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Toulon, le 10 mai 2004.

 Cette intervention a pour objet bien sûr 
d’être un complément au rapport d’activité 
mais aussi de rappeler les enjeux de ce con-
grès, afin que notre syndicat, le SNPDEN, se 
donne les mandats nécessaires pour les deux 
ans à venir.
 Depuis le début du mois de février, au 
moment où nous avons voté à l’unanimité en 
bureau national le rapport d’activité proposé 
à l’approbation des syndiqués, la conjoncture 
a profondément évolué.
 Certes, le cadre économique est toujours 
le même, celui d’une économie mondialisée 
qui se caractérise par l’ouverture des marchés 
financiers et d’investissement. Dans la majo-
rité des pays en développement, la création 
de richesse n’est pas synonyme de progrès 
sociaux. L’Afrique subsaharienne est exclue 
de cette mondialisation : dans cette zone, en 
20 ans, la pauvreté a doublé. Les dépenses 
militaires sont dix fois supérieures à l’aide 
publique accordée au développement.
 Le remboursement de la dette des pays 
du Sud est six fois supérieur à cette aide 
publique.
 La protection sociale et les services 
publics sont remis en cause dans tous les 
pays développés. Le rôle des institutions 
internationales (FMI, OMC) est critiqué parce 
qu’il manque une instance de régulation qui 
met en cohérence les normes morales et les 
normes économiques.

 L’environnement n’a toujours pas d’agence 
mondiale. Les scandales, les escroqueries, 
les dettes colossales se succèdent ; l’entre-
prise privilégie les actionnaires plutôt que les 
clients, les salariés et l’intérêt national. Pour 
toutes ces raisons, la crise de confiance dans 
les valeurs du capitalisme n’est pas levée.
 Le 1er mai, dix nouveaux pays et 75 millions 
d’habitants ont rejoint l’Union Européenne ; 
c’est un événement considérable, près de 60 
ans après la fin du nazisme et après le long 
processus engagé par la chute du mur de 
Berlin en 1989 et la dislocation du bloc des 
pays de l’Est.
 L’union à 25 constitue désormais un 
espace politique et économique de 450 mil-
lions d’habitants. Cela peut être un facteur 
de paix et de stabilité mais le risque est 
grand qu’il conduise à un affaiblissement 
des acquis sociaux et à un recul de la 
capacité politique de l’Union Européenne. 
Le combat de la confédération européenne 
des syndicats (CES) dont l’UNSA est mem-
bre est celui d’une Europe sociale pour 
plus de solidarité, de justice et de cohésion 
sociale.
 Le président de la commission sera dési-
gné en fonction des résultats des élections 
des 732 eurodéputés le 13 juin prochain ; la 
validation du projet de constitution et sa ratifi-
cation s’avèrent un long et difficile processus ; 
l’élargissement de la zone euro et la réforme 
du pacte de stabilité que de nombreux pays 
ne respectent plus, en premier lieu la France 
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(4,1 % de déficit en 2003 après 3,2 % en 
2002) sont des enjeux essentiels.
 Mais la question fondamentale est celle 
de l’intégration sociale des nouveaux can-
didats. Cela prendra certainement beau-
coup plus de temps qu’avec l’Espagne et le 
Portugal car aujourd’hui les quinze ne sont 
pas prêts à augmenter de manière substan-
tielle les fonds structurels en échange d’une 
amélioration des conditions de travail des 
dix nouveaux entrants. L’harmonisation de 
la fiscalité nécessiterait par exemple la créa-
tion d’un impôt sur les sociétés harmonisé au 
niveau européen afin d’éviter le dumping fis-
cal. Cela faciliterait la possibilité de mener en 
Europe une politique budgétaire ambitieuse, 
pour engager par exemple les dépenses de 
recherche indispensables pour l’avenir de ce 
continent.
 Le contexte international s’est encore 
dégradé. Dans le conflit israélo-palestinien, la 
position du Premier ministre israélien, Sharon, 
qui avec le soutien de l’administration améri-
caine, remet en cause la « feuille de route » de 
la communauté internationale et présente une 
fin de non recevoir au plan de paix de Genève 
que les hommes de bonne volonté des deux 
camps avaient élaboré est une position crimi-
nelle car sans avenir.
 Cette guerre a des conséquences incal-
culables car aucune solution ne pourra être 
trouvée dans la région sans qu’un début de 
solution pacifique soit amorcé.
 Dans notre pays même, elle renforce l’ap-
partenance communautaire et par là même 
permet les conflits jusque dans les écoles, les 
collèges et les lycées.
 En Afghanistan, la situation n’est toujours 
pas stabilisée, ce qui crée une zone de ten-
sion maintenue tant à l’intérieur du pays où 
les chefs de guerre ont repris leurs pouvoirs, 
qu’au Pakistan, où certaines régions échap-
pent au contrôle du gouvernement.
 En Irak, comme nous l’avions dit, l’in-
tervention américaine se révèle un fiasco 
puisqu’elle a contribué à déstabiliser toute la 
région, et qu’au lieu de mettre fin au terro-
risme, elle n’a fait que l’alimenter y compris 
au niveau international, comme l’a montré 
l’attentat de Madrid par exemple. Un renver-
sement de la politique étrangère des États-
Unis d’Amérique apparaît indispensable pour 
dénouer la situation. Les élections présiden-
tielles dans ce pays permettront peut-être 
ce tournant. Mais des questions se posent, 

