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Claude Caldani, FGR

 Le salut de la FGR-FP
 Je vous apporte le salut fraternel de 
la Fédération Générale des Retraités de 
la Fonction Publique, à laquelle – si j’ai 
bien compris ce que j’ai entendu ce matin 
– vous souhaitez tous pouvoir adhérer un 
jour. Notre secrétaire général, Jacques 
Maurice, aurait souhaité pouvoir le faire 
lui-même, mais notre congrès national se 
déroule en même temps que le vôtre, à 
Ajaccio, et il m’a délégué cet honneur et ce 
plaisir. Votre syndicat tient toute sa place à 
la FGR-FP et, dans le Var comme ailleurs, 
nombreux sont les chefs d’établissement 
qui militent activement dans nos commis-
sions exécutives.
 L’an dernier, à cette époque, nous 
manifestions, ensemble, contre un pro-
jet de loi qui cassait la continuité pro-
fessionnelle entre actifs et pensionnés 
de la Fonction Publique. Nous n’avons 
malheureusement pas gagné, le coupe-
ret est tombé entre vous et nous, finies 
péréquation et assimilation. Nos pensions 
n’ont plus aucune référence indiciaire et 
elles n’évolueront, théoriquement, qu’en 
fonction de l’indice des prix à la consom-
mation, le rattrapage en cas de dérapage 
étant très aléatoire.
 La FGR-FP rejette cette casse du Code 
des pensions civiles et militaires. Nous 
considérons que ces mesures néfastes ne 
sont pas totalement irréversibles et nous 
soutiendrons tous les syndicats qui conti-
nueront à lutter pour le rétablissement de 
nos, et surtout de vos droits.

Brigitte Lechevert, SNICS

 L’infirmière, conseillère
 technique et référente santé
 du chef d’établissement
 C’est toujours avec plaisir que je 
viens parmi vous partager certaines de 
vos préoccupations et vous faire part en 
retour des nôtres : le rôle de conseiller 
technique et de référent santé de l’infir-
mière auprès du chef d’établissement et 
la pénurie croissante d’infirmières, ques-
tion on ne peut plus d’actualité pourtant 

absente des préoccupations actuelle-
ment affichées à tous les niveaux.
 Résultat d’une baisse d’attractivité 
des jeunes pour cette voie et d’un désin-
térêt des infirmières elles-mêmes pour 
leur profession dont la reconnaissance 
financière ne correspond ni à la respon-
sabilité qui leur incombe ni aux conditions 
de travail souvent à la limite du supporta-
ble qui leur sont imposées, cette pénurie 
devrait, à notre sens, être abordée dans 
le débat sur l’avenir du système de santé 
car elle a des retombées immédiates sur 
la qualité des soins. En effet, comment 
continuer à ignorer que faute d’infirmiè-
res, les soins infirmiers sont et seront de 
plus en plus effectués par des personnels 
n’ayant pas les qualifications requises 
pour les effectuer ? Cette question qui 
devrait être débattue à tous les niveaux 
est pourtant exclue des discussions tout 
comme est confisquée depuis des mois 
la parole des 430 000 infirmières françai-
ses. Un système de santé équilibré ne 
devrait-il pas s’appuyer sur l’ensemble 
des professionnels de santé sans exclu-
sive, pour permettre à chacun d’apporter 
des réponses qui soient complémentai-
res et efficientes ?
 Cette complémentarité doit égale-
ment prévaloir à l’Éducation nationale où 
existent déjà les textes permettant de la 
faire vivre, je veux parler de la mission de 
promotion de la santé à l’école de jan-
vier 2001. Il nous appartient de creuser 
davantage les pistes ouvertes par ces 
textes et de valoriser entre autres, dans 
l’intérêt des élèves et des équipes édu-
catives et pédagogiques, le rôle souvent 
méconnu de conseiller technique et de 
référent santé du chef d’établissement 
légitimement confié à l’infirmière d’éta-
blissement. Cela permettrait également 
au chef d’établissement de s’arrêter sur 
les décrets professionnels encadrant 
l’exercice de la profession d’infirmière et 
de s’appuyer sur les compétences infir-
mières légales en matière de santé qu’il 
est en droit d’attendre mais qu’il doit 
également respecter, pour faire avancer 
le projet santé de l’établissement et amé-
liorer la réponse aux jeunes en matière de 
soin au collège et au lycée. De même, il 
nous semble important de rappeler que, 
grâce aux outils qui sont à sa disposi-
tion mais insuffisamment exploités, l’in-
firmière peut, à condition que nous en 
ayons tous la volonté, apporter une ana-
lyse des besoins et des demandes des 
élèves en matière de santé tant auprès 
du chef d’établissement que du conseil 
d’administration. Cette analyse, essen-

