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ACTUALITÉS ▼ DIVERS

LA 
REPRÉSENTATIVITÉ 
DE L’UNSA ET LA 
« RAISON D’ÉTAT »
 L’UNSA ne rejoindra pas 
encore le « club des 5 » !
 Le Conseil d’État en a 
décidé ainsi dans un arrêt en 
date du 5 novembre dernier, en 
rejetant sa demande de repré-
sentativité, malgré ses 360 000 
adhérents déclarés et la barre 
des 5 % franchie aux élections 
prud’homales. Conformément 
aux arguments du commissaire 
du gouvernement, le Conseil 
d’État a ainsi jugé insuffisantes 
l’ancienneté et l’expérience du 
syndicat, et trop sectorielle son 
implantation.
 Créée en 1993, l’UNSA 
avait réclamé l’année dernière 
la modification de l’arrêté du 
31 mars 1966 limitant à 5 le 
nombre de syndicats repré-
sentatifs nationalement*.
 « Cette décision nous appa-
raît comme totalement infon-
dée » a indiqué son secrétaire 
général, Alain Olive, dans un 
communiqué. « Non seulement 
le Conseil d’État demande à 
l’UNSA de remplir des critè-
res de représentativité dont les 
autres confédérations sont dis-
pensées, mais de plus, quand 
nous les remplissons, il nous 
oppose la « raison d’État » pour 
refuser notre reconnaissance. 
Jamais le système de représen-
tativité syndicale français n’est 
apparu aussi illégitime et aussi 
éloigné des réalités […]. En 
figeant le paysage syndical et 
en refusant dans la loi Fillon de 
mai 2004 de traiter de la légiti-
mité des organisations syndica-
les, le Gouvernement a porté un 
mauvais coup à la démocratie 
sociale dans notre pays… ».
 Prenant acte de cette déci-
sion, mais déterminée à ne pas 
renoncer, l’UNSA a ainsi décidé 
de saisir la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme, pour 
faire constater « la violation par 
l’État français des droits garan-

tis par la Convention », notam-
ment la liberté d’expression, la 
liberté syndicale et l’interdic-
tion des discriminations, visés 
par ses articles 10, 11 et 14.
 La requête devrait être 
déposée avant la fin de l’année 
2004.
 En arrière plan de cette 
question et du débat juridique 
qui l’anime, c’est l’évolution du 
jeu syndical tout entier qui est 
en cause.
• CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC

L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
FRANÇAIS 
POINTÉ DU 
DOIGT
 L’organisation de coopé-
ration et de développement 
économiques (OCDE) a livré fin 
septembre l’édition 2 004 de sa 
publication annuelle « Regards 
sur l’éducation », un ouvrage 
conçu pour permettre aux 
pays d’évaluer leur enseigne-
ment à la lumière des résultats 
obtenus dans d’autres pays et 
présentant un jeu étoffé d’indi-
cateurs actualisés et compara-
bles sur les performances des 
systèmes d’enseignement.
 S’il en ressort que la France 
se situe globalement dans la 
bonne moyenne de l’OCDE 
pour son système éducatif au 
niveau primaire et secondaire, en 
revanche elle est classée parmi 
les « mauvais élèves » pour son 
enseignement supérieur.
 Notre pays se trouve ainsi, 
parmi les pays industriali-
sés, l’un de ceux où le taux 
d’échec des étudiants est le 
plus élevé en début de par-
cours. Seulement 59 % des 
étudiants commençant des 
études universitaires géné-
rales arrivent à les terminer, 
soit 11 points de moins que 
la moyenne des pays ; ce taux 
variant cependant considéra-
blement selon les pays, de plus 
de 80 % en Irlande, au Japon, 

au Royaume-Uni, en Turquie, 
à moins de 60 % en Autriche, 
Italie ou en Suède.