essentielles pour les démocraties. Que doit 
faire l’ONU pour reprendre la main en Irak ? 
Comment l’Europe peut-elle encore déter-
miner une position commune pour tenter de 
trouver une solution ? Comment lutter contre 
le terrorisme sans porter atteinte aux libertés 
individuelles ? La question de la torture éri-
gée en système par l’armée et l’administra-
tion américaines occupe bien sûr le devant 
de l’actualité ; mais au quotidien, et plus prés 
de nous, le renforcement du tout sécuritaire 
au détriment de la nécessaire sécurité est un 
risque majeur. Le Syndicat de la Magistrature 
mais également l’Union syndicale des 
Magistrats et les avocats ont dénoncé la loi 
Perben qui complétait en les aggravant les 
mesures Sarkozy, notamment en ce qui con-
cerne la définition « des bandes organisées » 
mais aussi le plaider coupable qui renforce 
le pouvoir des procureurs. Quelles sont les 
limites des secrets d’état ? Les manipulations 
de l’opinion autour des armes de destruction 
massive, les mensonges du gouvernement 
Aznar au sujet des attentats de Madrid sont 
intolérables. Enfin, la démocratie est touchée 
dans son cœur puisque le refus légitime de 
la guerre en Irak par les populations de nom-
breux états européens contre leur gouverne-
ment entraîne des pressions des terroristes, y 
compris sur les processus électoraux : prises 
d’otages, menaces d’attentats.
 Cela est d’autant plus grave que le risque 
le plus grand du terrorisme islamique n’est 
pas celui des attentats inévitables quelle que 
soit la qualité des services de police dans ce 
domaine, mais celui d’altérer le pacte de con-
fiance entre la population et ses représentants 
politiques, pacte qui est déjà mis à mal par la 
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remise en cause de l’État providence, l’écla-
tement des solidarités et le développement 
des corporatismes et de l’individualisme.
 C’est une des raisons pour lesquelles il 
faut combattre les thèses d’extrême droite et 
du Front National, qui tentent de s’appuyer 
sur ceux qui se défient des politiques et déve-
loppent des comportements utilitaristes.
 Il faut aussi combattre ceux de nos res-
ponsables politiques qui, pour nos ban-
lieues, dealent le retour de la paix civile 
contre l’établissement de l’ordre moral isla-
mique. Toléré au prix de la paix sociale, cet 
islamisme dur peut servir de passerelle vers 
le fanatisme armé.
 Enfin, il faut s’opposer à ceux qui au nom 
de l’alliance des exclus contre l’impérialisme 
américain, sont prêts à pactiser avec les 
ennemis de la démocratie.
 Ce sont les valeurs de liberté, d’égalité, de 
fraternité, mais aussi d’une laïcité s’appuyant 
sur la séparation des églises et de l’État, 
modèle aujourd’hui dominant en Europe, et 
s’opposant à tous les communautarismes 
destructeurs du droit des individus et du vivre 
ensemble, qui fondent les principes de notre 
république.
 Cet engagement a été celui du SNPDEN 
dans son combat pour une loi interdisant 
les signes religieux à l’École. Certes, nous 
disions que nous ne voulions pas faire du 
droit local face à une jurisprudence du con-
seil d’État qui en prohibant les actes de 
pression, de propagande, de prosélytisme, 
ne facilitait pas notre action dans les éta-
blissements, mais surtout, nous exprimions 
l’idée que les élèves doivent apprendre à se 
connaître et à se respecter en dehors des 
affiliations religieuses ; nous disions que 
l’école, espace d’éducation, où se construit 
l’esprit critique appuyé sur la connaissance 
et non sur le dogme, doit être affranchie de 
toute discrimination notamment religieuse ou 
de sexe et de toute pression.
 Certains s’opposaient à la loi parce qu’elle 
risquait de stigmatiser la religion musulmane, 
surtout parce que nombre de personnes de 
confession musulmane se trouvent dans des 
conditions de vie difficile, dans des quartiers 
ghettos, plus souvent au chômage que le 
reste de la population.
 Fallait-il attendre l’émancipation sociale et 
économique de tous avant de prôner l’éman-
cipation des consciences par l’École laïque 
quand on sait que l’éducation est le facteur 
essentiel du développement des sociétés.
 Condorcet, réveille-toi, ils sont devenus 
fous !
 Si nous devons affirmer qu’il doit y avoir 
égalité de statut de toutes les options spi-
rituelles, athéisme, ou toute croyance reli-
gieuse, rien ne devrait autoriser, dans notre 
république, à remettre en cause la liberté des 
femmes, sur le port de tenues vestimentaires ; 
rien ne devrait autoriser les violences verba-
les, psychologiques ou physiques, les maria-
ges imposés, la polygamie, la répudiation, les 
mutilations sexuelles ; rien ne devrait autoriser 
des discours prônant la lapidation. Dénoncer 
cet intégrisme, ce n’est pas être contre l’is-
lam, islamophobe comme l’on dit aujourd’hui ; 
critiquer les dérives des clercs de toutes les 

religions, c’est simplement revenir à l’esprit 
des philosophes des lumières.
 D’ailleurs, dans nos enseignements 
d’histoire et de français, les faits religieux 
ne peuvent être abordés qu’en toute lucidité 
scientifique et donc critique.
 Comme nous l’avons décidé lors de notre 
bureau national, sur ce terrain, nous prendrons 
des contacts avec l’organisation « ni putes, 
ni soumises » qui a défilé le 8 mars, journée 
internationale de la femme sur le thème de 
« la laïcité, l’égalité, la mixité ».
 Cela n’empêche pas de dire que, pour ne 
pas alimenter le discours de ceux qui disent 
que c’est une loi d’exclusion, il faut main-
tenant mettre en œuvre le volet social du 
rapport Stasi ; il faut travailler pour l’égalité 
des chances et contre les discriminations à 
l’embauche et lors des stages ; il faut casser 
les ghettos et obliger par la loi les munici-
palités à permettre la mixité sociale dans la 
majorité des quartiers de leurs communes ; il 
faut lutter contre la fuite des mieux initiés aux 
possibles dérogations de la carte scolaire et 
autres stratégies de contournement. Il faut 
rendre possible l’accès à l’école publique 
quelle que soit la commune où l’on vit. Ce 
n’est pas dans le rapport Stasi, mais d’autres 
mesures de justice sociale doivent être pri-
ses pour l’École.
 Il faut décider de la création d’EPLE multi-
sites, dans des zones rurales où cela apporte 
un gain pour la qualité du service rendu aux 
usagers. Il faut redonner aux établissements 
une dimension humaine surtout dans les 
zones difficiles pour faciliter une meilleure 
prise en charge des élèves. L’existence d’in-
ternat consenti, un travail personnel faisable, 
une politique de la jeunesse sont des outils 
d’accompagnement nécessaires qui rappel-
lent qu’une action efficace s’insère dans un 
projet qui dépasse l’École. La gratuité doit 
être prioritairement centrée sur ceux qui ont 
besoin d’être aidés, c’est à dire pas tout le 
monde. Réorienter les aides vers les jeunes 
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majeurs et les plus défavorisés est la voie la 
plus efficace.
 Ce débat, que nous avions initié il y a 
plusieurs années, est certes celui de la dis-
crimination positive mais sur des critères 
socio-économiques et non sur des critères 
ethniques ou religieux comme le soutenait le 
précédent ministre de l’Intérieur. Il mérite en 
tout cas, plus qu’il ne l’est à l’heure actuelle, 
d’être pris à bras le corps par les organi-
sations syndicales, car cette question sera 
l’objet de la future loi dite « de cohésion 
sociale ».
 Mais revenons au rapport Stasi, l’appli-
quer c’est aussi faire une plus large place, 
dans l’apprentissage de notre histoire, à l’im-
migration, aux retards de l’intégration, mais 
aussi à la colonisation et à nos difficultés à 
décoloniser. C’est renforcer le combat sans 
relâche contre toutes formes de racisme et 
d’antisémitisme à l’École qui sans cesse réap-
paraissent dans notre société.
 Je voudrais conclure sur les conditions 
de mise en œuvre de la loi du 15 mars 2004 
encadrant, en application du principe de laï-
cité, le port de signes ou de tenues manifes-
tant l’appartenance religieuse à l’École.
Nous souhaitions une loi qui interdise les 
signes religieux et politiques visibles.
 Nous nous sommes ralliés aux conclu-
sions de la commission Stasi et du texte de 
loi qui dispose : « Le port de signes ou de 
tenues par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse 
est interdit. » Cela ne changeait donc pas 
grand chose du point de vue des signes reli-
gieux puisque ostensiblement n’a que deux 
acceptions : visiblement et clairement. En 
définitive, seuls les signes discrets marquant 
la conviction intime sont autorisés.
 Quant à l’interdiction totale des signes 
politiques, elle ne peut relever que du principe 
de neutralité prévu dans l’article L 511-2 qui 
interdit toute propagande politique dans les 
collèges et les lycées.

