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DÉGÂTS DES
TEMPÊTES :
L’HEURE EST AU
BILAN

Commandé en jan-
vier 2000 par Ségolène
ROYAL alors Ministre délé-
guée chargée de l’enseigne-
ment scolaire, le rapport de
l’Observatoire national de la
sécurité des établissements
scolaires sur les dégâts des
tempêtes de décembre a enfin
été rendu public le 30 août
dernier.

En voici les principaux
éléments :

Au total, ce sont 5 489
établissements scolaires qui
ont été touchés : 1 777 écoles
(3 % de l’ensemble des
écoles), 1720 collèges (35 %),
1 248 lycées (48 %), 578 éta-
blissements privés et 166 sites
universitaires. Ce nombre
important « ne doit pas don-
ner à penser que le secteur
scolaire a davantage souffert
que l’ensemble des construc-
tions » et il faut préciser que
sur ce total, seuls 9 % ont
subi de très importants dégâts
(plus de 30 % de dommages),
26 % des dégâts limités (entre
5 et 30 %) et 65 % de faibles
dégâts (moins de 5 %).

Le coût global des répa-
rations est, lui, estimé à
600 millions de francs dont la
moitié affectée à 5 % seule-
ment des établissements. Le
rapport souligne par ailleurs
« qu’aucune période particu-
lière de construction n’a été
réellement plus touchée que
les autres » ; en revanche, l’ex-
position aux vents dominants,
en particulier pour les toitures,
apparaît comme un « facteur
explicatif commun ».

Plus que ce bilan chiffré,
c’est l’aspect recommanda-
tions du rapport qui est inté-

ressant, et dans lequel d’ailleurs
on retrouve certaines préconi-
sations faites par le SNPDEN à
plusieurs occasions.

A propos des mesures de
protection, il est notamment
mentionné que « seuls 10 %
des chefs d’établissement ont
bénéficié des formations du
plan SESAM (cf.DIRECTION
N° 79) et que cela mériterait
sans doute un rappel général,
peut-être sous forme de cir-
culaire, ainsi qu’une nécessaire
mise à jour des documents sur
la prévention. Le rapport
indique de plus qu’il convien-
drait « de travailler un plan de
sécurité avant l’arrivée d’une
catastrophe qui tienne
compte de la géographie et
de l’environnement immé-
diat », prévoyant des
mesures d’évacuation mais
aussi parfois, de confine-
ment, avec des exercices de
simulation.

Jean-Marie Schléret,
Président de l’Observatoire,
ajoute qu’il faudrait étudier « la
mise en œuvre de contrôles
réguliers obligatoires de soli-
dité des bâtiments », en ins-
taurant des règles de
maintenance préventive.
Selon lui, une attention parti-
culière est à porter « aux élé-
ments éminemment fragiles
que constituent certaines
excroissances des bâtiments »
comme les cheminées et les
auvents, à la surveillance des
toitures et au choix de l’em-
placement de l’établissement.

L’ampleur des dégâts de
cette tempête, qui « par
chance » a eu lieu pendant les
vacances scolaires, a bien
montré que le service public
n’était pas prêt à faire face à
de telles difficultés. Dans le
cadre des propositions du
protocole Bayrou, le SNPDEN
avait obtenu « la mise en place
entre les régions ou départe-
ments, les préfets et l’éduca-
tion nationale, d’une structure
spécialisée chargée des pro-
blèmes de sécurité et de

maintenance immobilières
dans les établissements ». Il
est urgent de mettre en œuvre
cet engagement.

LA DÉFINITION
DES DÉLITS
NON
INTENTIONNELS

Nous avions évoqué dans
le bulletin 78 la proposition de
loi relative à la définition des
délits non intentionnels dépo-
sée le 7 octobre dernier par le
Sénateur Pierre FAUCHON.
Depuis, un grand pas a été fait
dans la mesure où le texte,
après avoir subi les amende-
ments votés lors des débats
parlementaires, a été adopté
le 29 juin dernier et publié au
journal officiel du 11 juillet
2000.

Cette loi n° 2000-647 du
10 juillet 2000 fait ainsi évo-
luer le code pénal (article 121-
3), en stipulant notamment
dans son article premier que
la responsabilité pénale des
personnes physiques ne peut
être mise en cause, quand
elles n’ont pas causé directe-
ment le dommage (mais ont
créé ou contribué à créer la
situation qui a permis sa réa-
lisation ou n’ont pas pris les
mesures permettant de l’évi-
ter), que s’il est établi qu’elles
ont soit violé de façon mani-
festement délibérée une obli-
gation particulière de
prudence ou de sécurité pré-
vue par la loi ou le règlement,
soit commis une faute carac-
térisée, de nature à exposer
autrui à un risque d’une parti-
culière gravité qu’elles ne pou-
vaient ignorer. Le nouveau
texte « conditionne ainsi la
reconnaissance des délits non
intentionnels à une recherche
plus affinée du lien existant
entre l’imprudence ou la négli-

gence incriminée et le dom-
mage produit ».