 Au final, alors que dans la 
moyenne de l’OCDE, près de 
32 % des jeunes obtiennent un 
diplôme universitaire du type 
licence, maîtrise ou diplôme 
d’ingénieur, ils ne sont que 
25 % en France, taux inférieur 
de plus de 10 points à l’Aus-
tralie, la Finlande, la Hongrie, 
l’Irlande, la Pologne ou encore 
le Royaume-Uni.
 La France se caractérise de 
plus par un faible taux d’accès 
à l’enseignement supérieur 
puisque seuls 37 % des jeunes 
ayant l’âge d’entrer à l’univer-
sité entreprennent des études 
supérieures contre 51 % en 
moyenne dans l’OCDE ; notre 
pays se situant loin derrière les 
États-Unis (64 %), l’Australie 
(77 %) ou la Suède (75 %). 
La Pologne, la Hongrie, la 
Finlande, l’Islande, la Nouvelle 
Zélande se trouvent également 
devant la France.
 « Alors que nous savions 
que nous n’étions pas dans le 
peloton de tête pour la recher-
che et l’enseignement supé-
rieur, il apparaît que nous ne 
sommes même plus dans le 
2e wagon pour l’enseignement 
supérieur et que nous som-
mes désormais bien installés 
dans le 3e wagon » a déclaré 
Bernard Belloc, professeur en 
sciences économiques et pré-
sident honoraire de l’Université 
Toulouse I Sciences Sociales, 
dans un article des Échos ana-
lysant ces résultats.
 Le niveau de notre ensei-
gnement supérieur se traduit 
également par la faiblesse des 
moyens budgétaires y étant 

attribués. Ainsi, l’université 
française est l’une des moins 
bien loties financièrement par 
les collectivités publiques, 
pourtant source principale du 
financement de l’enseignement 
supérieur français. Le montant 
de la dépense annuelle fran-
çaise par étudiant (6 965 dol-
lars) y est légèrement inférieur 
à la moyenne de l’OCDE et 
nettement inférieur à celui des 
États-Unis (20 098 dollars), de 
l’Australie (9 200 dollars) ou 
encore de la Suède (8 356).
 Heureusement, le tableau 
n’est pas tout noir ! Et, malgré 
ces faiblesses, l’OCDE souli-
gne que « la France demeure 
un milieu d’études attractif 
pour les étudiants étrangers ». 
Point positif également de 
notre enseignement supérieur : 
il n’est plus en retard pour les 
études courtes destinées à une 
insertion professionnelle rapide 
(IUT/STS) et figure même parmi 
les pays où la proportion des 
jeunes en filières professionna-
lisées est la plus élevée : 22 % 
des élèves en âge d’y accé-
der s’y inscrivent contre 16 % 
seulement dans la moyenne de 
l’OCDE.
 A la lumière de ce rapport, 
il serait grand temps que le 
gouvernement fasse de l’en-
seignement supérieur français 
une priorité nationale.
 Les données sur lesquel-
les se fondent ces indicateurs 
peuvent être consultées sur 
Internet : www.oecd.org/edu/
rse2004.

DIALOGUE DE 
SOURDS DANS 
LA FONCTION 
PUBLIQUE
 Après le premier rendez-
vous salarial avec Renaud 
Dutreil qui avait tourné court 
le 8 novembre dernier, les 7 
organisations syndicales de 
fonctionnaires (CGT, CFDT, 
FO, UNSA, FSU, CFTC et 
CGC) ont refusé, une heure 
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avant la rencontre, de partici-
per à la réunion technique du 
23 novembre.
 Depuis le 1er janvier 2000, 
la valeur du point a baissé 
d’environ 5 % par rapport à 
l’indice des prix hors tabac, 
entraînant un recul sans pré-
cédent du pouvoir d’achat 
des agents. L’ensemble des 
fédérations de fonctionnaires 
revendique ainsi l’ouverture de 
« réelles négociations » prenant 
effet dès 2004, conduisant « à 
des mesures de revalorisation 
du point d’indice, remettant 
à niveau le pouvoir d’achat 
[…], engageant une réforme 
de la grille et des carrières sur 
la base des principes qui les 
fondent, assurant rattrapage, 
maintien et progression du 
pouvoir d’achat des pensions 
de retraites ».
 Aux arguments des syndi-
cats, le ministre de la Fonction 
Pub l ique  ob jec te  qu ’en 
moyenne le pouvoir d’achat 
des fonctionnaires augmente 
de 2,6 % par an depuis 10 
ans. Et, si il ne conteste pas 
la baisse effective du pouvoir 
d’achat du point indiciaire, il 
précise qu’il convient de pren-
dre pour base de discussion 
l’évolution de la rémunération 
moyenne des fonctionnaires, 
intégrant ainsi dans ses cal-
culs les hausses catégorielles, 
les primes ou changements 
d’échelon liés à l’ancienneté.
 Les syndicats contestent ce 
mode de calcul et estiment eux 
que la seule mesure salariale 
équitable est celle qui s’appli-
que sur les traitements de base 
hors prime et promotion :
 « Nos revendications sont 
très éloignées de la vision 
que le ministre a de l’évolu-
tion salariale dans la fonction 
publique, puisqu’il ne concède 
qu’à la marge, une discussion 
sur la valeur du point », indique 
l’UNSA-Éducation.
 Alors que Renaud Dutreil a 
brandi fin novembre un « car-
ton rouge » à l’adresse de 
l’intersyndicale de la Fonction 
Publique pour sa « politique de 
la chaise vide », critiquant la 
« crispation sur des sujets sym-
boliques comme par exemple 
le point indiciaire » qu’il a qua-
lifié « d’outil aveugle », l’Unsa 
l’a accusé de s’être rendu 
coupable d’une « inacceptable 
agression » envers les fonc-
tionnaires, de faire preuve d’un 
« autoritarisme dangereux », et 
l’a invité à revenir à des « pro-
pos respectueux » […].