tielle à nos yeux, est un des éléments 
qui devrait permettre à l’ensemble de la 
communauté éducative d’être partie pre-
nante dans la santé des élèves, préalable 
à la réussite scolaire, mais aussi d’être à 
l’initiative d’une éducation à la santé per-
tinente qui part de l’établissement et met 
en synergie les adultes de l’établissement. 
Et non, comme on le voit trop souvent, de 
programmes clés en mains livrés par des 
associations extérieures.
 En effet, lorsqu’il y a méconnaissance 
de ce rôle, les chefs d’établissement se 
tournent souvent vers d’autres lieux ou 
d’autres professionnels pour obtenir 
conseils et avis divers et obtiennent une 
réponse pas toujours pertinente car elle 
ne part pas de l’établissement lui-même, 
et peut même être un frein au travail 
en équipe car elle donne à voir que les 
ressources internes de l’établissement 
ne sont pas exploitées. Elle peut même 
conduire à une négation des prérogati-
ves du chef d’établissement pourtant 
responsable de la politique de santé de 
son établissement. Enfin, en créant des 
conditions de travail de confiance et 
respectueuses des droits et devoirs de 
chacun, les rapports parfois tendus entre 
certaines infirmières et leur chef d’établis-
sement gagneraient en qualité et estime 
réciproque.
 Je ne voudrais pas terminer sans 
vous remercier du soutien apporté par 
votre syndicat en faveur de créations de 
postes d’infirmières qui permettraient à 
notre profession d’être présente partout 
et dans la durée au service des élèves et 
des établissements, le travail à faire étant 
considérable tant au niveau de la préven-
tion, du soin que de l’éducation à la santé 
et à la citoyenneté. Favoriser le bien être 
et l’épanouissement des élèves pour leur 
réussite doit en effet rester notre objectif 
commun, ce qui implique de continuer 
à se battre contre toutes les attaques 
faites à l’encontre des services publics 
et notamment celui de l’éducation, et à 
refuser la marchandisation de l’école et 
de la santé.
 Comme je l’ai dit au début de mon 
intervention, je n’ai fait qu’effleurer 2 ques-
tions qui nécessiteraient davantage de 
concertation d’où la nécessité ressentie 
chez les militantes académiques et dépar-
tementales du SNICS de nouer des con-
tacts avec les équipes académiques du 
SNPDEN auxquelles j’adresse aujourd’hui 
cette demande. Je veux également remer-
cier votre secrétaire général pour sa par-
ticipation très appréciée au colloque 
organisé par le SNICS à Martigues sur le 
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thème « comment coopérer quand on ne 
peut pas tout dire ? ».
 Au nom de tous mes camarades du 
SNICS je vous souhaite un congrès fruc-
tueux et vous assure de notre vive sym-
pathie syndicaliste.

Patrick Marfaing, SNIES

 Nous avons défendu, lors
 des négociations sur notre
 circulaire de missions, notre
 attachement aux établissements
 Nous partageons, avec vous, le 
quotidien des élèves qui nous sont 
confiés, avec le même dévouement et 
l’attachement au service public d’édu-
cation, bien menacé en ce moment. La 
décentralisation des personnels TOS 
prévue risque de compliquer le mana-
gement des établissements et le travail 
de l’équipe éducative. Cette décentra-
lisation est imposée sans concertation 
des personnels, sans bilan préalable 
de la première étape de la décentrali-
sation, avant les résultats du débat sur 
l’école et sans la volonté des collectivi-
tés de rattachement. Nous continuons à 
soutenir les TOS dans leurs différentes 
manifestations.
 Notre situation privilégiée auprès des 
élèves, nous permet de les accompa-
gner et les soutenir dans leurs difficultés 
et souvent, de servir de relais entre eux 
et l’administration. Notre professionna-
lisme, notre secret professionnel, leur 
permettent de venir se confier, sachant 
qu’ils ne seront ni trahis ni jugés, mais 
accompagnés au plus près de leurs 
souhaits. Ils en ont bien conscience 
puisqu’ils ont toujours demandé des 
créations de postes, se rendant bien 
compte de l’insuffisance.
 Le travail éducatif est un des aspects 
importants de notre profession. Le projet 
santé devrait faire partie intégrante de 
tous les projets d’établissement, dans le 
cadre de l’apprentissage de la citoyenneté 
et de la gestion du capital santé individuel. 
De ce fait des heures d’intervention sont 
à inclure dans l’emploi du temps annuel 
des élèves et des moyens financiers sont 
à prévoir.
 Le place de l’infirmier (l’infirmière) au 
sein des établissements est pour nous 
incontournable et nous ne pouvons que 
déplorer le manque de créations de pos-
tes sur le budget 2004. Soixante dix éta-
blissements vont ouvrir à la rentrée 2004 : 
cela risque d’être difficile. D’autant plus 
que les concours de recrutement ne sont 
pas encore organisés : l’arrêté déclinant 

notre statut est très tardif. Les départs à 
la retraite peuvent ne pas être remplacés 
en septembre.
 Nous savons que nous pouvons comp-
ter sur votre soutien pour nos revendica-
tions. Pour que l’on ne continue pas à voir 
se développer un redéploiement des pos-
tes souvent pénalisant, il faut absolument 
que le ministère définisse juridiquement 
les postes mixtes. Ils ne se justifient, pour 
nous, qu’en vue d’un suivi des élèves du 
primaire à la fin de la troisième : donc le 
collège et de son bassin de recrutement.
 Nous avons défendu, lors des négo-
ciations sur notre circulaire de missions, 
notre attachement aux établissements 
et le chef d’établissement reste notre 
supérieur hiérarchique administratif. Il est 
important que se développent des rela-
tions de confiance. Des échanges régu-
liers devraient être privilégiés entre le chef 
d’établissement et l’infirmier (l’infirmière) 
pour conseil et définition des enjeux de 
la politique de santé. La concertation est, 
aussi, indispensable pour l’établissement 
des emplois du temps.
 Nous comptons sur vous pour que le 
protocole national sur l’organisation des 
soins et des urgences dans les EPLE soit 
appliqué. Particulièrement pour que les 
collectivités de rattachement prennent en 
compte ce protocole pour les locaux. Cela 
semble être un problème prégnant dans 
de nombreux collèges.

Anna Hanreau, SNAEN

 A ce jour, nous n’avons aucune
 réponse sur les cadres
 d’emplois spécifiques
 Le SNAEN est contre le projet de loi 
sur les responsabilités (Libertés) locales 
car, sous prétexte de proximité, cette loi 
est un démantèlement du service public 
d’éducation. Le SNAEN est contre le 
transfert des 95 000 TOS. Le SNAEN 
demande le retrait du titre IV de cette loi 
de décentralisation.
 Cependant, le 14 avril dernier, le texte 
de loi a été adopté en première lecture 
par l’assemblée. La loi devra être exami-
née en seconde lecture par le Sénat et 
l’assemblée. Cet examen est repoussé 
à l’automne ce qui soulève beaucoup de 
questions et d’interrogations.
 A ce jour, nous n’avons aucune 
réponse sur les cadres d’emplois spécifi-
ques. D’autre part, les conditions financiè-
res de cet éventuel transfert ne sont pas 
non plus précisées.
 Aucune réponse non plus sur les 
modalités de ce transfert (aucune garantie 