 Il restait à rédiger une circulaire courte 
qui ne tentait pas un nouveau compromis 
avec les organisations religieuses ; c’est ce 
que nous avons dit en tête-à-tête à Alain 
Abecassis, conseiller social du ministre Luc 
Ferry, puis au ministre lui-même le 15 mars 
dernier, accompagné des directeurs de 
cabinet, et du directeur de la DAJ, Thierry 
Girardot. Quelle ne fut pas notre surprise, que 
ce dernier nous présente le 20 avril, alors que 
nous étions la première organisation syndi-
cale consultée, une circulaire de neuf pages ! 
Le soir même, j’accordais une interview au 
« Monde », à paraître le lendemain, et datée 
du 22 avril. Je dénonçais un texte qui parlait 
de tenues traditionnelles, d’accessoires et de 
tenues qui peuvent être portés dans certains 
cas sans signification religieuse ou pour des 
motifs religieux mais parfois seulement osten-
siblement, qui attachait le caractère discret 
à la dimension, ouvrant de nouveau toutes 
les possibilités de contentieux. Ce texte, en 
outre, consacrait de manière infantilisante et 
méprisante pour les personnels de direction, 
trois pages au dialogue, imposant la présence 
de l’élève en cours durant cette phase de dia-
logue et permettant, le cas échéant, à l’élève 
d’être réinscrit dans le même établissement 
après une exclusion « si l’élève et la famille 
s’engageaient à se conformer à la loi et au 
règlement intérieur ». Ferry était parti, mais 
ses services avaient continué de frapper. Il 
faut dire à leur décharge que ce texte avait 
non seulement reçu l’aval du nouveau minis-
tre, mais d’une interministérielle, et donc du 
Premier ministre, et qu’il n’avait vocation qu’à 
être modifié à la marge. Dès le 21, j’obtenais 
un rendez-vous avec le directeur de cabinet, 
Jean-Paul Faugère, mais surtout, nous avons 
assuré une forte pression médiatique : inter-
ventions courtes aux journaux de TF1, LCI, 
France2, France3, Canal+, puis invitation au 
journal de Soir3, interventions à France Inter, 
RTL, RMC, France Info, puis le lendemain 
interventions plus longues dans les journaux 
d’Europe 1, France Info et Réseau France 
Bleue, sans compter les articles de presse 
notamment dans Libération et le Figaro.
 Le jeudi 22, François Fillon recevait le 
SNPDEN de manière anticipée et se disait 
prêt à réécrire sa circulaire, ce qu’il confir-
mait au journal de 20 heures de France 2 où il 
disait avoir reçu le principal syndicat de chefs 
d’établissement. Le mardi 27, le directeur me 
proposait une nouvelle version sur laquelle je 
formulais cinq amendements tous retenus. 
C’est la version qui a été validée par François 
Fillon le 30 avril. Nouvelles modifications de 
forme le 6 mai et nouvelle visite chez le direc-
teur de cabinet pour débattre d’amendements. 
Fin du feuilleton, que j’espère maintenant 
sans rebondissement jusqu’au 17 mai, jour 
du Conseil Supérieur de l’Éducation. Ce texte 
aujourd’hui rappelle la loi, il se prémunit en 
rappelant que « la loi est rédigée de manière 
à pouvoir s’appliquer à toutes les religions et 
de manière à répondre à l’émergence de nou-
veaux signes, voire d’éventuelles tentatives 
de contournement de la loi ». Il ne parle plus 
des tenues traditionnelles et n’essaie plus de 
donner un sens religieux au bandana. Il dit 
simplement que nul ne pourra « se prévaloir 
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du caractère religieux qu’il attacherait au port 
d’un tel accessoire, par exemple pour refu-
ser de se conformer aux règles applicables 
à la tenue des élèves dans l’établissement ». 
La circulaire rappelle que « le dialogue n’est 
pas une négociation et ne saurait justifier 
une dérogation à la loi. ». L’organisation du 
dialogue relève de la responsabilité du chef 
d’établissement, et surtout, c’est lui qui défi-
nit durant cette période les conditions dans 
lesquelles l’élève est scolarisé, en liaison bien 
sûr en tant que besoin avec les équipes édu-
catives. Après une exclusion, plus de retour 
possible dans l’établissement.
 Pour la petite histoire, notre syndicat con-
current ID/FAEN indique dans un communi-
qué le 24 avril qu’il a été reçu par M. Girardot, 
le 22, c’est à dire le lendemain de mon « coup 
de gueule » dans Le Monde, et qu’il approu-
vait pour l’essentiel le projet de circulaire en 
écrivant pour conclure : « …une circulaire lon-
gue, mais très lucide… ». Ils ont réussi le tour 
de force à être les seuls à avoir cette analyse 
si peu lucide. Le SGEN, lui, était contre la loi 
et a donc refusé de faire de quelconques pro-
positions sur la circulaire lors de la première 
réunion le 15 mars avec Luc Ferry où étaient 
réunis les syndicats de personnels de direc-
tion (façon de parler pour ce syndicat général 
où le personnel de direction est toujours flan-
qué d’un ou deux enseignants plus ou moins 
au courant des conditions de notre métier et 
de notre statut).
 Mais, abordons maintenant la situation 
en France. La croissance du PIB en France 
en 2003 a été de 0,5 %, ce qui constitue 
le plus mauvais chiffre depuis 1993, après 
deux années consécutives de ralentisse-
ment. Pour la première fois depuis la réces-
sion de 93, la France a perdu 57 000 emplois 
nets en 2003.
 La priorité des entreprises a été au 
désendettement et à la réduction des effec-
tifs. L’investissement a reculé en 2003 de 
1,7 %, après avoir reculé de 3,8 % en 2002, 
même s’il a connu une légère reprise derniè-
rement. Pour la première fois depuis 1993, 
les exportations reculent. Le chômage con-
tinue de s’aggraver (9,8 %) et l’inflation est 
sur un rythme supérieur à 2,5 %. De ce fait, 
les dépenses de consommation des ménages 

s’infléchissent par rapport à 2002. La dette 
publique est encore à la hausse (63,7 % en 
2003). Plus de 16 000 euros par français ! La 
barre des 1 000 milliards d’euros sera bientôt 
atteinte ! Alors que la croissance prévue en 
2004 est de 1,7 % - sans tenir compte de la 
hausse récente des produits pétroliers - les 
engagements de la France vis-à-vis de l’Eu-
rope seront impossibles à tenir, malgré les 
promesses pour 2005 du nouveau ministre 
de l’économie et des finances. Ces chiffres 
ne permettront pas d’enrayer le chômage.