 Les organisations syn-
dicales ont par ailleurs indi-
qué qu’elles ne se rendraient 
à la réunion programmée le 
8 décembre prochain « que 
si le ministre fait d’ici là des 
propositions d’évolution du 
point d’indice » et ont appelé 
« l’ensemble des personnels 
de la Fonction Publique à se 
mobiliser sans attendre », sans 
toutefois donner des précisions 
quant aux éventuelles actions 
à venir.

SALON DE 
L’ÉDUCATION
 Pour la 5e année consécu-
tive, le SNPDEN était présent 
au salon de l’Éducation, aux 
côtés de l’Unsa Éducation 
pour cette édition 2 004.
 Comme chaque année, 
notre présence au salon fût une 
bonne occasion de rencontrer 
les collègues désireux d’évo-
quer le métier, ses avancées 
et divers points d’actualité, et 
de renseigner les enseignants 
souhaitant s’informer sur la 
profession et le concours. 
Occasion également d’échan-
ger avec différents partenaires 
de la communauté scolaire et 
d’autres syndicats.

 Selon le premier bilan com-
muniqué par la Ligue de l’En-
seignement, organisatrice de 
l’événement, plus de 500 000 
visiteurs, soit un chiffre de 
fréquentation identique à l’an 
passé en 5 jours, ont fréquenté 
le salon du 18 au 21 novembre 
dernier, confirmant ainsi son 
succès, aussi bien auprès des 
jeunes venus se renseigner 
sur l’orientation scolaire, que 
comme plate-forme de débats 
sur l’École !
 L’ innovat ion de cette 
année, à savoir la « Cité de 
l’Éducation », où les acteurs 
du monde éducatif ont pré-
senté leurs contributions théo-
riques et pratiques à l’activité 
éducative, a rencontré un franc 
succès. La Ligue de l’Ensei-
gnement a relevé en outre la 

demande accrue de participa-
tion des collectivités territoria-
les, selon elle « toujours plus 
concernées par les questions 
d’éducation ».
 De leurs côtés, Philippe 
Tournier, secrétaire général 
adjoint du syndicat, Hélène 
Rabaté, secrétaire nationale 
de la Commission Pédagogie, 
et Donatelle Pointereau, res-
ponsable du secteur inter-
national, ont participé à des 
conférences dans le cadre du 
Salon Educatec, consacrées 
respectivement à « l’évolution 
des sciences et technologies 
au collège et lycée », « la dou-
ble alternance collège, lycée 
professionnel, entreprise », 
et « l ’ internationalisation 
de l’éducation : le LMD, un 
modèle unique ? »
 D’ores et déjà, rendez-vous 
a été pris pour la prochaine 
édition, du jeudi 24 au diman-
che 27 novembre 2005.

