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AGENDA ▼ACTUALITÉ

Agenda
Mercredi 31 mai

Rencontre avec Jean Luc Mélenchon, ministre
délégué à l’enseignement
professionnel

Samedi 3 juin
congrès PEEP à Poitiers
Jean Jacques Romero

Mardi 6 juin
Mutations EREA

Mercredi 7 juin
Rencontre avec la direction des affaires
financières
Congrès SNIES à Marly le Roi : Bernard Lefèvre,
Marcel Jacquemard

Samedi 10 juin
Congrès FCPE à Pessac : Jean Michel Bordes

Mercredi 14 juin
Table ronde préparatoire au prochain CSE avec
Jean Paul de Gaudemar (DESCO)

Jeudi 15 juin
CAPN : queue de mouvement des phases 2 et 3

Vendredi 16 juin
Liste d’aptitude

Mardi 20 juin
Congrès SNAEN à Lyon : Suzanne Bellon

Mercredi 21 juin
Bureau national

Jeudi 22 juin
Bureau national

Mercredi 28 juin
Commission vie syndicale : réunion sur la parité

Vendredi 30 juin
Audience à l’ONISEP : M. Chapuisat

ACTUALITÉS 

« LA VÉRITÉ SI
J’FUME ! » 
www.sijefume.com
Une campagne
antitabac en direction
des collégiens
■ De 12 à 18 ans, le pourcentage

de fumeurs passe de 3 à 50 % ;

■ Sur 10 personnes ayant com-
mencé à fumer entre 12 et 14
ans, 7 ne pourront s’arrêter ;

■ Chaque mois, 20 000 adoles-
cents fument leur première ciga-
rette ;

■ Chaque année en France, 60000
personnes meurent de maladies
liées au tabac…

Partant de ce constat alarmant,
la Fédération Nationale des Centres
de Lutte Contre le Cancer
(FNCLCC) et Aventis Pharma, deux
acteurs majeurs dans la lutte contre
le cancer, ont décidé aujourd’hui de
s’associer afin de sensibiliser les
adolescents aux méfaits du tabac,
à travers une campagne de com-
munication, dont le temps fort se
situe du 6 au 28 juin avec le tour de
France d’un train forum, au départ
de Paris gare de Lyon, et qui fait
étape dans 18 villes pour y accueillir
élèves, enseignants de SVT notam-
ment, parents, professionnels de la
santé et personnalités locales. A l’in-
térieur de ses wagons, une véritable
exposition interactive et multimé-
dia, avec des images dissuasives
et percutantes montrant les consé-
quences néfastes du tabac sur la
santé, attend les visiteurs.

Au-delà de cette exposition iti-
nérante, la campagne se poursui-
vra jusqu’en décembre 2000 avec 

différentes actions (Kit d’animation 
vacances, concours de spots télévi-
suels pour les 6e, 5e, 4e…).

Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le site Internet ou
appelez le 01 55 71 41 41

À PROPOS DE LA
LOI EVIN

À l’occasion de l’inauguration de
l’exposition Forum évoquée ci-des-
sus, le Ministre de l’Éducation
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Nationale a indiqué qu’il avait
adressé aux recteurs et chefs
d’établissement le 30 mai der-
nier, lors de la journée mon-
diale sans tabac, une circulaire
leur rappelant les principales
dispositions de la loi Evin, et
indiquant qu’il était de la res-
ponsabilité des chefs d’éta-
blissement de faire respecter
cette loi, notamment dans les
lieux non couverts fréquentés
par les élèves où l’interdiction
de fumer s’applique égale-
ment, en leur demandant
« d’inscrire cette interdiction
dans les règlements inté-
rieurs » et de développer des
actions de prévention avec les
différents partenaires de
l’école.

Interviewé par Le Monde
le 1er juin à ce sujet, et en
réponse à Claude EVIN qui
« accusait » de nombreux éta-
blissements scolaires de ne
pas respecter cette loi et
dénonçait ainsi « le laxisme de
l’autorité enseignante », Jean-
Jacques ROMERO a indiqué
que le texte, dans son décret
d’application (qui prévoit
notamment la possibilité de
mise à disposition de locaux
spécifiques pour l’ensemble
du personnel des établisse-
ments et pour les lycéens
fumeurs de plus de 16 ans),
était « parfaitement hypo-
crite » : « Claude Evin (y) a
autorisé ce qu’il interdisait
dans la loi. En outre, cette der-
nière n’a jamais fait l’objet

d’une circulaire d’application
à l’éducation nationale ». Et
d’ajouter pour finir, à l’adresse
du député : « Qu’il nous donne
des moyens pour surveiller les
élèves ! »