quant aux missions). Le 26 avril une délé-
gation de l’UNSA-Éducation dans laquelle 
le SNAEN était représenté par son secré-
taire général Gérard Guyollot a été reçue 
par le nouveau ministre de l’éducation, 
François Fillon. La décentralisation a été 
un des points de l’ordre du jour. Il a été fait 
le constat que le premier ministre s’obs-
tine à ne pas prendre en compte le retrait 
des mesures de transfert des missions et 
des personnels TOS.
- malgré les 50 000 signatures de la péti-

tion
- malgré l’avis de nombreux députés de 

gauche comme de droite
- malgré la rencontre avec les présidents 

de région le 15 avril
- malgré les comptes rendus publiés par 

la commission Thélot
 Action du 18 mai : afin de réaffirmer 
notre attachement au service public d’édu-
cation et notre opposition au transfert des 
TOS, un rassemblement est décidé en 
intersyndicale le 18 mai prochain devant 
l’assemblée nationale qui examinera en 
première lecture le projet de loi relatif aux 
transferts financiers.
 Le but de ce rassemblement est de 
faire venir à Paris un personnel TOS de 
chacun des EPLE.
 Pour la réussite de ce rassemble-
ment, nous aurons besoin de votre sou-
tien. Le SNAEN compte donc sur vous, 
chefs d’établissement, afin d’accorder les 
autorisations d’absence des collègues qui 
viendront manifester à Paris.

Jean Yves Rocca,
Administration et Intendance

 Construire une administration
 efficace et décloisonnée
 […] C’est toujours un plaisir de venir 
vous saluer, échanger, prolonger des 
relations chaleureuses parfois animées, 
souvent passionnelles entre nos deux 
organisations. Vous avez placé votre 
congrès sous le thème « diriger l’EPLE et 
encadrer le métier de personnel de direc-
tion, entre pilotage du projet national et 
l’autonomie de l’établissement ». Les pré-
occupations de nos deux organisations se 
rejoignent même si le contenu n’est pas 
toujours convergent. Notre projet s’appelle 
« administrer l’EPLE aujourd’hui ». L’avenir 
du service public de l’éducation nationale 
nécessite des compromis intelligents par 
lesquels nos missions respectives et les 
personnels que nous représentons majo-
ritairement dans notre fédération, l’UNSA-
Éducation, seront confortés dans leur 
action quotidienne sur le terrain. Travail 
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de terrain dont les difficultés sont sou-
vent méconnues comme le prouve le Livre 
blanc que vous avez publié, difficultés que 
connaissent aussi les personnels d’admi-
nistration et notamment les intendants, 
adjoints directs du chef d’établissement 
dans leurs domaines de compétence. Je 
voudrais d’abord vous donner quelques 
nouvelles de notre organisation syndicale 
et aborder une question d’actualité au cen-
tre de l’évolution de notre métier, de nos 
missions, la décentralisation et son corol-
laire la déconcentration. Pour la 1re fois, 
les 75 000 personnels administratifs ont pu 
voter le même jour pour les CAP natio-
nale et académiques, un vrai référendum. 
Beaucoup rêvaient au ministère, parmi 
nos concurrents, de notre affaiblissement 
surtout après la mise en place difficile du 
dossier concernant l’aménagement et la 
réduction du temps de travail à la rentrée 
2001, dossier qui a constitué un facteur de 
tension entre nos deux organisations, ten-
sion que nous avons su apaiser ensemble 
et je t’en remercie Philippe, même s’il reste 
sur ce dossier quelque chose d’inachevé, 
en friche, concernant le compte épargne 
temps, que nous souhaitons traiter d’une 
manière équitable pour l’ensemble des 
personnels de l’encadrement. Nous avons 
mené une campagne électorale claire, 
notamment sur les réformes nécessaires 
sur les trois secteurs d’activité, services 
ministériel et académiques, enseignement 
scolaire, enseignement supérieur, par-
ticulièrement dans les EPLE avec notre 
projet « administrer l’EPLE aujourd’hui ». 
Le résultat de ces élections dépasse nos 
espérances, une participation en hausse 
par rapport à 2000 et 2001, particulière-
ment et c’est à noter parmi les personnels 
d’encadrement, une augmentation en voix 
de près de 1800, soit 7,6 % en plus, et 
en sièges dans les CAPN. En catégorie C, 
9 sièges sur 17, en catégorie B, 6 sièges 
sur 10 et en catégorie A, 8 sièges sur 9, 
en CASU 4 sièges sur 4.
 Enfin, les élections professionnelles 
dans l’administration centrale qui se sont 
déroulées en 2003 et 2004 confirment 
notre progression et font d’Administra-
tion et Intendance la première organisation 
syndicale. C’est le fruit d’un travail long 
dans un contexte déstabilisateur : décen-
tralisation, suppression de 1 100 postes, 
du jamais vu dans notre secteur depuis 25 
ans, il y a manifestement une adhésion à 
nos projets professionnel et catégoriel.
 Le projet professionnel dans les EPLE 
est fondé sur la construction d’une admi-
nistration efficace et décloisonnée. La 
construction de l’équipe de direction défi-
nie dans votre excellent protocole d’ac-
cord et la réduction du nombre d’agents 
comptables environ 700 à travers la 
réflexion sur le métier de comptable en 
EPLE. Cette réflexion est en cours et je 
souhaiterais pour ma part, qu’après votre 
congrès, nous puissions porter ensemble 
cette revendication pour qu’elle puisse 
très rapidement déboucher sur le terrain. 
Un impératif donc, rendre plus perfor-