HAUSSE DE 
LA VIOLENCE 
SCOLAIRE
 Selon une note de la 
Direction de l’Évaluation et 
de la Prospective (DEP) ren-
due publique à la mi-octobre, 
les actes de violence dans 
le second degré ont connu 
une hausse de plus de 12 % 
en 2003-2004 (81 366 actes 
recensés contre 72 057 l’an 
passé), augmentation ramenée 
à 10 % si on écarte les mois de 
juillet et d’août.
 Mais si les chiffres, tels que 
les établissements scolaires les 
ont fait parvenir via le logiciel 
SIGNA, ont en effet augmenté, 
la répartition de ces actes reste 
elle sensiblement la même, et 
les violences physiques sans 
arme demeurent, comme l’an 
passé, les faits les plus nom-
breux, soit près de 30 % des 
signalements (29,2 %), suivies 
des insultes et menaces gra-
ves représentant près du quart 
des signalements (24,7 %) et 
des vols ou tentatives de vols 
(10,5 %). Loin derrière arrivent 
les dommages aux locaux 
(3,6 %), la consommation de 
stupéfiants (2,6 %) ou encore le 
racket ou les tentatives (2,3 %).
D’une manière générale, sou-
ligne la note de la DEP, les 
incidents signalés surviennent 
principalement dans les col-
lèges (70 %), 15 % dans les 

lycées généraux et technolo-
giques, 14 % en lycées profes-
sionnels et 1 % pour les EREA. 
Cependant, la concentration 
de ces incidents dans certains 
établissements est élevée 
puisque la moitié du nombre 
total des signalements émane 
de 10 % des 7 900 collèges et 
lycées publics.
 La violence recensée con-
cerne majoritairement les élè-
ves, qui sont auteurs de 80 % 
des incidents et représentent 
aussi 60 % des victimes.
 Quant aux personnels, ils 
sont victimes de près de 19 000 
actes de violence (soit 1/3 des 
incidents impliquant une per-
sonne physique), essentielle-
ment des violences verbales 
(70 %), suivies de violences 
physiques sans arme (7 %).
 Soulignons au passage 
que si les enseignants sont 
victimes de 61 % des actes 
de violence recensés contre 
les personnels, les personnels 
de direction et les CPE appa-
raissent, en proportion à l’ef-
fectif de leur catégorie, les plus 
exposés à la violence devant 
les surveillants puis les ensei-
gnants ; ils sont, selon la DEP, 
environ 4 fois plus exposés : 
leur taux d’exposition étant de 
13,4 % contre 12,3 % pour le 
CPE et 2,9 % pour les ensei-
gnants.
 Sources : Notes d’info DEP 
04.24 et 04.25 – octobre 2004 
– téléchargeable sur www.
education.gouv.fr/stateval/
ni/listni2004.html.

NON AU RETOUR 
DES PUNITIONS 
COLLECTIVES
 Après la réhabilitation de 
la dictée et de la récitation à 
l’école, c’est le retour de la 
punition collective !
 A l’opposé de la circulaire 
du 11 juillet 2000 relative à 
l’organisation des procédures 
disciplinaires dans les EPLE 
qui déclarait que les puni-
tions « sont individuelles et ne 
peuvent être, en aucun cas, 
collectives », la circulaire 2004-
176 du 19 octobre dernier (qui 
a pour objet d’actualiser la 
précédente et d’intégrer par 
ailleurs les récentes modifi-
cations du décret du 30 août 
1985), stipule elle dans la par-
tie « moyens d’action à la dis-
position des enseignants… », 
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« qu’une punition peut être 
infligée pour sanctionner le 
comportement d’un groupe 
d’élèves identifiés qui, par 
exemple, perturbe le fonction-
nement de la classe » et que 
l’enseignant « peut donner un 
travail supplémentaire à l’en-
semble des élèves », « quand 
les circonstances l’exigent », 
pour « retrouver des conditions 
sereines d’enseignement ».
 Une vague de protestation a 
suivi la publication de ce texte.
 Pour l’Unsa Éducation, cette 
nouvelle circulaire modifie l’esprit 
progressiste et remet en cause 
l’avancée que constituait le texte 
de juillet 2000 en introduisant 
les principes généraux du droit, 
l’individualisation des sanctions, 
la procédure contradictoire, le 
recours et l’appel : « la punition 
collective est une des mauvaises 
recettes du ministre, gratuite et 
rétrograde ».
 A l’initiative de la FCPE qui 
envisage d’ailleurs un recours 
en justice, quatorze organisa-
tions* ont alors, dans un texte 
commun, dénoncé la punition 
collective comme « un non-sens 
éducatif et un déni de droit ». 
Déplorant le fait que « le travail 
supplémentaire » donné « à l’en-
semble des élèves » soit envi-
sagé comme un moyen d’action 
en matière disciplinaire, elles 
jugent que « cette disposition 
constitue un recul sans précé-
dent, à la fois du point de vue 
de la justice, du point de vue de 
l’autorité de l’enseignant et du 
point de vue éducatif, et contre-
vient tout d’abord, au principe 
de l’individualisation des sanc-
tions […] ». De plus, cette dispo-
sition « bat en brèche l’autorité 
des chefs d’établissement et 
des enseignants que le ministre 
se targue par ailleurs de réha-
biliter… ». Enfin, écrivent les 
organisations signataires, « le 
recours à la punition collective, 
outre un aveu implicite d’échec, 
est contre éducatif en tant qu’il 
incite dans la quasi-totalité des 
cas à la délation… ». Ainsi, 
la communauté éducative ne 
peut accepter qu’on fragilise la 
vie de l’établissement scolaire 
par des mesures qui, conju-
guant l’autoritarisme et l’arbi-
traire, engendrent l’injustice.
 De son côté, le ministère 
de l’Éducation a fait valoir que 
la circulaire ne mentionnait à 
aucun moment la notion de 
« punition collective » !
 Et, les organisations repré-
sentatives des personnels et 
des usagers de l’école cons-

