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À LA RENCONTRE 
DES FUTURS CHEFS 
D’ÉTABLISSEMENT 
À POITIERS
 Devant une promotion de 
quelques 900 personnels de 
direction stagiaires réunis pour 
l’occasion dans le grand amphi-
théâtre du palais des congrès 
du Futuroscope le 1

er

 octobre 
dernier, François Fillon a passé 
en revue leurs principales mis-
sions et responsabilités.
 Son discours n’a pas tari 
d’éloges à l’égard de la profes-
sion, exprimant sa « confiance » 
dans l’action des personnels de 
direction, qui selon lui se situe 
« au croisement de logiques 
multiples » et parfois concurren-
tes, telles que « les nécessités 
de la démarche pédagogique, 
celles de la bonne gestion finan-
cière, administrative et humaine, 
celles enfin des relations avec 
le milieu local et les instances 
académiques ».
 Soulignant les capacités 
d’écoute et de négociation dont 
les chefs d’établissement doi-
vent faire preuve au quotidien, 
les « réels talents de diplomate 
et la rectitude exemplaire » que 
cela suppose, évoquant la posi-
tion de « conciliateur, d’arbitre, 
de décideur » qu’ils doivent 
occuper, et en dernière ins-
tance l’importance de leur « rôle 
décisionnel », le Ministre leur a 
exprimé « l’hommage » et le 
« soutien sans faille de l’État ». 
« Jamais, vous ne devrez vous 
sentir isolés ou démunis. Et 
chaque fois qu’un arbitrage sera 
nécessaire, vous me trouverez à 
vos côtés pour rappeler les mis-
sions fondamentales de l’école 
dont vous êtes les gardiens ».
 Reconnaissant les difficul-
tés d’exercice de la profession, 
il a ainsi avancé plusieurs pis-
tes, notamment « une réflexion 
commune sur la reconnais-
sance universitaire » de leur 
formation, la nécessité de 
mieux définir et reconnaître 
de manière spécifique l’en-

cadrement administratif – le 
ministre s’est dit « très ouvert 
à la création d’un pôle admi-
nistratif dans l’établissement -, 
mais aussi la nécessité d’une 
simplification administrative 
des missions des chefs d’éta-
blissement.
 Évoquant le « harcèlement 
paperassier » de la part de la 
hiérarchie, véritable « flot de 
sollicitations écrites, enquêtes, 
questionnaires et comman-
des », le ministre a assuré avoir 
« insisté auprès des recteurs 
et inspecteurs d’académie », 
qui ont vocation à « épau-
ler, à offrir leur encadrement, 
et à entretenir avec les chefs 
d’établissement des échanges 
étroits, fondés sur une pratique 
du terrain, pour que de telles 
interventions restent conte-
nues dans les strictes limites 
du nécessaire ». Il a jugé posi-
tive la création d’un conseil 
pédagogique si les personnels 
de direction y sont associés.

Source : Site du Ministère de
l’Éducation Nationale

 Au sujet de la loi sur la laï-
cité et sa circulaire d’applica-
tion, le ministre a indiqué qu’elle 
« n’autorisait aucune transaction 
sur les principes car la loi de la 
République ne se marchande 
pas » et a indiqué que le chef 
d’établissement avait une « véri-
table responsabilité de terrain 
dans la conduite du dialogue » 
et « l’application judicieuse des 
sanctions », et que « la décision 
relevait [de lui] ».
 Abordant les conditions 
d’exercice du métier, François 
Fillon a confirmé les premiers 
acquis du groupe de travail 
permanent sur les carrières 
constitué cet été, décisions 
qui selon lui « témoignent de 
la légitime reconnaissance 
de l’institution » à l’égard des 
chefs d’établissement.

 En revanche, interrogé par 
l’AEF sur l’aménagement du 
temps de travail des person-
nels de direction, le ministre 
a qualifié « d’ingérable » cette 
question : « rentrer dans une 
comptabilité trop précise des 
heures travaillées ne corres-
pond pas à l’idée que je me fais 
des fonctions de direction ».
 L’intégralité du discours est 
consultable sur www.educa-
tion.gouv.fr/actu/2004/fillon-
poitiers.htm.