mante la gestion administrative matérielle 
et financière, particulièrement au moment 
où la LOLF va se mettre en place pro-
gressivement tout en professionnalisant 
et en sécurisant les agences comptables. 
J’évoquais le contexte de décentralisation 
et de déconcentration, ce couple infernal 
que certains des libéraux qui nous gou-
vernent réduisent à une simple opération 
politique de démantèlement des services 
publics et des statuts.
 L’action des personnels TOS : […] nous 
avons déposé plus de 50 000 signatures 
d’une pétition de personnels TOS refusant 
la décentralisation. Raffarin est resté sourd 
à ce que nous demandions, nous avons 
donc décidé de faire une manifestation 
d’un TOS au moins par établissement qui 
iront dire à l’assemblée nationale le refus 
de la décentralisation concernant les per-
sonnels ouvriers. 1 000 personnels admi-
nistratifs environ devraient, si les TOS sont 
décentralisés, suivre ce chemin là.
La gestion de l’EPLE est appelée à profon-
dément changer dans ses relations avec 
les collectivités territoriales. Là aussi nos 
collègues ne comprendraient pas un frein 
à l’application de la partie concernant 
l’organisation fonctionnelle de l’EPLE du 
protocole des personnels de direction.
 Renforcer l’état territorial par la 
déconcentration, parallèlement à celui 
des pouvoirs politiques décentralisés est 
effectivement l’objectif de ce gouverne-
ment. Le décret du 30 avril 2004 fixe les 
règles consécutives de ce qu’on appelle 
l’état territorial. Il s’agit de construire 
autour du préfet de région une administra-
tion interministérielle, décloisonnée avec 
9 pôles de compétences dont 1 pôle qui 
concerne l’éducation nationale. L’action 
des préfets, dit ce décret, ne s’applique 
pas à l’exercice des missions relatives au 
contenu et à l’organisation de l’action édu-
cative ainsi qu’à la gestion des personnels 
et des établissements qui y concourent. 
Question : quelle définition peut-on don-
ner de l’action éducatrice ? La réponse est 
dans la loi de décentralisation : ce que l’on 
appelle l’amendement Sarkozy qui a été 
présenté l’année dernière pour sortir de 
la crise, le définit, le réduit aux 3 ques-
tions suivantes diplômes, programmes, 
enseignants. Tout théorème ayant son 
corollaire, on peut donc s’interroger légi-
timement à terme, sur la place des autres 
catégories de personnels en dehors des 
personnels TOS. En ce qui nous concerne, 
nous revendiquons clairement notre place 
dans ce dispositif basé sur le principe du 
cloisonnement et de la mobilité, seul cadre 
pour nous dans lequel doit s’inscrire la 
gestion des ressources humaines décon-
centrée des personnels des catégories B 
et C, ce qui est déjà un peu le cas, mais 
aussi peut être demain, des catégories 
A. C’est d’ailleurs dans cette perspective 
du renforcement des services publics au 
plan territorial que nous avons demandé 
et obtenu, avec l’appui de notre fédéra-
tion, l’ouverture d’un espace de réflexion 
et d’action sur l’avenir de l’administration 

des services publics au sein de notre union 
dans le cadre de l’UNSA-Fonctionnaires. 
Ce contexte rend encore plus important, 
me semble-t-il dans le secteur des EPLE, 
notre capacité commune à construire 
ensemble une administration efficace en 
trouvant des compromis intelligents entre 
nos projets. Il y a certes la question des 
moyens, les 1 100 suppressions, et si nous 
n’y prenons pas garde ce sera 3 fois 1 100 
car le gouvernement Raffarin II avait pro-
grammé jusqu’en 2007 ces suppressions 
de postes. L’exemple vient de l’académie 
dans laquelle nous sommes aujourd’hui, 
à savoir Nice, qui a effectivement engagé 
une action syndicale exemplaire avec nos 
deux sections académiques pour défen-
dre les conditions de travail de tous les 
personnels et se bat contre ces suppres-
sions de postes. Il y a aussi urgence pour 
les solutions à apporter sur des ques-
tions d’actualité immédiate abordées par 
Philippe tout à l’heure, à savoir la gra-
tuité des manuels scolaires, mais aussi 
les emplois tremplins dans les lycées. Il 
y a urgence à ce que nos deux organi-
sations syndicales puissent construire au 
moins un cadre commun d’intervention. 
Mes camarades, la culture administra-
tive, c’est la culture de l’efficacité dans 
un cadre réglementaire. C’est en tout cas 
la définition que nous en donnons. C’est 
notre contribution, par nos métiers, aux 
difficultés d’exercice de vos métiers évo-
quées dans votre Livre blanc. Je voudrais 
simplement vous dire qu’aujourd’hui, si 
l’on parle beaucoup de la décentralisation, 
il faut aussi que nous regardions de près 
les stratégies ministérielles de réforme et 
pour vous convaincre qu’il y a urgence, 
car je crois qu’à terme, nos deux organi-
sations syndicales, ne serait-ce que par 
le poids et la légitimité que toutes deux 
représentent, auront un rôle fondamental, 
dans la défense du service public dans les 
établissements scolaires.

Dominique Quinchon, SIEN

 Une communauté de points
 de vue et d’intérêts qui
 doit nous conduire à renforcer
 nos échanges
 Le ministère mené par Luc Ferry avait 
affiché, parmi ses priorités, la question 
des personnels d’encadrement.
 Las ! au terme du mandat de cette 
équipe, force est de constater que nous 
n’aurons guère avancé. La gestion du quo-
tidien et le traitement, souvent maladroit, 
des conflits qui ont traversé le système 
éducatif ont pris le pas sur la vision politi-



DIRECTION N° 119 JUIN 2004 23

SYNDICATS INVITÉS ▼ DOSSIER SPÉCIAL

que. Aucun cap fiable n’a été fixé, aucun 
projet d’envergure n’a été mené à bien.
 Dans ce contexte difficile nos deux 
organisations ont su rester massivement 
représentatives des aspirations de leurs 
syndiqués. Ceci s’est traduit, pour le 
SNPDEN comme pour le SI.EN, par des 
succès mérités aux élections profes-
sionnelles. Forts de cette légitimité nous 
œuvrons, vous et nous, pour une meilleure 
reconnaissance de nos fonctions et de 
notre engagement.
 Au-delà des orientations corporatistes, 
nos organisations se rejoignent bien sou-
vent sur des problématiques sociales. Ce 
fut récemment le cas pour défendre la laï-
cité. Nos valeurs communes, qui se mani-
festent clairement dans le cadre de notre 
attachement fédéral, nous ont conduits à 
des analyses totalement convergentes et à 
des prises de position dépourvues de toute 
ambiguïté. Cette communauté de points de 
vue et d’intérêts qui caractérise nos deux 
organisations doit, logiquement, nous con-
duire à renforcer nos échanges.
 C’était la proposition que tu fai-
sais, mon cher Philippe, dans ton mes-
sage à notre Congrès réuni fin mars à 
Montpellier. J’y souscris bien volontiers 
et réaffirme ici notre souhait commun 
de tendre, à terme, vers un grand corps 
d’encadrement pour la constitution 
duquel nos organisations respectives 
auront, à l’évidence, un rôle majeur à 
jouer. Au nom du SIEN je vous souhaite 
de fructueux débats et vous adresse le 
confraternel salut des inspecteurs.