 C’est dans ce contexte que se sont tenues 
les élections régionales et pour la moitié des 
cantons renouvelable, celles des conseils 
généraux. Les citoyens français ont exprimé 
un vote sanction tout à fait inhabituel quant à 
son ampleur. La politique du gouvernement et 
les méthodes utilisées ont été désavouées. La 
majorité des régions mais aussi des départe-
ments est aujourd’hui tenue par l’opposition 
parlementaire.
 Le gouvernement avait axé toute sa poli-
tique de l’emploi sur la seule réduction des 
entraves réglementaires et fiscales à contre 
temps : arrêt des emploi jeunes, réduction des 
CES, abandon de l’ARTT dans les PME. La 
politique de baisse des impôts sur le revenu 
avait été menée de manière injuste sociale-
ment, puisque 70 % des gains ont bénéficié 
à 10 % des foyers fiscaux. Et cela au moment 
où les autres prélèvements obligatoires, ceux 
qui touchent tous les français, avaient forte-
ment progressé (impôts locaux, taxes sur les 
produits pétroliers, cotisations à l’assurance 
chômage). Pourtant, concevoir la fiscalité 
comme un instrument de solidarité, c’est bien 
aussi cela construire une politique de discri-
mination positive socio-économique. La seule 
réforme fiscale annoncée dans la précipita-
tion, parce que sans préparation par le chef 
de l’État, est celle de la taxe professionnelle 
dont le MEDEF bien sûr souhaiterait la sup-
pression pure et simple.
 Au moment où le gouvernement attri-
buait des exonérations aux restaurateurs 
pour 1,5 milliard d’euros, après celles des 
buralistes, dans une stratégie clientéliste, il 
refusait d’accorder des crédits supplémen-
taires aux chercheurs pour rétablir les 550 
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postes statutaires supprimés en 2004 et 
pour créer un nombre significatif d’ensei-
gnants chercheurs à l’université. L’absence 
de débat public associant les citoyens et les 
syndicats sur la décentralisation, le refus de 
poursuivre la négociation avec les partenai-
res sociaux sur les retraites sont deux autres 
exemples emblématiques de cette politique. 
Il ne s’agit pas pour nous, SNPDEN, de dire 
non aux réformes mais de dire qu’aucune 
réforme ne peut aboutir, si elle entraîne la 
régression sociale, si elle est vécue comme 
injuste par la population, si elle ne s’accom-
pagne pas d’un débat sur l’amélioration du 
service rendu, et enfin, si elle n’associe pas 
les acteurs aux décisions prises. Après les 
élections, les seuls vrais éléments nouveaux 
de politique générale annoncés sont conte-
nus dans le discours de Jacques Chirac à 
la télévision affirmant que l’exigence sociale 
constituerait le passage obligé de l’action du 
gouvernement, annonçant que la réduction 
de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) 
pour les chômeurs en fin de droits serait 
suspendue, et demandant la réouverture 
des négociations avec les intermittents du 
spectacle. Nous avons vu pour ces derniers 
que l’on est encore loin d’une résolution de 
ce conflit. Quant aux chercheurs, un accord 
sur leurs revendications était trouvé avec 
François Fillon, une semaine plus tard, même 
si le projet de loi de finances 2005 et la loi 
de programmation et d’orientation seront les 
marqueurs de la volonté du gouvernement 
de son engagement pour la recherche. La 
première priorité pour notre pays pour les 
années à venir est celle de l’innovation, de la 
recherche et de l’enseignement.
 Les recalculés ont été réintégrés dans 
leurs droits, mais il y a urgence à redéfinir le 
système d’indemnisation du chômage dans 
notre pays.
 La réforme de la protection sociale sera 
un test décisif pour le nouveau gouverne-
ment. Elle devra s’appuyer pour être crédible 
sur le diagnostic partagé du Haut Conseil 
pour l’Avenir de l’Assurance Maladie et sur 
les 25 mesures de la mutualité française 
pour rénover le système de santé. Pour sa 
part, l’UNSA a proposé un mémorandum 
de douze mesures. La négociation n’a pas 

encore véritablement commencé et cela ne 
peut qu’alimenter les craintes, alors que 
le projet de loi doit être transmis au con-
seil d’État le 10 juin, pour être adopté au 
conseil des ministres du 16 juin. L’enjeu 
essentiel étant que pour mettre fin au défi-
cit comptable l’on ne confie pas toutes les 
augmentations des dépenses de santé à un 
système d’assurances privées et non plus à 
l’assurance maladie, alors notre système de 
protection sociale aurait vécu.
 Sur les retraites, un projet de décret relatif 
au régime de retraite additionnel de la fonction 
publique, institué par l’article 76 de la loi du 
21 août 2003, est en cours de discussion.
 Depuis, Jean Pierre Raffarin a annoncé 
que les fonctionnaires ayant commencé 
leur carrière très jeune, 14-16 ans, pourront 
bénéficier comme les autres salariés d’un 
départ anticipé.
 Sur les retraites enfin, le SNPDEN travaille 
à l’élaboration d’un mémento du retraité sous 
forme de fiches.
 La commission carrière a bien sûr mis la 
question des retraites à son ordre du jour.

 Depuis les élections, la bataille fait rage 
au sein de la majorité parlementaire pour 
déterminer la politique économique à suivre. 
Le ministre des finances s’attache à limiter 
le déficit public, en gelant les dépenses, en 
vendant l’immobilier appartenant à l’État, 
une partie des réserves d’or de la banque 
de France, en ouvrant une nouvelle série 
de privatisations, mais aussi en supprimant 
5 000 postes dans son ministère d’ici à 2007 
sous prétexte de réorganiser la collecte des 
impôts. Il annonce une lutte contre les niches 
fiscales inutiles ou injustes tout en en créant 
de nouvelles qui seraient donc utiles et justes 
pour les publics les plus favorisés. Il dit vou-
loir relancer la consommation, sans évoquer 
la hausse indispensable du traitement des 
fonctionnaires.
 Une nouvelle annonce a été faite par 
M. Raffarin, celle de l’amnistie fiscale, moyen-
nant l’acquittement d’une taxe pour les capi-
taux financiers. C’est peut être un prélude à 
une annonce d’une réforme plus profonde de 
la fiscalité du patrimoine. Cela doit servir à 
financer le plan national de cohésion sociale 
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qui sera présenté à la fin du mois par Jean-
Louis Borloo. Quand on connaît les résultats 
de ces mesures en Allemagne et en Italie, on 
peut craindre pour le financement de ce plan. 
Le budget qui s’annonce sera un test de la 
politique suivie. Ce n’est pas le discours de 
M. Raffarin lors de sa déclaration de politique 
générale qui a apporté beaucoup de lumière 
sur ces sujets.
 En attendant, la situation sociale reste ten-
due. Le changement de gouvernement a été 
marqué par le départ du ministre de l’Éduca-
tion nationale, Luc Ferry, et un changement 
de ministère pour Xavier Darcos.
 Le mépris du dialogue social, une arro-
gance qui masquait beaucoup d’impuissance, 
tel est le bilan de Luc Ferry.
 Le ministre a appliqué sans rechigner la 
politique gouvernementale, tant sur la poli-
tique budgétaire que sur la décentralisation, 
même lorsqu’il était démenti sur ses déclara-
tions antérieures. Il a prôné dans cette bro-
chure impérissable « à tous ceux qui aiment 
l’école » une conception réactionnaire de 
l’éducation. Et je ne reviens pas sur la loi sur 
les signes religieux qu’il combattait quelques 
jours avant le discours de Jacques Chirac, 
confondant ostentatoire et ostensible le len-
demain du discours et se ridiculisant dans 
une intervention à l’assemblée au moment 
du vote de la loi.
 Jamais enfin, un ministre de l’Éducation 
nationale n’avait eu aussi peu de considéra-
tion pour les personnels de direction qui sont 
pourtant les représentants de l’État dans les 
établissements. Notre expertise, qui aurait 
été pourtant utile pour la prise de décision 
et éviter les bévues du ministère, a été trop 
rarement sollicitée, et souvent de manière trop 
tardive, malgré notre expérience de terrain, 
pour de simples modifications des textes à la 
marge. Il n’a jamais pris la mesure du métier 
de personnel de direction, malgré nos alertes 
successives, tant en direction des ministres, 
du cabinet, que de la direction de l’Encadre-
ment sur nos conditions de travail. Sous la 
pression du SNPDEN, il a fini par accepter 
une discussion sur notre métier le 28 novem-
bre dernier, tout en refusant une vraie con-
certation sans parler même de négociation. 
Il n’aura en définitive élaboré aucun projet, 
n’aura lancé aucun débat d’avenir. Le seul 
outil de pilotage de l’Éducation nationale a été 
celui des moyens en supprimant des postes 
et en arrêtant le plan pluriannuel de recrute-
ment des enseignants. En 2004, le nombre 
de postes mis au concours d’enseignants a 
été diminué de 30 % soient 6 000 postes sans 
compter la suppression de l’équivalent de 
2 300 professeurs de collèges et de lycées.
 Dés la fin janvier, des sections académi-
ques du SNPDEN entraient dans l’action, à 
Paris, puis à Rennes, à Nice, à Aix-Marseille, 
à Orléans-Tours, Besançon… mais j’en oublie 
certainement et vous saurez me le rappe-
ler lors de vos interventions demain. Nous 
nous sommes battus là pour le rétablisse-
ment d’heures ou de postes d’enseignants, 
ici contre les suppressions de postes d’ad-
ministratifs, ou de personnels TOS, ailleurs 
pour dénoncer la dégradation des conditions 
d’exercice de notre métier.