UN PLUS POUR 
LA FORMATION 
DES CHEFS 
D’ÉTABLISSEMENT
 Des masters pour certifier 
et compléter leurs compéten-
ces !
 C’est ce que Bernard 
Dizambourg, Directeur de 
l’École supérieure de l’Édu-
cation nationale (ESEN) a 
annoncé dans une interview 
accordée à la Lettre de l’Édu-
cation début octobre.
 Deux masters sont ainsi 
actuellement expérimentés en 
coopération avec les univer-
sités Lille-III et Poitiers et les 
rectorats des 2 académies.
 « Il ne s’agit pas de propo-
ser des masters spécifiques 
pour les chefs d’établisse-
ment » mais « des masters à 
champ large de droit, gestion 
ou sciences de l’éducation », a 
indiqué le directeur de l’école, 
leur permettant notamment 
« de développer leurs compé-
tences dans le pilotage péda-
gogique ou la gestion juridique 
par exemple ».
 Ainsi, à Poitiers, le master en 
sciences de l’éducation pensé à 
l’origine pour les CASU accueille 
une dizaine de chefs d’établis-
sement venant de terminer leur 
formation initiale ; à Lille, une 
vingtaine de chefs d’établis-
sement suivent ce master en 
alternance, alors que ceux en 
formation initiale suivront l’un 
des modules du master. Dans 

l’académie de Créteil, un mas-
ter devrait s’ouvrir à l’université 
de Marne-la-Vallée en janvier 
prochain, précise la Lettre de 
l’Éducation.
 « Un premier bi lan de 
ces expériences, basées sur 
le volontariat, sera tiré en 
décembre, a ajouté Bernard 
Dizambourg, qui a fait part de 
son souhait de créer à terme 
un « réseau national de mas-
ters » pensés pour les chefs 
d’établissement.
(Source : Lettre de l’Éducation n° 464 du 
11 octobre 2004.)

UN PROTOCOLE 
D’ACCORD 
CONTRE LES 
VIOLENCES 
SCOLAIRES
 Alors que les dernières 
statistiques officielles com-
muniquées par le ministère de 
l’Éducation nationale témoi-
gnent d’une hausse de pres-
que 13 % des signalements 
d’actes de violence scolaire 
(81 366 signalements con-
tre 72 057 l’année dernière), 
François Fillon et Dominique 
de Villepin ont signé début 
octobre à Dreux, un protocole 
d’accord pour prévenir les 
violences en milieu scolaire et 
renforcer la coopération entre 
leurs deux ministères.
 Le texte qui « concerne 
toutes les violences » - racket, 
toxicomanie, actes racistes et 
antisémites, incivilités ou sécu-
rité routière - a pour objectif 
« d’améliorer la sécurité des 
établissements scolaires, tant à 
l’intérieur qu’à leurs abords ».
 Abandonnant l’idée de l’ins-
tallation d’un policier référent à 
demeure dans l’enceinte des 
établissements, qui avait pro-
voqué un tollé général chez 
les personnels éducatifs lors 
de son annonce en janvier par 
Nicolas Sarkozy, ce protocole 
prévoit lui concrètement la 
désignation, comme interlocu-
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teur privilégié du chef d’établis-
sement, d’un « correspondant 
police ou gendarmerie-sécu-
rité de l’école » pour chaque 
établissement, qui devra ren-
dre compte tous les mois de la 
situation au ministère.
 Pour François Fillon, ce 
nouveau protocole ne signifie 
pas l’entrée de la police dans 
les établissements, mais sim-
plement « un resserrement des 
liens ». « Ce correspondant sera 
au fait des réalités de l’établis-
sement » a-t-il expliqué. Et son 
homologue de l’Intérieur de 
préciser « il n’est pas question 
de s’introduire dans l’école mais 
d’apporter notre concours ».
 Le protocole, conclu pour 
deux ans et renouvelable par 
tacite reconduction, précise par 
ailleurs que le chef d’établisse-
ment et le correspondant peu-
vent, en accord avec le conseil 
d’administration, « organiser les 
modalités précises d’échanges 
d’informations entre eux dans le 
strict respect de la déontologie 
professionnelle », « contribuer à 
l’élaboration d’un diagnostic de 
sécurité de l’établissement… » 
et « se transmettre les signa-
lements relatifs aux faits de 
violence » produits dans l’éta-
blissement. Il prévoit également 
le développement d’actions de 
prévention et d’information 
menées par des représentants 
des forces de l’ordre dans les 
établissements.