Frédérique Rollet,
co secrétaire générale du SNES

 Nos militants sont soucieux
 de ne pas contribuer à accroître
 la division syndicale
 Les espoirs que nous avions fondés 
les uns et les autres pour relancer un pro-
cessus de démocratisation désormais 
stagnant, voire en régression, se heurtent 
à des choix budgétaires désastreux, abou-
tissant à une diminution des moyens et 
des personnels dans les établissements ; 
loin s’en faut que l’on puisse désormais 
s’attaquer à l’échec scolaire de façon effi-
cace, suivre les élèves les plus en difficulté, 
améliorer la qualité de la vie scolaire.
 Les problèmes d’encadrement pèsent 
sur la vie des établissements, les cou-
pes sombres dans les emplois ren-
voient aux équipes le soin de préparer 
la rentrée en espérant des choix dou-
loureux, entre la préservation de dis-
positifs d’aide et les options, entre 

l’alourdissement des effectifs et la 
diversité des formations.
 A cela s’ajoute la loi sur la décentralisa-
tion, préparée sans concertation véritable, 
massivement refusée par les personnels, 
soucieux de l’unité de l’équipe éducative, 
attentifs aux phénomènes d’inégalités 
entre les régions.
 Le nouveau ministre de l’EN, peu 
loquace au départ, s’est exprimé récem-
ment ; pour confirmer le transfert des 
TOS, pour justifier le non remplacement 
des personnels partis en retraite. Pour le 
reste, rien sur une rentrée 2004 qui s’an-
nonce calamiteuse, rien sur l’encadrement 
éducatif, rien de positif sur les recrute-
ments. C’est bien l’avenir du système 
éducatif qui est en jeu, la réflexion sur les 
qualifications, ce sont les conditions de 
travail des personnels et des élèves qui 
sont mises en cause, notamment dans les 
zones difficiles.
 Cette situation a pour effet de resser-
rer les liens entre les différents membres 
de l’équipe éducative dans les établis-
sements, de souder les personnels dans 
des luttes communes comme l’ont illustré 
les actions menées par nombre de chefs 
d’établissement dans les académies tou-
chées de plein fouet par les restrictions, 
l’affirmation de nos préoccupations com-
munes sur la mixité sociale, la lutte contre 
les ghettos et les discriminations, le col-
lège pour tous.
 Elle ravive la réflexion sur la place et 
le rôle de l’établissement dans le système 
éducatif, niveau de plus en plus stratégi-
que, où s’opèrent des choix importants, 
où la prise en compte des spécificités des 
conditions d’exercice de l’activité éduca-
tive peut conduire aux ajustements néces-
saires et aux choix pédagogiques les plus 
appropriés comme à certains renonce-
ments. Cette organisation spécifique et 
complexe, des chefs d’établissement ont 
la charge de la diriger et l’animer.
 Le thème de votre congrès percute 
donc de plein fouet les questions d’ac-
tualité. Comment valoriser l’initiative 
locale en préservant le cadre national ? 
Comment améliorer la qualité du dialogue 
et la démocratie dans les EPLE, impliquer 
l’ensemble des personnels ? Quel bilan 
tirer de la précédente phase de décentrali-
sation ? Les enseignants sont demandeurs 
de davantage de travail collectif, soucieux 
de construire les méthodes et contenus 
les plus aptes à favoriser la réussite de 
tous, soucieux donc de garder les équipes 
dans leur totalité, ils sont favorables aussi 
à ce qu’une certaine souplesse soit lais-
sée aux équipes pour mettre en œuvre les 
innovations, conduire des projets, amélio-
rer le fonctionnement de la vie scolaire.
 Ces orientations impliquent de penser 
les articulations dans le cadre local, de 
donner au système éducatif des moyens 
suffisants, que [et je cite Ph. Guillet] 
les collèges et lycées soient «dotés de 
moyens stables et prévisibles leur laissant 
une marge de manœuvre significative sans 
laquelle l’autonomie des établissements 

n’a pas de sens» ; sans cela, le dévelop-
pement de l’autonomie ne serait perçu 
en effet que comme un des moyens de 
réguler la pénurie et de se décharger sur 
les personnels.
 Nous l’avions dit lors des congrès 
précédents, lors de nos rencontres, notre 
volonté commune de faire progresser 
le service public et de faire évoluer les 
métiers de l’éducation nécessite la con-
certation avec les organisations repré-
sentatives des personnels, autour des 
questions de métier, des finalités et des 
missions de l’école, de l’organisation du 
travail de tous dans l’établissement au 
service de davantage d’égalité.
 Ce dialogue a été maintenu entre le 
SNPDEN et les organisations représentati-
ves, en dépit des aléas de la vie syndicale, 
et nous en prenons acte ; en dépit d’un 
déficit de concertation lors du protocole 
d’accord sur les chefs d’établissement de 
2000, protocole dont le périmètre dépas-
sait la question des chefs d’établissement, 
seuls, en posant le problème central des 
missions de ces derniers, nous avons noté 
un souci de prise en compte de nos pré-
occupations, des rapports constructifs.
 Aujourd’hui, après le choix de la FSU à 
Perpignan de s’élargir, après votre décision 
de s’affilier à l’UNSA, des débats traver-
sent la FSU et le SNES ; nos militants sont 
soucieux de ne pas contribuer à accroître 
la division syndicale ; ils le sont aussi de 
travail plus suivi avec des personnels qui 
sont au cœur du système. Rien n’est tran-
ché ; une demande d’affiliation déposée 
par un syndicat de chefs d’établissement 
récemment créé sera examinée lors des 
instances ; elle a suscité un intérêt certain 
chez les militants du SNES pour les rai-
sons évoquées ci-dessus.
 Dans tous les cas nous souhaitons 
penser des modes de collaboration 
entre notre fédération et votre syndicat 
si nous voulons à partir des valeurs du 
service public, œuvrer à une dynami-
que de changement, à une collaboration 
fructueuse entre les différents acteurs et 
aussi conserver de «franches relations de 
discussion ».