tatent qu’une fois de plus un 
texte est publié au BO sans 
consultation préalable !
• CEMEA, CRAP-Cahiers pédagogiques, 
DEI-France (Défense des enfants internatio-
nal), Éducation & Devenir, FCPE, FERC-CGT, 
FOEVEN (Fédération des Œuvres éducatives 
et de vacances de l’Éducation nationale), 
GFEN (Groupe français d’éducation nouvelle), 
ICEM-Pédagogie Freinet (Institut coopératif de 
l’école moderne), Ligue de l’enseignement, 
Ligue des droits de l’Homme, OCCE (Office 
central de la coopération à l’école), SNPDEN-
UNSA, UNL.

SEMAINE DE LA 
PRESSE ET DES 
MEDIAS DANS 
L’ÉCOLE
 La  16 e éd i t ion  de  la 
Semaine de la presse et des 
médias dans l’école, organi-
sée par le Centre de liaison de 
l’enseignement et des médias 
d’information (Clemi), en étroit 
partenariat avec l’ensem-
ble des professionnels de la 
presse écrite et de l’informa-
tion audiovisuelle, aura lieu 
cette année du lundi 14 au 
samedi 19 mars 2005.
 Comme pour l’édition pré-
cédente, les enseignants sont à 
nouveau invités à faire décou-
vrir à leurs élèves la diversité 
des médias d’information et à 
leur faire prendre conscience 
du nécessaire pluralisme des 
opinions dans une démocratie.
 Véritable activité d’éduca-
tion civique, cette initiative a 
ainsi pour but d’aider les élèves 
à comprendre le fonctionnement 
des médias, à former leur juge-
ment critique, à développer leur 
goût pour l’actualité et à forger 
leur identité de citoyen.

 Les établissements sco-
laires désireux de participer à 
l’opération devront s’inscrire, 
sur internet uniquement, via le 
site du Clemi, du mardi 11 jan-
vier - 14 heures au vendredi 
4 février 2005 18 heures.
• Pour en savoir plus : www.
clemi.org et circulaire 2004-
187 du 5 novembre 2004 (BO 
41 du 11 novembre 2004)