PROJET DE
LOI DE
MODERNISATION
SOCIALE

Le projet de loi de
modernisation sociale a été
adopté le 24 mai dernier en
Conseil des Ministres. Il
s’agit d’un texte plutôt hété-
roclite regroupant une
soixantaine d’articles por-
tant sur divers domaines tels
que l’emploi, les retraites, la
santé, la solidarité, la sécu-
rité sociale…

Outre la prévention des
licenciements économiques
et la lutte contre la précarité
dans l’emploi, en renforçant
notamment les sanctions
pénales applicables et en
facilitant l’accès au contrat
de travail à durée indéter-
minée, le texte prévoit deux
volets importants dans le
cadre du développement de
la formation professionnelle :
d’une part le recours au
système de validation des
acquis professionnels (VAP),
et d’autre part, une réforme
du financement de l’ap-
prentissage.

Des dispositions concer-
nant la VAP et le finance-
ment de l’apprentissage…

Concrètement, le disposi-
tif de VAP devrait offrir la pos-
sibilité à tout citoyen, ayant
au minimum 3 ans d’expé-
rience, « de faire valoir ses
compétences profession-
nelles acquises à travers des
activités rémunérées ou
bénévoles » afin d’obtenir,
au même titre que pour les
voies traditionnelles que
sont la formation scolaire,
l’apprentissage et la forma-
tion professionnelle conti-
nue, un diplôme ou une
certification professionnelle
en conséquence. Pour ce
faire, sont prévues la créa-
tion d’une commission
nationale de la certification
professionnelle remplaçant
l’actuelle commission tech-
nique d’homologation et
l’élaboration d’un répertoire
national des certifications
professionnelles.

Concernant l’apprentis-
sage, le projet vise à intro-
duire « plus de transparence »
dans les circuits de collecte

et de redistribution de la taxe
d’apprentissage et plus
d’équité dans l’affectation
de cette taxe entre les diffé-
rents CFA ; ainsi, le nombre
des organismes collecteurs
devrait être limité et les CFA
tenus d’afficher le coût de
leur formations.

Et pour la lutte contre
les discriminations.

Le texte prévoit de plus
de « lutter contre les dis-
criminations dans l’accès
à l’emploi, au logement ou
dans le déroulement de
carrière dont peuvent être
victimes des personnes en
raison de leur origine, de
leur nationalité ou de leur
sexe ». Cette clause de la
loi souligne d’une part que
ce ne sera plus au plai-
gnant d’apporter la preuve
qu’il y a bien eu discrimi-
nation, l’appréciation étant
confiée au juge, et d’autre
part, elle prévoit de modi-
fier le Code du travail « en
donnant une arme juridique
aux salariés et aux jeunes
– soit pendant une période
de formation en entreprise
au lycée, soit pendant un
stage – qui jugeraient que
leur candidature a été refu-
sée pour des raisons
raciales ». Le Ministre délé-
gué à l’Enseignement pro-
fessionnel a d’ailleurs
insisté à plusieurs reprises
sur ce volet de la loi en
indiquant qu’il fallait « être
aussi strict sur la discrimi-
nation raciale au niveau
d’un stage qu’au niveau
d’une embauche ». Et
d’ajouter : « Dans de nom-
breux lycées profession-
nels, les profs sont obligés
d’accorder des dispenses
de stages à leurs élèves
parce que des employeurs
n’ont pas voulu accepter
des stagiaires dont les
noms ont une sonorité
étrangère. C’est parfaite-
ment inacceptable ».

Initialement prévue pour la
fin du mois de juin, l’examen
de ce projet de loi en 1re lec-
ture à l’Assemblée Nationale
a été reporté au début de l’an-
née 2001, en raison d’une
modification du calendrier par-
lementaire. Qu’en adviendra-
t-il d’ici là ?

UN NUMÉRO
VERT « ANTI-
DISCRIMINATION »

Depuis le 16 mai 2000,
un numéro d’appel gratuit
« 114 », dédié à la lutte
contre les discriminations
raciales a été mis en place
par le Ministère de l’Emploi
et de la Solidarité ; il a reçu,
durant les quatre premiers
jours, plus de 24000 appels !

Joignables du lundi au
samedi de 10 à 21 heures, les
« écoutants » ont pour rôle de
« recueillir les situations indi-
viduelles, d’y apporter la
réponse appropriée, depuis la
simple demande d’informa-
tion, l’écoute ou le conseil jus-
qu’à l’établissement d’une
fiche de signalement pour trai-
tement local individualisé » qui
sera transmise aux CODAC
(Commissions départemen-
tales d’accès à la citoyenneté),
chargées d’y apporter une
réponse dans les 15 jours sui-
vant l’appel.