 Déplorant l’absence d’infor-
mation et de concertation sur ce 
protocole qui n’a d’ailleurs fait 
l’objet d’aucun examen en CSE, 
les syndicats enseignants ont 
immédiatement réagi dénonçant 
une mise en avant du répressif 
au détriment du volet éducatif.
 La FSU a estimé que l’on 
peut « légitimement s’interro-
ger sur les intentions réelles 
des deux ministres lorsqu’on 
constate qu’en trois ans 30 000 
jeunes adultes, dont le rôle était 
précisément de renforcer l’en-
cadrement éducatif des élèves, 
auront été retirés des écoles, 
collèges et lycées ». De son 
côté, le SE Unsa redoute que 
« le nouveau dispositif ne court-
circuite des dispositifs existants 
plus axés sur l’éducatif que sur 
la répression et que les dom-
mages contre les biens priment 
dorénavant sur l’intérêt porté 
aux enfants ». Pour le SNES, 
« l’amélioration des conditions 
de sécurité dans les établisse-
ments scolaires ne passe pas 
par le recours à des policiers ou 

des vigiles »… mais « nécessite 
la constitution d’équipes édu-
catives structurées et suffisam-
ment nombreuses ».

BUDGET 2005 : 
CARTON 
ROUGE AU 
GOUVERNEMENT
 « Carton Rouge », c’est le 
nom de l’opération lancée le 
1er octobre dernier par huit syn-
dicats et organisations de l’Édu-
cation nationale (FAEN, FCPE, 
FERC-CGT, FIDL, FSU, SGEN-
CFDT, UNL, UNSA-Éducation), 
pour dénoncer la politique 
éducative du gouvernement et 
surtout le manque d’ambition 
et les insuffisances du budget 
2005, considéré comme « l’un 
des pires budgets qu’a connu 
l’Éducation nationale ».

 Au cœur des critiques : 
suppressions de postes d’en-
seignants, de personnels 
éducatifs, d’orientation et admi-
nistratifs, absence de création 
de postes d’infirmières, de 
médecins scolaires et d’assis-
tances sociales, remplacement 
des enseignants non assuré… 
« Depuis un an, le gouverne-
ment fait de l’école l’une des 
trois priorités de sa politique. Or 
dans les faits, l’Éducation natio-
nale est systématiquement per-
çue comme une dépense qu’il 
faut comprimer », a déclaré le 
secrétaire général de la FSU.
L’opération consiste à mener 
une campagne nationale de 
signatures afin de collecter, 
avant la fin du mois d’octobre, 
un million de cartes signées qui 
seront transmises officiellement 
par les organisations signatai-
res au Premier ministre.
 A l’appui de cette opération, 
ont été organisés, dans chaque 
département, des conférences 
de presse, rassemblements 
unitaires devant les inspections 
académiques, les rectorats…, 
des assemblées générales, la 
distribution de tracts à la sortie 
des écoles, des réunions d’in-

formation dans les établisse-
ments scolaires…
 Ce carton rouge est un 
avertissement. Il s’agit d’une 
demande solennelle au gou-
vernement de réviser profondé-
ment le budget de l’éducation 
qui constitue « une régression 
historique », au moment même 
où débute à l’assemblée natio-
nale son examen.