LES TPE SUR LA 
SELLETTE
 Le ministère de l’Éducation 
nationale a décidé de mettre 
à l’ordre du jour du Conseil 
Supérieur de début de décem-
bre la suppression des travaux 
personnels encadrés (TPE) en 
classe de Terminale à la ren-
trée 2005, et par conséquent, 
leur suppression au bac. Une 
mesure justifiée par la volonté 
d’alléger la charge globale de 
travail des élèves et des ensei-
gnants au profit de la prépara-
tion de l’examen…
 Cette annonce a fait vive-
ment réagir un certain nombre 
de syndicats, soulignant tour 
à tour leur incompréhension et 
l’absurdité d’une telle décision. 
Seuls le Snalc, la Société des 
agrégés et le collectif « Sauver 
les lettres », se sont félicités de 
cette annonce.
 Dans un communiqué, le 
SNPDEN a aussitôt demandé 
le retrait du projet, protes-
tant contre cette décision 
prise « sans concertation 
préalable » et « sans aucune 
évaluation la justifiant ou l’ex-
pliquant », alors même que 
« les TPE qui se sont mis en 
place, grâce à l’implication 
des proviseurs de lycée et de 
leurs adjoints, parfois diffici-
lement, donnent maintenant 
satisfaction aux élèves, aux 
familles comme à la plupart 
des enseignants [et qu’ils] 
constituent une forme ori-
ginale de diversification des 
pratiques pédagogiques, 
préparant les lycéens à entrer 
dans l’enseignement supé-
rieur ».
 Pour l’Unsa Éducation 
qui a également pris position 
contre ce retour en arrière, 
« le ministre de l’Éducation 
nationale, [par un tel choix] 
confirme le caractère pas-
séiste, non-pédagogique 
et strictement économique 
de ses mesures ». Le SE-
UNSA regrette de voir les 
TPE « sacrifiés sur l’autel 
du bachotage » alors qu’ils 
constituent selon lui « la seule 
innovation pédagogique d’im-
portance depuis 10 ans au 
lycée… ».
 Les fédérations de parents 
d’élèves ont également fait 
part de leur indignation. Pour 
la PEEP, il s’agit d’une mesure 
incompréhensible et totale-
ment arbitraire alors que l’in-

térêt pédagogique des TPE 
est indiscutable. La FCPE la 
qualifie de scandaleuse, « un 
renoncement pédagogique », 
un « non sens éducatif ».
Ce fort mécontentement dans 
les rangs syndicaux s’est tra-
duit par l’envoi au ministre le 
16 novembre dernier d’une 
lettre ouverte* signée par une 
quinzaine d’organisations de 
l’Éducation nationale, pour 
lui demander de surseoir à 
cette décision « lourde de 
sens et de conséquences », 
qui constituerait un « recul 
pédagogique considérable » 
et serait « en complète con-
tradiction avec les objectifs 
affichés dans le cadre de 
l’élaboration de la loi d’orien-
tation ». Elles ont par ailleurs 
souligné « qu’aucune évalua-
tion [n’est venue] aujourd’hui 
étayer l’hypothèse que les 
TPE seraient devenus tout à 
coup inefficaces pour les élè-
ves, et donc à supprimer dès 
l’année prochaine », ajoutant 
qu’au contraire « un rapport 
de l’Inspection générale sur 
la réforme du lycée paru en 
juillet 2002 concluait que [leur] 
introduction au lycée était une 
réussite marquant une évolu-
tion profonde de l’enseigne-
ment à ce niveau ».
 Non signataire, le Snes-
FSU, soulignant les « dys-
fonctionnements » existant 
dans l’organisation des TPE, 
a demandé que le ministère 
évalue le dispositif avant de 
prendre sa décision.
 Une pétition nationale pour 
le maintien des TPE en termi-
nale a par ailleurs été lancée 
à l’initiative du Café pédago-
gique et du CRAP, rejoints par 
d’autres organisations.
 Quant aux données pour le 
moins fantaisistes du ministère 
selon lesquelles dans 95 % 
des cas, les heures dévolues 
aux TPE en terminale se trans-
formeraient en « séances de 
bachotage », on s’interroge sur 
la source !
 Pour l’heure, le projet d’ar-
rêté a reçu un avis défavorable 
de la plupart des membres de 
la commission spécialisée des 
lycées réunie le 24 novembre 
et a également été massive-
ment rejeté au CSE du 1er dé-
cembre (45 voix contre, 4 pour 
et 1 abstention). A suivre…

• Organisations signataires : Ceméa, Crap-
Cahiers pédagogiques, Éducation & Devenir, 
FAEN, FCPE, FIDL, FOEVEN, ICEM, Ligue de 
l’enseignement, OCCE, PEEP, SGEN-CFDT, 
UNSA-Éducation (SE, SNPDEN), UNL.