Pour l’instant, la majorité
des appels concernent des
discriminations à l’emploi, au
logement et dans les relations
avec la police.

FONCTIONS
PROFESSION-
NELLES ET
RESPONSABILITÉ
ASSOCIATIVE

Des fonctions parfaite-
ment séparées…

Notre secrétaire général a
été saisi récemment d’une
demande d’appui de la part
d’un collègue qui, dans l’exer-
cice de sa responsabilité
associative au sein d’une
petite commune, a fait l’objet,
de la part du Maire, de dénon-
ciation destinée à le discrédi-
ter auprès de ses supérieurs.
Le collègue en question,
Gilbert Weber, Principal du
collège de Talange, habite la
ville de L’Hôpital (située à
60 km de Talange), où il
exerce une responsabilité
associative à caractère poli-
tique puisqu’il est le président
de l’Association L’Hôpital



Demain. À ce titre, il diffuse
des documents d’informations
en direction de la population,
ce qui lui a valu dernièrement
une réaction virulente du
Maire de la commune qui a
écrit aux autorités de l’Édu-
cation Nationale (Recteur, IA,
Inspecteur Départemental)
pour se plaindre des agisse-
ments de notre collègue.

Voici, pour information,
la lettre que le Secrétaire
Général a adressée au Maire
de cette commune :

Monsieur le Maire,

« J’ai été informé de la
lettre que vous avez adressée
aux autorités de l’Éducation
Nationale pour vous plaindre
d’un de mes collègues,
Monsieur Weber, Principal du
collège de Talange.

Je n’entrerai évidemment
pas dans la querelle politique,
voire politicienne, qu’elle
recèle. Ce n’est pas mon
rôle.

Je tiens cependant à
affirmer devant vous ma stu-
péfaction ; c’est sans doute
la première fois qu’un maire
se permet d’attirer l’attention
de la hiérarchie sur le com-
portement d’un fonctionnaire
dans l’exercice de sa citoyen-
neté et de son activité poli-
tique, parfaitement séparées
de ses fonctions profession-
nelles. Il me semble qu’un élu
outrepasse ses droits lors-
qu’il se comporte ainsi et les
10 000 syndiqués du SNP-
DEN (sur les 13000 possibles
que compte la profession) ne
manqueront pas d’être indi-
gnés lorsqu’ils recevront l’in-
formation.

Je vous prie d’agréer,
Monsieur le Maire, mes
salutations.

SYNTHÈSE DE
JURISPRUDENCE

Des précisions sur la
légalité des actes d’exclu-
sion en matière d’expres-
sion religieuse.

Il ne se passe pas un mois
sans que l’on entende parler
de difficultés survenues dans
certains établissements sco-

laires concernant le port du
voile en signe d’appartenance
religieuse.

Dans ce contexte, il nous
a paru utile de publier le
contenu de la note rédigée par
la Direction des Affaires
Juridiques du Ministère (DAJ),
extrait de la lettre d’informa-
tion juridique du mois d’avril
dernier.

Cette note, si elle n’ap-
porte rien de nouveau en la
matière, a le mérite de faire un
point précis sur le dossier et
de récapituler clairement les
critères retenus par « les juri-
dictions administratives pour
apprécier la légalité des sanc-
tions d’exclusion définitives
prises à l’encontre de jeunes
filles portant un voile en signe
d’appartenance religieuse »,
établis au regard de l’avis
rendu par le Conseil d’État le
27 novembre 1989 ».

En voici donc les grandes
lignes :

Le comportement des
élèves portant un signe d’ap-
partenance religieuse peut
être regardé comme répré-
hensible dés lors qu’il est clai-
rement établi que le signe
arboré, par sa nature, par les
conditions dans lesquelles il
est porté, individuellement ou
collectivement, ou par son
caractère ostentatoire ou
revendicatif :
- constitue un acte de

pression, de provocation,
de prosélytisme ou de
propagande :
➨ critère n’ayant été
appliqué qu’une fois, en
mars 1995, lorsqu’une
élève du Lycée de
Sévigné de Tourcoing a
été exclue pour avoir
tenté de convaincre cer-
taines camarades de
porter le voile dans l’éta-
blissement, et a ainsi
exercé une pression
« prosélyte ».