Bon congrès à tous.

Fabrice Coquelin,
SE-UNSA-Éducation

 L’autonomie ne doit pas
 ancrer les établissements
 dans leurs différences
 Nos deux syndicats et leurs respon-
sables ont l’habitude de se rencontrer et 
de travailler ensemble, dans le cadre de 
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notre fédération, l’UNSA -Éducation. Mais 
ce travail syndical se fait d’autant plus 
facilement, que nous partageons, pour 
beaucoup, des conceptions éducatives 
de fond.
 Le remaniement récent qui a donné 
naissance au gouvernement Raffarin 
III devrait nous en fournir de nouvelles 
occasions. Les conceptions éducatives du 
nouveau ministre de l’Éducation nationale, 
François Fillon, ne semblent pas avérées. 
Il y a d’autant plus matière, nous semble-
t-il, à marquer, ensemble, notre vigilance 
sur quelques dossiers essentiels. Nous 
pensons tout particulièrement à la loi 
d’orientation, à la laïcité et à la réflexion 
centrale que conduit votre congrès quant 
à l’autonomie des établissements.
 Ainsi, la révision de la loi d’orientation 
pour l’Éducation est toujours affirmée par 
le nouveau gouvernement, comme un 
chantier ouvert et sur un calendrier que 
l’on nous dit vouloir maintenir. Au SE, si 
nous sommes évidemment toujours pru-
dents quant aux velléités gouvernemen-
tales en la matière, nous avons choisi de 
ne pas déserter le terrain du débat et de 
la proposition.
 La question du socle commun de con-
naissances et de compétences, exigible 
pour tous à l’issue de la scolarité obli-
gatoire, continue à être, pour nous, l’une 
des clés principales pour la transforma-
tion démocratique du système éducatif 
français. Autour d’elle, se jouent la solidi-
fication du bloc école-collège de l’ensei-
gnement obligatoire et, par là même, sa 
réorganisation dans son contenu comme 
dans ses formes de travail avec les élèves. 
Mais se joue aussi la capacité à mieux 
repositionner le lycée et ses trois voies 
dans une optique de réussite scolaire, 
grâce à une orientation mieux construite 
sur un socle commun acquis. De ce point 
de vue, notre syndicat désapprouve le 
projet d’organisation de la troisième porté 
par la DESCO, dont nous pensons que, 
dans les conditions actuelles, il conduirait 
à constituer des filières de fait.
 Si un tel projet était retenu, il préemp-
terait la future loi d’orientation. Ce qui rui-
nerait, bien évidemment, toute velléité de 
concertation sur cette dernière.
 Voilà donc une occasion utile de dire 
ensemble au ministère, avant qu’il ne soit 
trop tard, que le plus sage est maintenant 
d’abandonner ce projet de troisième !
 Un mot maintenant sur la laïcité. Le 
concept pour lequel, vous comme nous, 
partageons un attachement fort, concerne 
la société dans son ensemble. Et nous 
déplorons, au SE-UNSA, que les recom-
mandations de la mission Stasi, qui posi-
tionnaient bien la laïcité sur l’ensemble du 
champ social, aient été si peu suivies.
 Cela pour dire que, pour importante 
qu’elle puisse être dans la pratique, la loi 
sur le port des signes religieux à l’École 
ne nous paraît pas contenir, à elle seule, 
toute la problématique laïque. Dans notre 
syndicat, les interrogations ne portaient 
pas sur la nécessité de combattre le pro-

sélytisme à l’École, mais sur les outils les 
mieux appropriés pour y parvenir.
 C’est la raison pour laquelle, sans la 
rejeter a priori, nous étions interrogatifs 
sur l’opportunité de légiférer spécifique-
ment sur le sujet. Ce débat qui a traversé 
d’autres organisations que la nôtre, est 
évidemment dépassé puisque la loi existe 
désormais. Nous savons que votre respon-
sabilité de chef d’établissement est parti-
culière lorsqu’un cas concret intervient, 
mais nous avons, nous, le souci que les 
enseignants qui y sont confrontés dans 
leurs classes, et qui gèrent au quotidien les 
situations, puissent aussi être confortés.
 D’autant que, chacun le sait bien, l’ef-
ficacité en la matière repose beaucoup 
sur une prise en charge en équipe. De ce 
point de vue, nous attendons de la cir-
culaire d’application qu’elle soit, avant 
tout, pratique. Et c’est en ce sens que, 
comme vous, nous avons suggéré un cer-
tain nombre de demandes très concrètes 
de nouvelles formulations. Nous espérons 
ainsi que le prochain Conseil supérieur de 
l’Éducation permettra à la communauté 
éducative de passer à autre chose, quitte 
à ce que, conformément à la loi, un bilan 
des premières applications puisse être tiré 
en temps utile.
 Je dirai en conclusion un mot sur la 
réflexion centrale de votre congrès con-
cernant l’autonomie des établissements 
qui, évidemment, nous intéresse au pre-
mier chef.
 Pour notre part, et à l’UNSA com-
ment pourrait-il en être autrement, nous 
ne rejetons pas le terme d’autonomie qui 
est aussi un des objectifs de l’éducation. 
Mais il est sans doute nécessaire de dire 
de quoi l’on parle.
• S’il s’agit de doter les collèges et 

lycées de l’autonomie juridique, mais 
ils l’ont déjà en tant qu’EPLE !