DIRECTION N° 124 DÉCEMBRE 2004 11

DIVERS ▼ ACTUALITÉS

PREMIER 
SUCCÈS DE 
L’OPÉRATION 
« CARTON 
ROUGE »
 A la veille du débat par-
lementaire sur le budget de 
l’Éducation, les organisations 
d’enseignants, parents d’élè-
ves, lycéens et étudiants à 
l’origine de l’opération ont 
déposé, le 4 novembre der-
nier, les 200 000 premiers 
cartons rouges à l’Hôtel 
Matignon. « Cette première 
r e m i s e  d e  s i g n a t u r e s , 
recueillies en une quinzaine 
de jours, manifeste l’impor-
tance que les personnels, les 
parents, les lycéens et plus 
largement les citoyens accor-
dent à l’avenir de l’École » 
ont déclaré dans un commu-
niqué commun les organisa-
tions (UNSA-Éducation, FSU, 
Sgen-Cfdt, FERC-Cgt, FAEN, 
FCPE, FIDL, UNL). « Le suc-
cès de cette opération est un 
signe fort dont le gouverne-
ment et le parlement doivent 
tenir compte ».
 El les ont par ai l leurs 
affirmé leur volonté de main-
tenir, dans la durée, le cadre 
unitaire de cette action con-
tre la régression du budget de 
l’Éducation nationale et ont 
appelé à poursuivre la collecte 
des cartons pour une nouvelle 
remise collective fin novem-
bre, auprès des préfectures 
cette fois. Depuis, plusieurs 
associations complémentaires 
de l’École ont d’ailleurs rejoint 
le mouvement.
 En parallèle, il a été décidé 
également d’initier « un appel 
proposé dans un premier 
temps à la signature de per-
sonnalités pour l’avenir du 
service public d’éducation, 
pour la réussite de tous les 
jeunes ».
 Pour sa part, le SNES, 
avant même que François 
Fillon n’ait dévoilé les grandes 
lignes de la future loi d’orien-
tation, a décidé d’appeler à la 
grève le 7 décembre prochain, 
avec au cœur des revendica-
tions, suppressions de postes 
et par conséquent d’options, 
déficit du recrutement dans 
le second degré, salaires et 
orientations du projet de loi 
Fillon.

JOURNÉE DE 
SOLIDARITÉ À 
L’ÉCOLE : C’EST 
DÉCIDÉ !
 Le « feuilleton du lundi de 
Pentecôte » est terminé ! Enfin 
presque !
 Alors qu’ i l  recevait  à 
Matignon le 9 novembre der-
nier les recteurs d’académie, 
le Premier ministre a finale-
ment annoncé que les élèves 
travailleront désormais le lundi 
de Pentecôte, dans le cadre du 
plan de solidarité en faveur des 
personnes dépendantes.
 A l’issue de la réunion, 
François Fillon a lui-même pré-
cisé que « la décision annoncée 
aux recteurs était très claire : 
c’est le lundi de Pentecôte qui 
désormais ne sera plus férié 
dans toutes les académies de 
France, sauf lorsqu’en vertu 
d’un décret de 1990 qui déjà 
le permettait, une exception 
locale, notamment culturelle, 
conduirait le recteur à pren-
dre une décision contraire ». 
Cependant, a-t-il ajouté, ce 
choix fera l’objet d’une évalua-
tion en 2005, pour décider si, 
l’année suivante, « le lundi de 
Pentecôte sera toujours le jour 
férié consacré à la solidarité ».
 Pour l’heure, la disposi-
tion est donc valable au moins 
pour 2005, dans l’attente de 
l’analyse que devra réaliser 
le comité d’évaluation créé à 
cet effet, et chargé de mesurer 
l’impact de cette mesure dans 
les différents secteurs d’activi-
tés et de faire des propositions 
pour les années à venir.
 Autant dire donc que la 
question n’a pas été véritable-
ment tranchée ! Beaucoup de 
discours pour pas grand-chose 
finalement ! Et les interroga-
tions subsistent sur le sens 
de cette journée de classe en 
plus pour alimenter le fonds de 
solidarité destiné à l’autonomie 
des personnes âgées et handi-
capées, dans un secteur non 
marchand comme l’Éducation 
nationale !