 Nous dénoncions partout l’absence de 
courage politique qui amène à rejeter sur les 
établissements la gestion de la pénurie.
 François Fillon l’a remplacé. Il est connu 
comme étant le ministre qui a porté la loi des 
retraites contre la mobilisation sociale ; il est 
le ministre d’une loi, adoptée le 7 avril der-
nier, plutôt positive dans sa partie sur la for-
mation professionnelle, qui a validé l’accord 
national interprofessionnel, et cela même si 
nous avons dénoncé l’abandon quasi-total du 
caractère diplômant des formations ; loi aussi 
rejetée par les organisations syndicales dans 
sa partie sur le dialogue social réformant la 
négociation collective.
 Il s’était enfin prononcé positivement pour 
une loi sur les signes religieux à l’École.
 A priori, le professionnalisme de la nou-
velle équipe n’a rien à voir avec celui de la 
précédente. Les nombreux contacts que nous 
avons eus sont là pour le démontrer.
 Après avoir reçu de manière informelle 
les syndicats et en audience l’ensemble 
des fédérations syndicales et le SNPDEN, le 
ministre, après avoir annoncé le report sine 
die de la loi sur l’autonomie des universités, 
a fait sa première déclaration publique sur 
France Inter, jeudi 6 mai en annonçant un 
retour à une sorte de programmation plu-
riannuelle, tout en insistant sur les questions 
démographiques pour ne pas avoir de débats 
impossibles avec Bercy.
 L’enjeu est clair : continuera-t-on à piloter 
simplement par le quantitatif ou déterminera-
t-on la gestion des postes et des recrutements 
à partir d’une politique éducative convain-
cante et clairement affichée ?
 De l’issue des arbitrages budgétai-
res dépendra l’ampleur des actions, que 
les fédérations et les syndicats dont le 
SNPDEN mettront en œuvre. Dans un pre-
mier temps le gel de crédits de 440 millions 
d’euros et la volonté d’assurer sans trop 
d’encombres la rentrée risquent de tou-
cher comme d’habitude essentiellement 
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les frais de déplacements, la formation et 
les remplacements.
 Après les journées d’action du 12 mars et 
du 7 avril, une nouvelle grève est annoncée 
pour le 25 mai à l’appel de l’intersyndicale, 
UNSA-Éducation, FSU, SGEN, CGT, autour 
du refus de la décentralisation des personnels 
TOS, du manque de moyens pour la rentrée 
2004, de la baisse du nombre de postes mis 
au concours, du déficit d’encadrement édu-
catif et contre la suppression de 1 100 emplois 
dans l’administration scolaire.

 Sur l’école, depuis le début février nous 
avons été auditionnés par la commission 
Thélot en tant que SNPDEN le 13 février, 
puis dans une délégation UNSA-Éducation 
le 18 février. Nous avons également 
été auditionnés le 6 avril par le Conseil 
Économique et Social qui doit rendre un 
avis au mois de juin.
 La commission Thélot a rendu public le 
6 avril le « miroir du débat » qui ne dégage 
pas de priorité et doit écrire son rapport final 
pour le mois de septembre, puis la concerta-
tion devrait commencer pour un débat parle-
mentaire qui devrait se tenir fin 2004-début 
2005, plutôt au printemps 2005.
 Lors de ces auditions, nous avons porté 
nos mandats adoptés lors du dernier congrès 
de Nantes et lors de nos conseils syndicaux 
nationaux. Je les rappelle : L’École a une tri-
ple mission, assurer l’acquisition de savoirs, 
la socialisation et l’égalité des chances.
 L’État doit fixer des objectifs compré-
hensibles à l’École par le biais d’une loi 
d’orientation, se montrer plus stratège et 
plus soucieux de la réalisation de ses ambi-
tions. C’est à lui de fixer les objectifs en 
terme de certification des connaissances à 
chaque niveau et d’attribuer les moyens en 
cohérence avec les objectifs qu’il affiche. 
Ces objectifs se traduiront dans des pro-
grammes pour lesquels il doit mobiliser des 
ressources.

 C’est d’ailleurs l’objet de la LOLF qui se 
met en place. Les académies test Bordeaux 
et Rennes pourront peut-être nous en parler.