• S’il s’agit de dire qu’ils doivent être en 
capacité de définir, le mieux possible, 
des stratégies éducatives adaptées à 
tous les élèves, mais ils peuvent déjà 
le faire à travers les projets d’établis-
sement ! Discutons alors de comment 
parvenir à le mettre vraiment partout en 
pratique. Et, au SE-UNSA, nous som-
mes prêts à ce débat indispensable ! 
Mais qu’est-ce que cette « autonomie 
renforcée » dont on nous a, un temps, 
rebattu les oreilles au gouvernement ? 
En vérité, il s’agit du bon vieux prin-
cipe de la mise en concurrence, dont 
on pense qu’étant un moteur en éco-
nomie, elle serait supposée l’être aussi 
mécaniquement en éducation.

 Le problème de cette concurrence, 
c’est qu’elle risquerait d’ancrer les éta-
blissements dans leurs différences ; c’est 
qu’elle pourrait engager encore plus, dans 
chaque établissement, la logique du recru-
tement des supposés meilleurs, meilleurs 
élèves et meilleurs profs. Le problème, 
c’est que dans cette autonomie libérale 
là, les canards boiteux n’attireront jamais 
autant que les chevaux de course et qu’au 
bout du compte, sur la ligne d’arrivée, il y 

a risque que l’autonomie concurrentielle 
ne renforce les inégalités qui pullulent 
dans notre société !
 C’est bien la crainte qu’a fait naître 
l’actuel projet de loi sur la décentralisation. 
Le désengagement de l’État qu’il pourrait 
traduire, s’il était maintenu dans sa forme 
actuelle, se conjuguerait alors avec une 
libéralisation à l’intérieur même du service 
public.
 Autant vous dire que nous suivrons 
avec un intérêt tout particulier vos 
réflexions à ce sujet.

Jean-Paul Beauquier, FSU

 La FSU n’a pas de vocation
 particulière à rassembler
 des syndicats minoritaires
 Votre congrès intervient dans une période 
originale : entre un débat sur l’école dont les 
travaux pourraient éclairer le législateur sur 
une nouvelle loi d’orientation de l’école et 
une préparation de rentrée dont le pilotage 
strictement comptable a fait d’avance litière 
de toute priorité à l’éducation, de toute amé-
lioration qualitative, de toute programma-
tion crédible de recrutements susceptibles 
de remplacer les départs à la retraite des 
générations du baby boom. Qu’il s’agisse 
de TOS, d’infirmières, de chercheurs, de 
professeurs, de chefs d’établissement, de 
bien d’autres encore…
 Votre congrès intervient aussi après le 
vote d’une loi dont la première mouture 
de la circulaire d’application anéantissait 
même la motivation ; mais pour défendre 
la laïcité, il faut effectivement casser les 
ghettos et prendre en charge les proposi-
tions sociales de la commission Stasi ; ne 
nous le cachons pas, nous avons un quart 
de siècle à rattraper !
 Votre congrès se déroule enfin après 
le vote en première lecture d’une loi de 
décentralisation dont l’amélioration du 
fonctionnement du service public d’édu-
cation n’est à l’évidence nullement le motif 
principal ; et aucune date n’est fixée pour 
la suite du débat au Parlement.
 Un mot de la FSU après le congrès 
de Perpignan ; que la première fédération 
de la fonction publique d’État réfléchisse 
à son avenir dans le contexte politique 
actuel, avec ce que nous savons des pro-
jets du gouvernement, quoi de plus natu-
rel ? Nous le faisons dans la perspective 
de l’unification syndicale nécessaire, c’est 
dans nos statuts, pas seulement dans les 
nôtres d’ailleurs car qui peut être satisfait 
du paysage syndical français ?
 Aujourd’hui, vous êtes notre interlocu-
teur naturel ; la FSU n’a pas de vocation 
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particulière à rassembler des syndicats 
minoritaires ; elle est sollicitée, elle s’inter-
roge ; vous savez que nos décisions sont 
prises à la majorité qualifiée de 70 % ; je 
ne sais s’il est toujours facile de dépasser 
70 % au SNPDEN, je vous assure qu’à la 
FSU, cela ne se fait pas en trois coups 
de cuillère à pot. Et puis à la FSU, vous 
le savez, certains considèrent les chefs 
d’établissement d’abord comme des 
patrons…
 La concurrence syndicale est la règle 
du jeu, on peut le regretter mais l’expé-
rience prouve qu’il est possible d’être 
concurrent, de se rencontrer, de travailler 
ensemble et d’agir ensemble comme le 
montre ce que nous faisons depuis deux 
ans avec les fédérations de l’éducation, 
avec l’appel commun à la grève du 25 mai 
contre la persistance obstinée du gouver-
nement dans ses mauvais choix.
 Nous sommes tous persuadés ici 
de la nécessité d’une action unitaire sur 
l’assurance maladie, prochain volet de la 
refondation sociale à l’œuvre dans ce pays 
malgré les citoyens ; malgré les citoyens 
dis-je ; on a parlé de légitimité politique ce 
matin : la France est une république une 
et indivisible, cela signifie que lorsqu’il y 
a un vote, pour un conseil municipal, le 
président de la République ou un con-
seil régional, c’est la nation assemblée 
qui s’exprime, et peu importe le niveau 
de l’élection ; ce qui pose problème c’est 
qu’un gouvernement, à 4 queues de cerise 
près, n’en tienne aucun compte et c’est 
cela qui pose un problème de légitimité.
 Pour conclure, et puisqu’on célèbre son 
bicentenaire je voudrais vous citer une let-
tre de George SAND à Gustave FLAUBERT : 
« Il faut dire que la France est folle, l’huma-
nité bête et que nous sommes des animaux 
mal finis. Il faut s’aimer quand même, soi, 
son espèce, ses amis surtout ».
 Autrement dit, il ne faut pas renoncer 
à l’action, ni désespérer de l’avenir, car 
ce serait désespérer de soi, de nous, de 
la vie.

Patrick Gonthier,
UNSA-Éducation

 Nous aurons été souvent bien 
 seuls à parler d’une autre
 dimension de la laïcité : celle de 
 l’égalité hommes-femmes, celle 
 du refus des signes d’aliénation.
 Après le séisme électoral du 21 avril 
2002, la responsabilité du nouveau gou-
vernement était de redonner son rôle et 
sa place au citoyen, de renouer les liens 
déchirés du « vivre ensemble ».