- ou porte atteinte à la
dignité ou à la liberté
de l’élève ou d’autres
membres de la com-
munauté éducative :
➨ cas n’ayant jamais été
appliqué en ce qui concerne
le voile islamique.

- ou compromet leur santé
ou leur sécurité :
➨ C’est au regard de ce
critère que le Conseil d’É-
tat a jugé en mars 1995

(Affaire Aoukili) que « le
port du foulard islamique
était incompatible avec le
bon déroulement des
cours d’éducation phy-
sique et sportive », critère
appliqué à plusieurs
reprises depuis.

- ou perturbe le déroule-
ment des activités d’en-
seignement et le rôle
éducatif des ensei-
gnants :
➨ récemment appliqué par
le Conseil d’État, le
20 octobre 1999 (Affaire Aït
Ahmad), en considérant
pour la première fois que
« l’exercice de la liberté
d’expression et de mani-
festations de croyances
religieuses ne fait pas obs-
tacle à la faculté pour les
chefs d’établissement
d’enseignement et, le cas
échéant, les enseignants,
d’exiger des élèves le port
de tenues compatibles
avec le bon déroulement
des cours notamment en
matière de technologie et
d’éducation physique et
sportive » ; critère impor-
tant, pour nous, chefs
d’établissement, puisqu’il
implique que les élèves
n’ont pas à discuter les
consignes qui leur sont
données et que l’adminis-
tration n’a pas à établir au
cas par cas l’existence
d’un danger pour l’élève et
les autres usagers ».

- ou trouble l’ordre dans
l’établissement ou le
fonctionnement normal
du service public :
➨ mesure appliquée plu-
sieurs fois déjà, et notam-
ment en 95 dans l’affaire
« Aoukili », où la décision
d’exclure les 2 jeunes filles
a été prise parce que leur
refus d’ôter leur foulard en
cours d’EPS (en dépit des
dangers que peut com-
porter son maintien dans
la pratique d’une telle dis-
cipline) entraînait certains
troubles, aggravés par la
participation de leur père
à certaines manifestations
à l’entrée du collège. En
fait, les mouvements en
faveur du port du voile
auxquels participent les
élèves peuvent justifier des
poursuites disciplinaires
dés lors qu’ils troublent le
fonctionnement normal de
l’établissement. Par contre,

et la note de la DAJ
apporte cette nuance, pour
les manifestations organi-
sées par les enseignants
contre le port du voile,
celles-ci ne peuvent être
imputées aux élèves en
question, même si elles
provoquent des troubles
au sein de l’établissement.

- Enfin, la liberté ainsi
reconnue aux élèves
d’exprimer leur croyance
religieuse ne doit pas les
conduire à porter atteinte
« aux activités d’ensei-
gnement, au contenu des
programmes et à l’obli-
gation d’assiduité » : ainsi
les absences injustifiées à
certains cours constituent
des manquements justi-
fiant une exclusion.

DE DOLÉANCE
EN
DOLÉANCE…
LE MÉDIATEUR
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE A
RENDU SON
PREMIER
RAPPORT !

Nommé par un décret du
1er décembre 1998, et ce pour
3 ans, le Médiateur de l’Édu-
cation Nationale, Jacky Simon,
qui a pour mission de régler et
limiter les problèmes surgis-
sant entre l’administration et
les personnels ou usagers de
l’enseignement, a rendu ven-
dredi 26 mai son premier rap-
port annuel.

En attendant d’avoir le
document en question, dont
nous ne manquerons pas de
faire un compte rendu plus
précis dans un prochain
Bulletin, voici les principaux
échos qu’en a donnés la
presse.

En 1999, le médiateur et
les 30 médiateurs acadé-
miques ont reçu plus de 2400
réclamations dont 90 % ont
déjà été traitées et, sur l’en-
semble des dossiers traités,
63 % ont débouché sur un
résultat plutôt favorable au
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« requérant ». Parmi ces récla-
mations, 73 % émanent des
personnels (enseignants pour
la plupart, en particulier du
second degré) et concernent
notamment des difficultés de
carrière et de mutation, et
27 % proviennent des usa-
gers, surtout des parents,
essentiellement pour des pro-
blèmes d’inscriptions, d’orien-
tation, d’examens et de
concours.

À partir de ces récla-
mations, une liste de re-
commandations en direction
de l’administration a été
rédigée.

• Le rapport préconise
notamment de « mettre au
point des normes de qua-
lité, de simplifier les pro-
cédures et textes et de
répondre aux demandes
d’explications selon une
approche personnalisée,
avec un langage simple et
clair. Il souligne le manque
de réalisme de certaines
circulaires ou notes de ser-
vice et le manque d’infor-
mation des agents sur les
démarches administratives
à accomplir.

