre notre service public de 
l’Éducation nationale.

Le protocole qui reconnaît la grande exigence de vos missions est désormais une réalité
M. CARBASSE, recteur de l’académie de Nice

 C’est pour moi un grand honneur et un 
grand plaisir de vous souhaiter aujourd’hui 
la bienvenue dans l’académie de Nice. Le 
SNPDEN est un grand syndicat de l’édu-
cation nationale, non seulement parce 
qu’il regroupe la majorité des personnels 
de direction, mais surtout parce que ces 
personnels occupent dans le système 
éducatif une position absolument essen-
tielle. Ils en sont véritablement le pivot.
 Votre précédent congrès a eu lieu à 
Nantes. En passant des bords de l’Océan 
à ceux de la Méditerranée, les sujets dont 
vous allez débattre durant ces quatre 
jours n’ont pas substantiellement changé, 
car les grandes questions qui se posent 
au système éducatif sont permanentes. 
L’école doit transmettre à la fois des 
savoirs et des valeurs. Les savoirs, ce 
sont avant tout les savoirs fondamentaux 
qui constituent à la fois le socle indispen-
sable de tous les approfondissements 
culturels et le préalable nécessaire à la 
transmission de l’apprentissage profes-
sionnel. Quant aux valeurs, ce sont les 
valeurs communes de la citoyenneté, 
ces valeurs civiques sans lesquelles la 
République ne serait qu’un mot vide de 
sens. Il s’agit d’abord de la liberté qui 
s’enracine à l’école par l’apprentissage de 
l’esprit critique ; c’est ensuite l’égalité qui 
est à la fois égalité des chances et égalité 
devant la loi ; c’est enfin la fraternité qui 
implique un effort particulier en faveur des 
plus faibles. A ces valeurs fondamenta-
les, fondatrices de la République, j’ajoute 
volontiers le principe de laïcité, c’est-à-
dire la neutralité absolue du service public 
en matière religieuse, dans le respect bien 
sûr de la liberté de conscience et dans la 
tolérance réciproque.
 Toutes ces valeurs dont l’école doit 
assurer à la fois la mise en œuvre dans 
ses propres structures et l’intériorisation 
par tous les élèves, c’est vous, Mesdames 
et Messieurs les chefs d’établissement 
et les adjoints, qui en êtes les principaux 
garants. Vous n’êtes pas seulement dans 
chacun de vos établissements des organi-
sateurs du service public, des spécialistes 
de l’administration scolaire, vous êtes aussi 

des animateurs au sens latin du mot : vous 
avez à donner une âme, un esprit, un sens 
à l’action éducative. C’est là, à l’évidence, 
une responsabilité très lourde qui implique 
un engagement complet, un engagement 
de tous les instants.
 Je sais que votre charge de travail, plus 
exactement les modalités de sa prise en 
charge dans le déroulement de vos carriè-
res, fait l’objet de revendications précises. 
Je sais que cette question a fait et fera 
l’objet de discussions au niveau national. A 
mon niveau, je me bornerai à dire que dans 
cette académie, en dépit d’une situation 
très difficile : une pression démographique 
très forte, la taille des établissements, des 
disparités socio-économiques considéra-
bles, en dépit de toutes ces difficultés, les 
chefs d’établissements savent faire face. 
Ici comme ailleurs, ils n’oublient pas qu’ils 
sont les représentants de l’État à la tête de 
leur lycée ou collège.
 Ce sens des responsabilités, les 
personnels de direction l’ont particuliè-
rement manifesté, de novembre 2003 à 
janvier 2004, dans l’organisation du grand 
débat national sur l’avenir de l’école. Vous 
en avez été les organisateurs dans vos 
établissements respectifs, et sans vous, 
sans votre dévouement, sans votre enga-
gement, il n’aurait pas pu avoir lieu. Il a 
été un grand succès, il a révélé beaucoup 
d’attentes et de questions chez les acteurs 
du système éducatif, les professeurs, les 
personnels administratifs, les agents, mais 
aussi chez les usagers de ce service : les 
élèves, leurs parents. Le débat a apporté 
aussi quelques éléments de réponse - 
parfois, je vous l’accorde, contradictoi-
res - mais il appartient naturellement à 
la Représentation nationale de trancher. 
Ce sera l’objet de la loi d’orientation qui, 
15 ans après, remplacera celle de 1989, 
car depuis 15 ans en effet, le monde a 
changé, des problèmes nouveaux sont 
apparus, la mondialisation, les commu-
nautarismes, etc. et l’École ne peut pas 
les méconnaître. Le Parlement votera 
donc cette loi qui exprimera alors, comme 
le dit la Déclaration des droits de l’homme, 
la « volonté générale », et naturellement 

nous l’appliquerons, celle-là comme les 
autres.
 En attendant, le Ministre et son admi-
nistration restent à l’écoute des organisa-
tions professionnelles représentatives. La 
vôtre a une longue pratique du dialogue 
avec les pouvoirs publics. Le congrès de 
Toulon s’inscrit dans la perspective de ce 
dialogue. Vous avez pu constater que lors-
que l’on a quelque peu hésité sur certains 
termes de la circulaire destinée à expliciter 
la loi du 15 mars dernier sur la laïcité, votre 
point de vue a été pris en compte et le rôle 
du chef d’établissement a été mieux mar-
qué dans la version définitive de ce texte.
D’une façon plus générale, vous avez 
constaté aussi que le protocole d’ac-
cord signé en novembre 2000, après de 
nombreuses concertations, a été mis en 
œuvre. Dans l’académie de Nice, tous les 
chefs d’établissement et leurs adjoints ont 
reçu leur lettre de mission, et dès l’année 
prochaine, les premières lettres signées 
par mon prédécesseur serviront de base 
à l’évaluation des chefs d’établissement. 
Ce protocole qui reconnaît la grande exi-
gence de vos fonctions est désormais bel 
et bien une réalité et c’est le résultat d’un 
dialogue. Seul un dialogue constructif, qui 
ne peut pas se borner à la seule question 
des moyens, nous permettra d’avancer 
ensemble dans la voie de l’amélioration 
du service public de l’Éducation nationale : 
service public de l’Éducation nationale, les 
deux adjectifs sont essentiels. Dans ce 
cadre, nous sommes tous au service de 
nos élèves, les citoyens de la République 
de demain.