 Les deux années des 3 gouvernements 
Raffarin auront été, sur ce point aussi, un 
échec. Deux dossiers, celui des retraites 
et celui de la décentralisation, auront mon-
tré le peu de cas que faisait le gouverne-
ment du « dialogue social ». La loi sur les 
retraites, au bout du compte, ne réglera 
rien sur le long terme et fragilisera les plus 
fragiles et particulièrement les femmes.
 La décentralisation aura, comme le 
dossier des retraites, suscité l’incompré-
hension et la mobilisation. La décentrali-
sation imposée aura été conduite sans les 
débats sur le bilan de la première étape de 
1982-1983 et sur la nécessité de réparer 
les inégalités entre territoires. Rien de tout 
cela n’aura eu lieu : le gouvernement aura 
passé en force, n’avançant aucun argu-
ment, aucune justification pour expliquer 
son projet décentralisateur.
 L’objectif du gouvernement ne peut se 
comprendre que si on regarde avec atten-
tion sa conception d’un État amoindri et 
affaibli, que si on regarde avec la même 
attention sa conception d’une École qu’il 
souhaitait réduire au seul enseignement. 
La décentralisation entrait dans une logi-
que de réduction des coûts, de transfert 
des dépenses aux collectivités, avant 
– quoi que dise le gouvernement – d’opé-
rer, au gré des finances des collectivités, 
un processus de privatisation.
 La mobilisation des fédérations aura 
empêché le gouvernement d’aller sans 
résistance au bout de son projet. Le désa-
veu électoral des récentes élections régio-
nales aura montré qu’ignoré et méprisé, le 
citoyen finit par prendre sa revanche.
 Le gouvernement n’aura, au fil des 
mois, avancé aucune perspective dans 
le domaine éducatif. Le ministre n’avait 
en réserve qu’un triptyque nostalgique 
et inefficace : illettrisme, perte d’auto-
rité, violence ; celui qui était censé aimer 
l’École s’est mué en procureur insistant, 
celui qui avait pour mission de donner 
confiance à l’École et à ses personnels 
aura contribué à la déstabiliser, celui qui 
reprochait aux organisations de mettre 
l’accent sur les moyens n’aura utilisé, 
au bout du compte, que la réduction et 
la restriction des moyens consacrés à 
l’École.
 Le ministre n’avait-il qu’un objectif : 
mettre en panne l’École ?
 A chaque interpellation que nous lui fai-
sions sur son absence de projet, le minis-
tre répondait que le « Grand Débat » et ses 
conclusions instruiraient une loi qui serait 
alors le projet éducatif du gouvernement.
 La commission du « Grand Débat » a 
rendu son verdict. Le « Miroir » contient 
des éléments que nous ne pouvons négli-
ger. Nous devons, en nous appuyant sur 
notre projet éducatif, avancer nos répon-
ses aux questions qui sont posées sur 
l’orientation, la formation, les équipes, la 
vie des établissements.
 Mais nous devons surtout rester fidè-
les à ce que nous voulons.
 La fédération a, en 1989, approuvé les 
principes de la loi d’orientation, regrettant 

l’absence d’un volet de programmation 
qui aurait permis d’assurer l’ancrage de 
cette loi.
 La loi de 1989, que les partisans des 
l’élitisme rejetaient, aura plus souffert 
d’un déficit que d’un excès d’applica-
tion. Les cycles qui devaient assurer la 
continuité éducative sont en déshérence. 
Le plan de recrutement des personnels 
n’aura pas été porté par une volonté 
politique. Les projets communs sur un 
bassin de formation n’auront pas reçu le 
soutien nécessaire.
 Pour nous, une loi doit créer un nou-
veau consensus autour de l’École. Mais 
elle ne doit pas abandonner les grands 
objectifs de la loi de 1989 : elle doit, au 
contraire les amplifier. L’objectif de la 
réussite de tous les élèves doit rester un 
impératif.
 Notre société a besoin d’une École 
qui réussit. Mais pour que cette École 
puisse assurer cette mission majeure, il 
faut la préserver des tensions, des affron-
tements, des logiques communautaires. 
Nous avons, aux côtés du SNPDEN, dès 
septembre 2003 revendiqué un texte 
réglementaire sur les signes religieux qui 
permettrait de dépasser les contentieux 
liés au vide juridique que ne pourraient 
combler les avis du Conseil d’État.
 Le SNPDEN aura joué un rôle majeur 
sur cette question. Avec courage et clarté, 
il a refusé les faux procès sur la nature et 
les objectifs d’une loi. Il a argumenté pour 
montrer, avec sa fédération, que dans un 
État de droit, la loi était là pour rappeler que 
l’École ne pouvait devenir le champ clos 
des déchirements et de ce qu’Amin Maalouf 
appelle les « identités meurtrières ».
 Le SNPDEN et sa fédération, souvent 
seuls, auront répondu avec fermeté à tous 
les arguments qui contestaient la loi dans 
son principe, et son opportunité.
 Nous aurons été souvent bien seuls à 
parler d’une autre dimension de la laïcité : 
celle de l’égalité hommes-femmes, celle 
du refus des signes d’aliénation.
 Mais pour nous, la laïcité ne se réduit 
pas aux signes religieux. Nous souhaitons 
que des propositions du rapport Stasi 
soient reprises comme celle qui propose 
un recours pour les jeunes filles que l’on 
retire contre leur volonté à 16 ans du sys-
tème éducatif. La lutte contre les ghettos 
urbains, les discriminations, les injustices 
donnent tout son sens à la laïcité.
 Nous attendons, j’attends du SNPDEN, 
qu’il continue, dans tous les domaines à 
prendre toute sa place dans sa fédération.
 De sa franchise, de sa volonté, de sa 
lucidité, la fédération et tous les syndicats 
de la fédération ont besoin.

Organisations présentes

MGEN
FCPE
JPA
Ligue de l’enseignement
Fédération autonome de solidarité