 Nous avons, bien sûr, évoqué la question 
du collège. Nous avons dit que se déclarer 
favorable à un collège pour tous, ne signifie pas 
vouloir appliquer à chaque élève un traitement 
identique, ni faire entrer dans un même moule 
tous les jeunes d’une même classe d’âge. Il 
s’agit de scolariser dans une même structure 
tous les élèves de la classe de 6e à la classe de 
3e en prévoyant des parcours différents, gardant 
une base commune mais adaptée aux projets 
et aux aptitudes de chacun. Ces parcours ne 
sauraient constituer des filières étanches car 
l’expérience a prouvé qu’alors des voies de 
relégation se créent, qu’elles génèrent l’échec 
scolaire et peuvent conduire à l’abandon de la 
scolarité, voire à la marginalisation sociale. Des 
passerelles doivent exister pour permettre les 
changements de projets, l’apparition de nouvel-
les appétences ou le développement d’aptitu-
des nouvelles. Qui peut croire qu’on ne change 
pas entre 11 et 16 ans ? L’alternance collège-LP 
et/ou entreprise doit par exemple constituer un 
dispositif contractuel souple, réversible, ouvert 
à tous les élèves qui le souhaitent dans le cadre 
d’un parcours individualisé à plus forte com-
posante professionnelle et pas seulement aux 
élèves en difficulté qui devraient forcément tou-
jours adhérer avec enthousiasme aux modalités 
de l’enseignement professionnel.
 La diversification des parcours repose sur 
la diversification des modalités et des prati-
ques pédagogiques. D’autres qualités pour-
ront alors s’exprimer et même être valorisées 
chez les élèves : goût de la recherche, esprit 
d’équipe, esprit d’initiative.
 Il est également prioritaire et indispensable 
de changer le système d’évaluation qui dans 
notre culture scolaire n’est pas fondé sur la 
valorisation des aptitudes et des progrès, mais 
sur la stigmatisation des erreurs, des difficul-
tés, ce qui favorise la sélection par l’échec.
 Scolariser tous les jeunes au sein d’une 
même structure, c’est leur donner une forma-
tion semblable, un savoir partagé, des réfé-
rences culturelles et sociales communes.
 La certification à la fin de la scolarité 
obligatoire doit associer le socle commun 
de connaissances et de compétences que 
tous les élèves doivent avoir mais aussi doit 
déterminer de manière positive et individua-
lisée le potentiel de chacun pour l’avenir, en 
s’appuyant sur les qualités et les aptitudes au 
lieu de souligner les manques.
 Ainsi, l’orientation sera véritablement 
fondée sur les goûts et les capacités, mis en 
relief au collège, il est probable alors que les 
élèves pourront accepter et même choisir leur 
voie au lycée.
 Un grand pas aura été fait pour une même 
légitimation sinon une même valorisation des 
différentes voies de formation.
 A l’issue de la scolarité obligatoire, le lycée 
sous ses trois formes générale, technologique 
et professionnelle doit rendre effectivement 
possible des passerelles cela passe par une 
simplification drastique de son organisation. 
L’intégration du post baccalauréat (BTS et 
CPGE) doit être clarifiée d’urgence dans le sys-
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tème LMD par l’attribution d’ECTS en lycée. 
Nous avons été reçus à ce sujet par la direction 
de l’enseignement supérieur le 9 mars dernier 
où nous avons aussi évoqué, entre autres 
sujets, le crucial problème de l’organisation 
des concours. La formation continue doit être 
avant tout considérée comme une nécessaire 
formation tout au long de la vie et non comme 
une formation de la seconde chance. Cela 
nécessite un pilotage partagé entre le ministère 
de l’Éducation nationale et celui des affaires 
sociales (de la cohésion sociale ?).
 Cela nécessite que notre ministère, mais 
aussi les collectivités territoriales, soutiennent 
notre réseau de GRETA, et l’apprentissage 
public.
 Cela suppose un très gros effort de for-
mation des personnels pour qu’ils puissent 
exercer leurs missions en cohérence avec les 
objectifs affichés. La notation infantilisante 
doit évoluer vers une évaluation plus grati-
fiante, plus transparente et qui autorise une 
mobilité fonctionnelle choisie. Le traitement 
de la difficulté et de la souffrance profession-
nelle doit être sérieusement pris en charge. 
Tout cela vaut pour les personnels ensei-
gnants mais aussi pour tous les cadres de 
l’Éducation. A propos de l’évaluation, nous 
avons dénoncé le projet de circulaire relative 
à la mise en œuvre de l’évaluation et de la 
réforme de la notation concernant les ATOSS 
pour lequel nous n’avons pas été consultés 
par la DPMA (Direction des personnels, de la 
modernisation et de l’administration).

 Mais il faut aussi, bien sûr, faire évoluer le 
service public d’Éducation ; pour en amélio-
rer la qualité, il fallait aborder sereinement, de 
manière conjointe, les questions de la décen-
tralisation, de la réforme de l’État, et de la 
déconcentration.
 La première a été abordée en dépit du bon 
sens pour aboutir à une loi votée en première 
lecture pour ne pas peiner monsieur Raffarin 
mais dont plus personne ne veut, y compris 
dans les rangs de la majorité parlementaire. 
Les régions et les départements demandent 
que les 11 milliards d’euros de dépenses 
nouvelles soient couverts par des recettes 
fiscales autonomes ce qui n’est pas prévu 
actuellement. Verra-t-on l’abandon total ou 

partiel de cette loi après les élections euro-
péennes ? La question essentielle reste bien 
sûr le transfert des 90 000 personnels TOS. 
En attendant, sur notre intervention, l’amen-
dement Schosteck de l’article 67 que nous 
avions dénoncé lors de notre dernier conseil 
syndical a été abandonné.
 La nécessaire réforme de L’État est tou-
jours abordée en terme de réduction du nom-
bre des fonctionnaires, même si l’on semble 
avoir abandonné l’idée de ne remplacer qu’un 
fonctionnaire sur deux partant à la retraite ; 
en terme de réduction des coûts sans jamais 
associer et impliquer les agents publics ; en 
terme de gadget sans danger : simplification 
des formalités administratives ou enfin de 
slogan plus provocateur : le salaire au mérite. 
Toutes les conditions sont réunies pour 
l’échec, en tentant d’opposer les fonction-
naires au reste de la population.
 Les seules modifications d’importance 
en dehors de la LOLF sont le renforcement 
des compétences des préfets notamment de 
région et la réorganisation de l’État en huit 
pôles régionaux.

 La déconcentration enfin. Nous la sou-
haitions ; c’était l’objet de notre référentiel de 
métier, de la lettre de mission. Mais la lettre de 
mission ne peut se concevoir que si il y a un 
vrai pilotage national, décliné au plan acadé-
mique. Comment élaborer un diagnostic d’éta-
blissement si l’on ne connaît pas les attentes 
et les objectifs de l’État stratège. A l’inverse, 
trop souvent encore, nous sommes soumis aux 
injonctions de notre hiérarchie sur des sujets 
qui ne relèvent pas de sa compétence. De 
trop nombreuses circulaires nationales, aca-
démiques, départementales même se mêlent 
de codifier ce qui relève de l’autonomie de 
l’établissement. Nous subissons des contrô-
les tatillons, des pressions diverses y compris 
pour contourner les textes réglementaires. Des 
décisions brutales sont prises dans l’attribution 
des moyens, dans la définition des niveaux de 
compétence des personnels nécessaires pour 
l’établissement. En revanche, nous n’avons 
pas toujours les réponses rapides et adaptées 
lorsque nous en avons besoin. Cet état de fait 
a des conséquences particulièrement néfastes 
dans notre métier, en générant du stress et de 
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la tension mais est également singulièrement 
inefficace pour le bon fonctionnement du ser-
vice public d’Éducation.
 Il est donc important que notre hiérar-
chie à tous les niveaux prenne totalement la 
mesure du fait que les conditions de l’auto-
nomie des établissements ont changé depuis 
les lois de décentralisation de 1982-1983 et 
le décret d’application du 30 août 1985. Ce 
n’est pas le rapport de synthèse des visites 
effectuées par les membres de l’IGAEN (R) en 
2002-2003 sur cette question qui nous fera 
beaucoup changer d’avis.

 Mais une nouvelle réflexion sur l’établisse-
ment est indispensable. Développer l’autono-
mie de l’établissement, c’est mieux répondre à 
une plus grande individualisation des parcours 
des élèves et des pratiques pédagogiques.
 Mais nous avons combattu le principe de 
l’expérimentation autour de cette autonomie 
car elle aurait rendu possible l’éclatement du 
service public d’Éducation.
 Les collèges et les lycées doivent être dotés 
de moyens stables et prévisibles, leur laissant 
de droit une marge de manœuvre significative 
sans laquelle l’autonomie n’a pas de sens. Pour 
cette partie, la logique devrait être celle d’une 
contractualisation et du contrôle de régularité 
a posteriori des moyens délégués.
 Tout en gardant le principe du tripartisme, 
il faut renforcer les conditions de la démo-
cratie dans l’établissement, en recentrant le 
conseil d’administration sur la définition et 
l’évaluation de la politique de l’établissement, 
en remplaçant la commission permanente par 
un bureau qui pourrait prendre les décisions 
quotidiennes dans le cadre de la politique de 
l’établissement, en créant un conseil péda-
gogique qui réaffirme le caractère spécifique 
des professeurs sous la présidence du chef 
d’établissement ou de l’adjoint. Il serait un 
véritable espace de réflexion pédagogique 
permettant d’établir un lien fort entre les 
disciplines, de faire des propositions dans 
l’élaboration du projet d’établissement et de 
suivre sa mise en œuvre dans le domaine 
pédagogique. Il ne s’agit donc pas pour les 
personnels de direction de revendiquer des 
pouvoirs accrus mais de faire valoir pour 
l’EPLE et pour chacun de ses personnels 