• Du côté des personnels,
le médiateur recom-
mande de développer la
dimension humaine, avec
« une meilleure prise en
compte du principe
d’égalité ». « Il demande
notamment aux DRH et
aux chefs d’établisse-
ment d’être particulière-
ment sensibles à (cette)
dimension humaine pour
une approche plus quali-
tative et rapprochée de la
gestion des personnels ».
Le rapport préconise
également l’élaboration
d’un « code de bonne
conduite entre les usa-
gers et les acteurs du sys-
tème éducatif », ces
derniers devant faire
preuve « d’une plus grande
responsabilité profession-
nelle individuelle »…

Enfin, pour la mise en
œuvre de toutes ces préconi-
sations, suggestion est faite
de la constitution d’un comité
de suivi…

RÉTRIBUTION DES
ÉLÈVES
DE LYCÉES
PROFESSIONNELS,
LE RETOUR

Cette idée, lancée par
Claude Allègre en octobre
1999, semble faire son
chemin.

Jean-Luc Mélenchon a
annoncé, dans un entretien
accordé au Monde en date
du 16 mai dernier, que l’idée
de rétribuer (et non « rému-
nérer » qui renvoie à un sta-
tut sous contrat de travail)
les élèves de lycées pro-
fessionnels lors de leurs
stages en entreprises était
tout à fait justifiée. Il a ajouté
que le financement de cette
rétribution devrait faire l’ob-
jet d’une « entente avec les
branches professionnelles »
et que la solution retenue
devra être « neutre finan-
cièrement pour l’entre-
prise ». Le Ministre a précisé
par ailleurs qu’il ne puiserait
pas pour cela dans la taxe
d’apprentissage.

Malgré ces quelques pré-
cisions, le problème du finan-
cement reste entier mais la
réflexion est ouverte !

L’INDEMNITÉ
D’ÉLOIGNEMENT
DOM SUR LA
SELLETTE

Lors du débat sur la loi
d’orientation sur l’Outre Mer,
l’Assemblée Nationale a
adopté, en première lecture,
dans la nuit du 10 au 11 mai,
un amendement obligeant le
gouvernement à présenter
dans un délai de trois mois un
décret supprimant l’indemnité
d’éloignement pour les fonc-
tionnaires (Métropole vers
DOM et inversement) instau-
rée par le décret de 1953.

Dans le cadre de l’UNSA,
toute une série d’actions
(demandes d’audiences/cour-
riers aux groupes parlemen-

taires du Sénat, au Secrétaire
d’État à l’Outre-Mer, au
Président de la commission
des lois du Sénat/actions spé-
cifiques des responsables
DOM des syndicats) ont été
décidées pour protester
contre cette décision prise « à
la sauvette, sans concertation,
ni étude d’impact » et qui, si
elle est définitivement adop-
tée, constituera notamment
un frein à la mobilité
DOM/Métropole et aura des
conséquences importantes
pour les agents concernés
ayant accepté de se déplacer
sur cette base.

En écho aux démarches
engagées par l’UNSA pour
obtenir le retrait de cet
amendement et l’ouverture
de négociations, la FEN a
adressé un courrier à tous
les Secrétaires Généraux des
Syndicats Nationaux, en leur
demandant de bien vouloir
relayer à leur niveau et
auprès de leurs respon-
sables « DOM » les actions
entreprises.

À suivre…

POITIERS
DÉNONCIATION
CALOMNIEUSE :
SUITE ET FIN

Un courrier de Claude
BROCHARD répond à la lettre
émanant d’un groupe de pro-
fesseurs du collège de La
Roche-Posay publiée dans le
N° 76 de « Direction ».

Nous en publions un
extrait :

« Une lettre émanant d’un
groupe de professeurs du
collège de La Roche-Posay
vient d’être publiée dans le
N° 76 de « Direction ». Elle me
met en cause nommément,
ce qui appelle ma présente
réponse. Je me garderai d’ali-
menter ici une polémique à
connotations personnelles qui
serait de peu d’intérêt pour
nos collègues. Je me borne
donc à relever que ma pré-
tendue « insuffisance profes-
sionnelle » dont il est fait état
s’est trouvée contredite, peu
de temps après ce qui s’était

passé à La Roche-Posay, par
une appréciation officielle des
plus élogieuses sur ma
manière de servir en tant que
chef d’établissement, portée
par l’autorité académique
dont je dépendais et contre-
signée par le même recteur
qui avait eu à connaître cette
affaire ».