VOYAGE
SUR LE NET
■ Patrick Devedjian, ministre 
délégué à l’Industrie, vient de 
lancer, en partenariat avec les 

fédérations, les organisations 
professionnelles et des entre-
prises, une campagne natio-
nale de valorisation des métiers 
de l’industrie, avec pour objec-
tif de faire découvrir aux jeunes 
quelques aspects des métiers 
de l’industrie et de leur donner 
envie d’y travailler.
 Outre la diffusion sur M6 
(jusqu’au 6 mars 2005) d’une 
série de programmes courts 
présentant des exemples con-
crets de parcours profession-
nels réussis dans ce secteur, 
cette campagne de communi-
cation s’articule autour d’un site 
internet, qui propose notam-
ment un jeu interactif « mon 
aventure commence » pour 
faire découvrir les multiples 
facettes des métiers de l’indus-
trie de façon ludique et l’accès 
à tout un ensemble d’informa-
tions pour les enseignants, les 
élèves et les partenaires indus-
triels. Pour en savoir plus : 
www.industrie-jeunes.fr.

■ L’APHEC (Association des 
professeurs de classes pré-
paratoires économiques et 
commerciales) a lancé un site 
d’information pour mieux faire 
connaître ces filières ; le site, 
www.infoprepa.com, rensei-
gne sur les procédures d’ins-
cription, la liste des écoles, les 
débouchés et carrières
■ Souhaitant développer 
« une offre éducative complé-
mentaire à son offre payante », 
France 5 a annoncé lors du 
salon de l’éducation le lance-
ment en décembre d’un site 
gratuit de ressources péda-
gogiques www.education.
france5.fr qui proposera en 
accès libre « des programmes 
libérés de droit et mis en pers-
pective de manière pédagogi-
que, un traitement éducatif de 
l’actualité en collaboration avec 
le CLEMI, ainsi que des outils 
pédagogiques, supports vidéo, 
fiches techniques… sur des 
sujets abordés dans les pro-
grammes scolaires ». (Source : 
AEF du 19 novembre 2004)

EN BREF…
➽ Le CNAM et le CNED ont 
signé une convention - cadre 

pour la mise en œuvre « d’ac-
tions de collaboration » sur la 
formation professionnelle pour 3 
ans. Les deux organismes s’en-
gagent ainsi à se consulter avant 
le lancement de tout projet futur 
dans le domaine de la « forma-
tion tout au long de la vie » et 
étudieront au cas par cas la per-
tinence de leur association sur 
ces projets. La VAE est une des 
pistes de collaboration identi-
fiée. (Sources : Dépêche AEF 
du 11 octobre 2004)
➽ L’arrêté relatif aux moda-
lités d’évaluation et de nota-
tion de certains fonctionnaires 
du ministère de l’Éducation 
nationale (CASU-AASU, SASU, 
ATOS, personnels des biblio-
thèques…) est paru au JO 273 
du 24 novembre dernier (Arrêté 
du 17 novembre 2004 consul-
table sur www.legifrance.
gouv.fr).
➽ En partenariat avec l’ONI-
SEP et l’Académie de Paris, 
Studyrama organise son 3e 
salon des terminales et bac 
+ 1 le dimanche 13 févier de 
10 à 18 heures à l’Espace 
Champerret à Paris. Ce salon 
d’orientation, qui accueillera un 
large panel de formations post-
bac, est le seul événement 
parisien uniquement destiné 
aux terminales et étudiants bac 
+1 en phase de réorientation. 
Informations sur www.study-
rama.com/salons.
➽ Le service d’histoire de 
l’Éducation de l’INRP organise 
à partir du 1er décembre un 
séminaire annuel sur « l’histoire 
de l’enseignement technique » 
qui porte plus particulièrement 
pour l’année 2004/2005 sur 
deux pistes, d’une part les 
établissements scolaires d’en-
seignement technique, d’autre 
part, les partenaires sociaux 
et l’enseignement technique. 
Présentation, Calendriers des 
séances et thèmes sur www.
inrp.fr/she/rencontres.htm.
➽ Dans le cadre de leur nou-
veau programme d’actions en 
direction des jeunes « Penser 
à rentrer en vie », la Prévention 
routière, en partenariat avec 
la Fédération française des 
sociétés d’assurances, met 
« gracieusement » à la dispo-
sition des lycéens et de leurs 
enseignants la nouvelle édition 
de l’outil pédagogique « le ris-
que, les jeunes et la sécurité 
routière » composé d’un livre 
et d’un CD Rom, rassemblant 
une centaine de documents. 
Pour plus d’informations : 
www.preventionroutiere.