des espaces élargis de responsabilité et de 
compétence. Mais les établissements ne 
pourront être garants du service rendu que 
si l’État, garant du service public donne les 
moyens nécessaires aux lycées et collèges 
pour répondre à leurs missions.
 Enfin l’organisation administrative des éta-
blissements secondaires doit être repensée. 
Dans les établissements les plus complexes, 
il est nécessaire de mettre en place un poste 
de secrétaire général, ou pour le moins un 
responsable administratif à côté de l’agent 
comptable gestionnaire.
 Dans tous les cas, la multiplication et la 
complexification des tâches rendent néces-
saires la requalification de ce service et des 
personnels qui y exercent. Cela impose dès 
aujourd’hui que des personnels de catégo-
rie B remplissent les missions dévolues à ce 
pôle administratif. Cela permettrait enfin au 
chef d’établissement et aux adjoint(s) de se 
recentrer sur leur cœur de métier : la direc-
tion. Depuis l’élaboration de notre projet de 
statut de l’an 2000, nous défendons ces 
positions. Elles étaient pour la plupart inscri-
tes dans notre protocole et notre référentiel 
de métier, mais par manque de volonté poli-
tique, jusqu’ici, aucun des ministres succes-
sifs ne leur a donné une légitimité par des 
textes réglementaires. Ce congrès dont le 
thème général est : « Diriger l’EPLE et enca-
drer : le métier de personnel de direction. 
Entre pilotage du projet national et autono-
mie de l’établissement » permettra d’appro-
fondir toutes ces questions.
 Depuis février, les discussions sur le métier 
ont continué. Deux réunions animées par 
Patrick Dion, sous-directeur à la direction de 
l’encadrement, se sont tenues. Sur l’évalua-
tion des personnels de direction : comme nous 
pouvions le supposer, la mise en place de la 
procédure d’évaluation permet une meilleure 
connaissance des personnels, de leur environ-
nement, de l’histoire de l’établissement mais 
aussi facilite le pilotage institutionnel. En revan-
che la procédure est très décevante en ce qui 
concerne les adjoints. Il serait nécessaire de 
répondre à la quasi-totalité des éléments de 
conclusion du rapport 2003 de l’IGEN sur la 
question « suivi du dispositif d’évaluation des 
personnels de direction ».
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 En outre, lors de cette réunion, ainsi que 
dans une rencontre avec la directrice de l’en-
cadrement, le 25 mars, le SNPDEN a mis 
en avant les troubles engendrés par l’utili-
sation anticipée d’un document prévu pour 
l’évaluation pour les opérations de mutation. 
Lors des mutations, les écarts importants 
dans l’utilisation des items, en particulier de 
l’item exceptionnel, selon les académies, les 
départements, et surtout selon les fonctions 
ont montré à l’évidence combien nos craintes 
étaient justifiées.
 Il suffit de prendre connaissance du docu-
ment sur l’analyse des appréciations portées 
sur les personnels de direction participant au 
mouvement 2004.

 A propos des mutations, en dépit du travail 
effectué par les services de la direction de l’en-
cadrement, la gestion de la mobilité obligatoire 
pose toujours, à la marge, des problèmes ; nous 
rappelons enfin notre exigence que, dans un 
souci de transparence, se tienne, comme cela 
se faisait dans le passé, une ultime CAPN au 
mois de juin.
 Lors de la réunion sur la formation initiale 
et continue des personnels de direction, le 
directeur de l’ESEN a reconnu, comme nous le 
pensions, un appauvrissement de la formation 
initiale, trop de place donnée à la formation par 
les pairs et un rôle mineur et insuffisant donné 
à l’ESEN. A notre demande, une reconnais-
sance pourrait être donnée au chef d’établisse-
ment d’accueil, sans remettre en cause le rôle 
du tuteur : un enseignant pourrait le seconder 
quand le stagiaire est en formation. Des avan-
cées ont été proposées pour une certification de 
type master, de direction d’établissement. Dans 
le cadre de la formation continue, il pourrait y 
avoir une reprise de formation à chaque chan-
gement de fonction.
 Mais ces avancées n’ont pas pris toute la 
mesure des conclusions du livre blanc sur les 
conditions de travail et d’exercice du métier des 
personnels de direction que le SNPDEN a pré-
senté à la presse le 15 janvier dernier. Certes 
nous ne souhaitons pas présenter les person-
nels de direction sous l’angle de la victimisa-
tion, mais simplement faire comprendre que 
la fonction d’encadrement n’est pas identique 
dans l’EPLE, les administrations, centrale et 
déconcentrées, ou l’inspection.
 La direction d’établissement implique des 
conditions particulières dans la relation à l’auto-
rité, dans les responsabilités et les missions. Ce 
qui fait la spécificité de notre métier de personnel 
de direction tient au fait que nous traitons sou-
vent les questions dans des situations d’urgence 
notamment parce que l’ordre, la protection et la 
sécurité des personnes et des biens sont en train 
de devenir des dimensions essentielles de notre 
action. Nous subissons toujours plus les actes 
de violence importés de l’extérieur, les attitudes 
consuméristes et les pressions communautaires 
pour contourner et remettre en cause les valeurs 
républicaines. Nous souhaitons avant tout un 
soutien permanent de notre hiérarchie, ainsi que 
des lois et des textes réglementaires simples 
et applicables qui évitent comme certains le 
souhaitent que tout relève de la négociation, du 
contrat et de la médiation. A ce propos, à la suite 
des partenariats Éducation Nationale - Police - 

Justice, nous avons apprécié la mise en place 
de conventions visant à accélérer les réponses 
judiciaires aux actes de violence les plus impor-
tants sans empiéter sur le rôle éducatif de la 
sanction et de la punition dans tous les autres 
cas. En revanche nous sommes beaucoup plus 
réservés sur le projet de loi sur la prévention 
de la délinquance, que nous avons eu entre les 
mains avant le changement de gouvernement, 
traversé par une obsession sécuritaire du ris-
que. Ce projet devait être profondément modifié. 
Nous sommes attentifs à cette question.

