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Le congrès de Toulouse a pris une
décision qui marquera l’avenir de
notre syndicat, en préférant à une
participation relativement formelle
à l’association ESHEA, le travail
authentiquement syndical que
mérite le sujet de la Construction
Européenne.

UNE STRUCTURE
NATIONALE POUR UNE
IRRIGATION DE
L’ENSEMBLE
DU SYNDICAT

Le Bureau National de juin 2000 a
arrêté le dispositif suivant :

➤ un chargé de mission : Rémy Pierrot,
Secrétaire National

➤ une commission nationale : ancrée au
travail des commissions Pédagogie
et Vie Syndicale, cette commission
nationale, composée de Rémy Pierrot,
Colette Guibert et Bernard Lefévre,
aura pour tâches premières :

a. D’étudier l’ensemble des dossiers de
la construction de l’Europe dans sa
dimension éducative,

b. De s’inscrire dans le travail du CSEE
(Comité syndical européen de l’édu-
cation), es qualité,

c. D’alimenter en problématique et infor-
mation les pages que notre journal
« Direction » entend réserver à l’Édu-
cation en Europe,

d. D’animer le travail des académies et
départements sur le sujet,

e. De préparer la constitution d’un
réseau de correspondants acadé-

miques à la prochaine rentrée,
f. Et de préparer un rassemblement des

personnels de Direction européens
dans le cadre du Salon de l’Éduca-
tion.

En se donnant les moyens (humains
et financiers) de s’engager dans le grand
chantier de la construction d’une Europe
sociale, fondée sur les valeurs de l’édu-
cation, le SNPDEN entend s’inscrire dans
l’avenir, en renforçant sa capacité de pro-
positions, d’expertise et donc de repré-
sentativité.

Dans le respect des mandats de
Toulouse, le Secrétaire Général, Jean-
Jacques ROMERO, a présenté ce pro-
jet qui a été adopté par le Bureau
National du 21 juin 2000.

DOSSIER I :
« ÉCOLIERS,
COLLÉGIENS,
UNE DENRÉE
« RARE » EN EUROPE

En donnée brute de source
« Eurostat », sur une population globale
de 373 millions de ressortissants,
142 millions composent la tranche d’âge
dite « jeune », découpée de 0 à 30 ans,
soit environ 38 % de la population glo-
bale. Au moment de la relance de la
construction européenne (Présidence
française Valéry Giscard-d’Estaing), il y
a à peine 25 ans, la même tranche d’âge
représentait 47 % de la population totale.

Cette donnée globale qui recouvre
des réalités contrastées par pays et qui
additionne pratiquement autant de per-
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(Source : Eurostat, statistiques démographiques – Extrait du Rapport 1999-2000 de la Commission Européenne « Les
chiffres clés de l’éducation en Europe »)

sonnes nées en 1945 que de personnes
nées en 1975, période durant laquelle
les bouleversements économiques et
sociaux sont impressionnants, tendance
pourtant très marquée, ne nous apprend
que très peu de chose sur le renouvel-
lement des générations et la gestion des
phénomènes éducatifs qui l’ont accom-
pagné. Le recours à des tranches d’âges
plus significatives s’impose.

Graphique 1
Évolution du nombre de jeunes de 0

à 9 ans, de 10 à 19 ans, de 20 à 29 ans,
dans l’Union européenne, en milliers, de
1975 à 1997.

Cette représentation graphique
montre plus clairement que, dans la
baisse démographique enregistrée de
manière significative dans les années
1966-1995, la part de la tranche d’âge
0-9 ans et 10-19 ans décroît plus vite et
montre un ralentissement continu de la
natalité dans tous les pays.

Graphique 2
Pourcentage des jeunes de 0 à 9 ans,
de 10 à 19 ans, de 20 à 29 ans dans
l’Union européenne en 1997

De ce constat clair et des tendances
qu’il dessine, sans qu’il soit ou qu’elles
soient porteurs de jugements de valeurs,
on retiendra dans une première approche
que la masse des collégiens et lycéens
à former en Europe va décroître pro-
gressivement de 2 à 5 millions dans les
6 prochaines années.

En terme de moyens disponibles et
de taux d’encadrement, l’Europe dispose
d’un levier puissant pour trois ambitions :
- égaliser les systèmes éducatifs dans

l’ensemble des pays membres,
- former mieux et plus (sans allonge-

ment de scolarité mais par la possi-
bilité de formation tout au long de la
vie),

- développer par l’éducation les soli-
darités à l’égard des pays pauvres.

(Source : Eurostat, statistiques démographiques – Extrait du Rapport 1999-2000 de la Commission Européenne « Les chiffres clés de l’éducation en Europe »)