PENSION DE 
RÉVERSION
 Passée inaperçue à la fin 
de l’été, la publication plutôt 
discrète au journal officiel du 
25 août dernier des décrets 
2004-857 et 858 relatifs aux 
droits à l’assurance vieillesse 
des conjoints survivants, pré-
voyant à compter du 1er juillet 
2006, une modification des 
règles de calcul et de versement 
des pensions de réversion pour 
les assurés relevant du régime 
général de la sécurité sociale, a 
suscité l’inquiétude et l’hostilité 
des syndicats. Au cœur de la 
polémique, figure notamment 
le nouveau mode de calcul du 
plafond des ressources ouvrant 
droit à cette allocation, à savoir 
l’intégration dans le calcul des 
ressources du conjoint survi-
vant des éléments complémen-
taires de la retraite du défunt 
et l’abaissement du plafond 
au-delà duquel la « pension de 
réversion » ne sera plus ver-
sée (15 000 euros de revenus 
annuels à partir du 1er juillet 
2006, au lieu de 15 829 euros 
actuellement), excluant de fait 
un bon nombre de bénéficiaires 
potentiels.
 A l’unanimité, les unions 
confédérales de retraités (CFDT, 
CFTC, CFE-CGC, CGT, FO et 
FGR-RP) ont dénoncé cette 
réforme qui « met en place les 
conditions de [la suppression de 
la pension de réversion], en insti-
tuant une allocation différentielle 
révisable en fonction des ressour-
ces ». Confronté à ce tollé syndi-
cal, le gouvernement a décidé de 
confier au Conseil d’orientation 
des retraites (COR) la réalisation, 
dans un délai de 2 mois, d’une 
étude complémentaire sur les 
conséquences de cette réforme 
et le ministre de la santé s’est 
engagé à réviser les décrets si 
nécessaire, en fonction des con-
clusions du rapport du COR.
 Le SNPDEN s’émeut de ces 
dispositions injustes et exprime 
sa solidarité avec les retraités 

concernés. Si les personnels 
de direction ne sont pas con-
cernés par cette mesure (du 
moins pour le moment !), ils 
sont solidaires avec les salariés 
et retraités du régime général. 
Le syndicat demeurera vigilant 
quant au transfert à terme de 
telles mesures sur les pension-
nés de la Fonction Publique (cf. 
texte F. Charillon page 19).

RÉACTIONS 
AU RAPPORT 
THÉLOT
 Fini le marathon pour mener 
à bien la grande consulta-
tion nationale autour de la loi 
d’orientation !
 Après 13 mois de travail, 
le président de la Commission 
du débat national sur l’avenir 
de l’école a remis au Premier 
ministre le 12 octobre dernier, 
un rapport dense et ambitieux, 
organisé en huit programmes 
d’action « pour faire réussir 
tous les élèves ». Et, alors que 
la version provisoire, très abou-
tie déjà, avait largement été 
déflorée par la presse fin août 
(cf. Actualités 122), le rapport 
a tout de même fait ce jour là 
la une de l’actualité, la presse 
se faisant largement l’écho des 
nombreuses critiques et analy-
ses parues sur le sujet.
 Plutôt bien accueilli par 
l’UNSA Éducation, le SGEN-
CFDT et le SE-UNSA, ainsi 
que par les principales orga-
nisations de parents d’élèves 
(PEEP, FCPE, UNAPEL), le rap-
port Thélot a été notamment 
critiqué par la FSU, le SNES, le 
SNUIPP et le SNALC.
 Pour l’UNSA Éducation, les 
propositions, malgré certaines 
interrogations méritant éclair-
cissements, constituent des 
pistes cohérentes et novatrices 
pour la future loi d’orientation 
sur l’éducation. La fédération 
considère, que les pistes pro-
posées pourraient permettre de 
redéfinir un contrat entre l’école 
et la nation, mais elle souhaite 
pour cela que le dialogue social 
reprenne rapidement sa place.
 Le SGEN-CFDT a souligné 
« les éléments pertinents » du 
rapport, le SE-Unsa considère 
qu’il « trace globalement des 
perspectives de progrès pour 
la future loi d’orientation sur 
l’Éducation », jugeant fonda-
mentale la définition d’un socle 
commun de connaissances et 
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de compétences, la FCPE a 
estimé que « les recomman-
dations majeures constituent 
une base de travail novatrice 
et courageuse de nature à 
faire évoluer le système édu-
catif dans l’intérêt de chaque 
jeune », la PEEP s’est félicité 
« de la reconnaissance de la 
notion de socle commun ».
 Pour ce qui est de l’analyse 
du SNPDEN, qui approuve globa-
lement les grandes lignes du rap-
port et notamment le principe de 
recentrer l’école sur sa mission 
première, à savoir « faire réussir 
tous les élèves », lire l’analyse 
d’Hélène Rabaté, page 23.