 Mais je ne peux pas conclure sur notre 
métier, sans indiquer le refus inacceptable du 
directeur de cabinet du ministre, Alain Boissinot, 
au nom de Luc Ferry, dans une lettre datée du 
29 mars, c’est à dire à la veille de son départ 
d’accorder un compte épargne temps aux per-
sonnels de direction, après une audience le 
22 mars au cabinet sur la demande commune 
des trois syndicats de personnels de direction. 
Nous avons insisté sur le non respect des enga-
gements de l’État, du décret du 25 août 2000 
et de l’arrêté du 15 janvier 2002. Le SNPDEN 
demande donc solennellement à François 
Fillon de reprendre les discussions, alors que le 
Premier ministre sollicite les partenaires sociaux 
pour inscrire dans la négociation ce qu’il appelle 
le temps choisi.
 Nous souhaitons également que la clarté 
soit faite sur l’organisation de l’EPLE, hors du 
temps de présence des élèves puisque depuis 
l’application de l’ARTT aux autres personnels, 
la circulaire du 29 avril est caduque.
 La question de l’ARTT est bien entendue 
à l’ordre du jour de notre congrès. En revan-
che, nous avons pu noter avec satisfaction 
que lors de notre première entrevue avec 
François Fillon, le 22 avril, il s’était engagé 
sur un groupe de suivi pérenne sur le métier, 
le protocole et le statut.
 Avec la direction des Affaires Financières, 
après deux réunions, le 24 mars et le 22 avril, 
des avancées sont attendues, pour les pro-
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motions à la hors classe en 2005, 
qui entraîneraient de facto plus de 
promotions en première classe, pour 
les fins de carrière des personnels de 
direction par une inscription dans la 
loi, pour l’indexation des indemnités. 
Nous attendons encore les arbitrages 
ministériels et interministériels. Il faut 
signaler que de manière étonnante, 
les principales propositions d’ID dans 
cette négociation, refusées immédia-
tement par la DAF, ont été de deman-
der une hors classe exceptionnelle 
dans le cadre du pyramidage et une 
catégorie supplémentaire pour les 
lycées les plus importants dans le 
cadre du classement. L’Amicale a 
pris le pouvoir dans ID.
 En outre, nous avons enfin 
obtenu une circulaire claire et satis-
faisante sur le régime indemnitaire 
des personnels de direction et des 
réponses positives sur l’arrêté de 
décembre 2002 sur les avantages 
en nature.
 Enfin le 4 février, dans une réu-
nion de travail à la DESCO, nous 
avons obtenu 73 surclassements 
sans déclassement pour application 
à la rentrée 2004.
 Les questions du pyramidage, 
comme celle du classement des éta-
blissements sont également à l’ordre 
du jour de notre congrès, ainsi que 
notre réflexion pour l’avenir, la place 
des personnels de direction dans 
l’encadrement supérieur.
 Une commission spécifique sur 
notre projet se tiendra également 
jeudi en fin de matinée pour traiter de 
manière transversale cette question 
d’avenir pour notre syndicat.

 Enfin, je voudrais conclure sur les 
questions syndicales. Notre syndicat 

se porte bien puisque nous avons à 
ce jour près de 9 000 adhérents, mais 
nous subissons une légère érosion 
qu’il faudra enraye. La réforme des 
statuts et des finances arrive à son 
terme. Elle a été validée lors du der-
nier CSN ; il lui reste à être confirmée 
par le CSN de demain et par le vote 
du congrès.
 Nous occupons toute notre place 
dans l’UNSA-Éducation et nous som-
mes pleinement partie prenante dans 
l’élaboration des mandats. Nous 
serons présents et actifs lors du con-
grès du Mans à la fin du mois. Nous 
souhaitons conserver de franches 
relations de discussion non seule-
ment avec les syndicats de l’UNSA-
Éducation mais aussi avec le SNES, le 
SNEP, le SNICS, syndicats de la FSU. 
Nous avons toujours donné la parole 
dans notre congrès à la FSU. L’unité 
d’action permanente avec l’UNSA-
Éducation ne pouvait que nous ren-
forcer dans cette conviction. Mais 
nous sommes interpellés aujourd’hui 
par la volonté possible de la FSU de 
syndiquer les personnels de direction 
à travers un syndicat qui n’a d’unitaire 
que le nom et qui contribue à alimen-
ter la division, sans raison réelle, des 
personnels de direction.
 Notre congrès à travers notre 
commission vie syndicale va exami-
ner des questions essentielles pour 
notre syndicat : celle de notre place 
dans le cadre européen et internatio-
nal. Nous participerons à la prépa-
ration du congrès de l’Internationale 
de l’Éducation à Porto Alegre en 
juillet 2004, notamment en proposant 
un texte concernant l’encadrement.
 Une réunion préparatoire à laquelle 
nous avons participé s’est déjà tenue 
à Bruxelles le 11 février dernier.

Courrier de Fred van Leeuwen, Secrétaire 
Général de l’Internationale de l’Éducation

 « Bruxelles, le 7 mai 2004
 Monsieur le Secrétaire Général et Cher Collègue,
 A tous les délégués au Congrès
 L’Internationale de l’Éducation a été sensible à l’invita-
tion à participer à votre prochain Congrès qui se tiendra du 
10 au 14 mai à Toulon et je tiens à vous en remercier.
 Malheureusement, le calendrier particulièrement chargé 
de la préparation du Congrès mondial de l’IE qui se tiendra en 
juillet prochain à Porto Alegre au Brésil, ne nous permettra pas 
de participer à votre Congrès, ce que je regrette vivement.
 Malgré tout, je tiens à vous dire que l’IE est attentive, au 
travers de votre appartenance à l’UNSA-Éducation, à vos 
travaux et vos réflexions concernant le métier de personnel 
de direction. Aujourd’hui un peu partout dans le monde 
des pressions fortes sont exercées pour un enseignement 
secondaire de qualité et diversifié. Ce contexte se traduit 
par la mise en œuvre de politiques de décentralisation et 
d’accroissement de l’autonomie des établissements sco-
laires qui conduisent à des changements en profondeur 
imposant une réflexion en profondeur sur l’évolution des 
responsabilités des personnels de direction mais également, 
comme le montrent vos réflexions d’avant-congrès, sur le 
rôle pédagogique et éducatif des personnels de direction.
 Le prochain Congrès de l’IE débattra d’une résolution 
sur ces questions et nous suivrons donc avec beaucoup 
d’attention les débats et résultats de votre Congrès, car 
comme le savez le statut des personnels que vous repré-
sentez est extrêmement différent d’un pays à l’autre, notam-
ment dans le contexte de privatisation et de marchandisation 
de l’éducation auquel nous sommes confrontés au niveau 
international.
 Comme nous avons pu le noter, le maintien d’un service 
public d’éducation fort, garantissant l’exercice du droit à 
l’éducation pour tous dans un esprit d’équité, de justice 
sociale et de tolérance est au centre de vos préoccupations 
rejoignant celles de l’IE.
 Au nom du Comité Exécutif de l’internationale de l’Édu-
cation et plus particulièrement de Mary Futrell sa Présidente, 
je tiens à saluer l’ensemble des participants à votre Congrès 
et à vous souhaiter de fructueux travaux.
 Veuillez recevoir, Monsieur le Secrétaire général et cher 
Collègue, l’expression de mes plus cordiales salutations. »

 De nouveaux contacts ont été pris récemment 
avec l’AFIDES.
 Nous nous poserons la question des relations 
avec les collectivités territoriales, mais surtout celle 
de nos pratiques syndicales, des articulations entre 
nos instances au niveau national, académique et 
départemental.
 Nous traiterons des questions de l’accueil des 
nouveaux syndiqués, de la formation, de la commu-
nication. Enfin nous débattrons de l’action dans un 
cadre de plus en plus déconcentré et décentralisé.
 Nous devrons dire comment sur une question 
aussi multiple et complexe, que celle des conditions 
d’exercice du métier, nous pouvons, par l’action, 
faire avancer nos revendications.
 Nous devons sortir de ce congrès renforcés par 
les mandats que nous nous donnerons et détermi-
nés à les faire aboutir.

Je vous remercie. Bon congrès à tous.