 Très crit ique, la FSU a 
dénoncé de son côté « un aban-
don des ambitions de l’école », 
« une conception appauvrie du 
socle de connaissances indis-
pensables », « un manque de 
réflexion sur la valorisation des 
compétences des enseignants », 
et surtout, la multiplication de 
propositions pour les person-
nels, qui ont déjà rencontré leur 
opposition ces dernières années, 
et qui pourraient à présent pro-
voquer « leur colère ».
 Contestant l’essentiel des 
préconisations du rapport, le 
SNES a dénoncé « la concep-
tion réductrice des savoirs, des 
compétences et des compor-
tements » qui sous-tendent le 
rapport. Pour la société des 
agrégés, le rapport Thélot n’est 
« qu’une opération de recyclage 
d’un vieux fond idéologique ». 
Le SNUIPP a, quant à lui, estimé 
qu’il fournissait une « conception 
très dépouillée des enseigne-
ments fondamentaux » et regrette 
notamment que le primaire y soit 
un peu oublié. Si la rédaction du 
rapport définitif manifeste une 
volonté d’apaisement par l’in-
troduction de certains amen-
dements, le SNALC maintient 
sa condamnation sans réserves 
du contenu et juge qu’une « loi 

qui s’appuierait sur [ce] rapport 
marquerait une régression sans 
précédent pour les élèves et 
pour les professeurs ».
 Reste à savoir quelle utilisa-
tion le ministre de l’Éducation 
nationale fera de ce rapport… et 
surtout ce que le gouvernement 
en retiendra ? François Fillon 
a d’ailleurs déjà déclaré à l’as-
semblée nationale qu’il s’agissait 
« d’un rapport d’une commission 
qui n’engage pas le gouverne-
ment » et que « c’est au parle-
ment de décider » ! A Suivre…

UN SITE 
INTERNET 
DÉDIÉ À LA LOI 
D’ORIENTATION
 Après le site du débat, le site 
sur la loi !
 Chargé de présenter au 
Conseil des ministres la future 
loi d’orientation et de program-
mation « fixant les perspectives 
de l’École à 15 ans », le Ministre 
de l’Éducation nationale a 
annoncé la mise en place d’un 
nouveau site internet dédié à 
son élaboration.
 Ce site - www.loi.ecole.gouv.
fr – qui a pour but de « fournir une 
base d’information complète sur 
la préparation de la loi » et d’of-
frir un espace de dialogue, devrait 
proposer « d’une part le suivi des 
rencontres et déclarations du 
ministre de l’Éducation, l’actua-
lité de la préparation de la loi et 
une revue de presse exhaustive 
incluant les journaux syndicaux » 
et d’autre part, « un espace d’ex-
pression et de réactions (« sans 
censure a priori ») pour les orga-
nismes ou les particuliers.
 Le ministère a affirmé qu’il 
allait « essayer de tenir compte 
des analyses et commentaires 
des internautes », tout en recon-
naissant que « le débat ayant été 
ouvert publiquement depuis plus 
d’un an, il s’agirait plus d’une 
« boîte à idées » que d’une base 
à la réflexion »… 
 Par ailleurs, le cabinet du 
ministre a dévoilé le calendrier 
d’élaboration de la loi qui se 
décompose en 4 phases. La pre-
mière étape du débat à présent 
terminée laisse place à une phase 
de consultation formelle qui se 
déroulera jusqu’à la présentation 
du projet de loi en conseil des 
ministres « probablement début 
janvier ». C’est au cours de cette 
2e phase que le ministre rencon-

trera les partenaires sociaux de 
l’Éducation nationale mais égale-
ment des membres de la commu-
nauté éducative, lors de déjeuners 
ou déplacements en régions, ainsi 
que des intellectuels.
 Pour sa part, le premier minis-
tre a organisé le 21 octobre une 
« grande table ronde », réunissant 
les organisations syndicales et les 
fédérations de parents d’élèves, 
au cours de laquelle François 
Fillon a invité « les syndicats 
représentés au CSE à cinq réu-
nions thématiques qui pourraient 
être organisées d’ici la mi-novem-
bre », sur les thèmes suivants : 
« les finalités de la scolarité obli-
gatoire », « l’ouverture de l’école 
sur le monde d’aujourd’hui », 
« les premiers apprentissages », 
« les filières des lycées » et « les 
métiers de l’Éducation ».
 Dès novembre 2004, les gran-
des orientations de la future loi 
devraient donc être rendues publi-
ques et soumises à concertation 
avec les partenaires sociaux, les 
groupes politiques, puis présenté 
au CSE et au Conseil d’État en 
décembre. La 3e étape sera celle 
du débat parlementaire devant 
s’achever par l’adoption de la loi 
au printemps 2005, et la dernière 
phase verra la mise en œuvre 
effective de cette loi d’orientation 
à la rentrée 2006.

VOYAGE
SUR LE NET
■ L’école supérieure de l’Édu-
cation nationale (ESEN), qui a 
pour mission de concevoir, d’ani-
mer et de mettre en œuvre la for-
mation des cadres administratifs 
et pédagogiques de l’éducation 
nationale, étoffe peu à peu son 
site internet, www.esen.edu-
cation.fr. Lieu de conception, 
d’accueil et d’animation de la 
formation, on y trouve, outre 
les informations sur la forma-
tion initiale et permanente des 
personnels d’encadrement, un 
ensemble de ressources docu-
mentaires susceptibles d’intéres-
ser les personnels de direction. 
Y sont notamment recensés les 
textes relatifs aux concours, sta-
tut, et missions des personnels 
de direction. Le site offre aussi un 
accès à de nombreux rapports 
officiels, une base documentaire 
et des dossiers bibliographiques 
thématiques sur la fonction de 
direction par exemple, la vie 
scolaire, la violence, le pilotage 
de l’établissement…

■ La Commission européenne 
a lancé en septembre dernier un 
nouveau portail Dialogue avec 
les citoyens (http://europa.
eu.int/citizensrights/) dont l’ob-
jectif est de les informer sur leurs 
droits dans le marché intérieur 
de l’Union européenne. Le site 
propose notamment des gui-
des relatifs à divers domaines 
de la législation de l’UE (travail, 
emploi, enseignement supé-
rieur…) et dans l’État membre 
concerné ainsi que des conseils 
pratiques sur les démarches à 
suivre.

EN BREF…
➽ Une proposition de loi « pré-
voyant l’installation de fontaines 
à eau dans les établissements 
scolaires », gratuites et librement 
accessibles, a été déposée par 
une soixantaine de députés UMP 
en juin dernier et vient d’être 
publiée sur le site de l’Assem-
blée nationale.
➽ Le ministère de l’Éducation 
nationale a annoncé par l’in-
termédiaire de son site inter-
net Educnet (www.educnet.
education.fr) la signature d’un 
accord-cadre de deux ans, 
renouvelables, avec Xooloo, 
éditeur informatique spécialisé 
sur la sécurisation des accès à 
internet pour la protection des 
mineurs. Par cet accord-cadre, 
Xooloo vend aux établissements 
scolaires son produit « avec une 
remise de 60 % par rapport au 
prix public », soit 0,61 euros hors 
taxes par enfant scolarisé et par 
mois, un prix indicatif pouvant 
varier selon le nombre d’élèves 
ou le type d’établissement.
➽ Grande première dans l’his-
toire de l’Éducation nationale, 
un enseignant aujourd’hui à la 
retraite vient d’être reconnu vic-
time de discrimination syndicale 
par un TA et l’État condamné 
à lui verser 15 800 euros de 
dédommagement. Ce dernier 
avait eu sa carrière gelée pen-
dant près de 20 ans, se voyant 
refuser l’accès à un poste de 
principal d’établissement, parce 
que dans son dossier il était fait 
état de son « âme de leader » et 
de son caractère « d’enseigne-
ment militant syndical actif ». Des 
annotations jugées illégales par 
le TA, en vertu de l’article 18 de 
la loi du 13 juillet 1983 qui stipule 
que le dossier d’un fonctionnaire 
ne doit pas faire état «de ses 
activités syndicales, politiques 
ou religieuses… ».