Ce texte de loi qui concerne
directement les personnels de
direction, quotidiennement
confrontés à de tels risques
sera présenté et commenté par
la cellule juridique dans un
article du prochain bulletin.

PREMIÈRE
MONDIALE

Les 14, 15 et 16 février pro-
chain, l’UNESCO accueillera à
Paris la première conférence
internationale sur le thème de
la violence à l’école.

Cette conférence mon-
diale qui prévoit de réunir près
de 1 300 participants d’hori-
zons et pays divers, dont
50 % de décideurs, aura pour
objectif de « tenter de com-
prendre les différentes mani-
festations de violence et leur
appréhension en fonction des
cultures, mais aussi de com-
parer les solutions mises en
place et leurs résultats ». Elle
sera accompagnée du lance-
ment d’une revue scientifique
et de la parution de nombreux
travaux de recherche en plu-
sieurs langues.

A l’origine de cette initiative,
Eric Debarbieux, professeur en
sciences de l’éducation, direc-
teur de laboratoire à l’Université
de Bordeaux II et auteur de
nombreux ouvrages et travaux
de recherche sur le sujet. Ce
dernier a également fait partie
de l’équipe d’experts qui a éva-
lué le plan anti-violence de
Claude Allègre. (Sources :
Monde de l’éducation - sep-
tembre 2000)

Compte tenu de l’impact
de nos plans ministériels sur
ce sujet, nul doute que nous
aurons des enseignements à
tirer des pratiques de nos
homologues étrangers.

Actualités
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UN COMITÉ DE
L’ÉDITION POUR
L’ÉDUCATION
NATIONALE

Institué auprès du
Ministre de l’Éducation natio-
nale par le décret 2000-722
du 25 juillet dernier (JO du
2 août 2000), ce comité dont
« le champ de compétence
s’étend prioritairement à l’en-
seignement scolaire » sié-
gera au moins deux fois par
an et sera « consulté sur des
questions liées à l’édition
publique et privée sur tous
supports, destinée au ser-
vice public de l’éducation
nationale, en prenant en
compte, notamment, les
aspects pédagogiques, déon-
tologiques et juridiques ».

Sa mission consiste à
favoriser le dialogue entre
l’institution éducative, les pro-
fessionnels de l’édition sco-
laire, les associations ayant
des activités d’édition éduca-
tive et les usagers.

Il devra observer la cohé-
rence de l’offre éditoriale au
regard des attentes du ser-
vice public de l’éducation
nationale et être un lieu de
réflexion prospective sur
l’évolution de l’édition desti-
née au service public de
l’éducation nationale.

Enfin, ce comité formulera
des propositions notamment
en ce qui concerne l’édition
publique au sein de l’Éduca-
tion Nationale, en particulier
pour le CNDP et les CRDP, et
pour la politique de soutien
aux industries du multimédia
éducatif.

À noter que parmi les
membres qui le composent
(29 au total avec le prési-
dent), doit siéger un chef
d’établissement.

SONDAGE PEEP
L’établissement scolaire de
plus en plus perçu comme
un lieu à risque en matière
de violence…

LA PEEP vient de com-
muniquer, dans le cadre de

son observatoire des parents
d’élèves, les résultats de sa
dixième enquête réalisée du
1er au 10 août dernier auprès
de 1 000 parents d’élèves.

Voici les principales ten-
dances de cette enquête qui
aborde plusieurs thèmes
d’actualité tels que la gratuité,
la sécurité à l’école, la res-
tauration scolaire, les nou-
velles technologies…

Les parents d’élèves qui à
90 % estimaient que la rentrée
scolaire s’effectuerait de façon
satisfaisante, se disent égale-
ment plus optimistes qu’avant
quant à l’avenir de leurs
enfants, surtout chez les
parents plus jeunes (- de 40
ans).

Paradoxalement, et ce
malgré la mise en route du
plan ministériel, cette ten-
dance s’inverse lorsqu’il s’agit
de la violence à l’école
puisque pour 32 % des
parents interrogés, l’établis-
sement scolaire est perçu
comme un lieu à risque en
matière de violence contre
18 % en mars 1999, inquié-
tude plus ressentie d’ailleurs
chez les plus de 40 ans. En
fait, la violence (31 %) et
l’usage de la drogue (52 %),
sont les deux premiers fac-
teurs d’inquiétude des parents.

Une série de questions a
également porté sur le thème
de la gratuité. Il en ressort que
70 % des parents sont prêts
à participer au financement
d’activités scolaires, avec une
réticence plus marquée chez
les + de 40 ans.

Concernant la restauration
scolaire, 58 % des parents
sont prêts à payer davantage
pour améliorer sa qualité et
plus de 7 parents sur 10 sont
également favorables à une
modulation des prix des repas
en fonction de leurs revenus,
tout en pensant cependant
majoritairement que si cette
mesure était appliquée, la part
de leur budget consacrée à la
restauration ne changerait
pas. Et pourtant, 81 % de
ceux qui pensent qu’ils
devraient payer plus cher sont
prêts à le faire.

L’enquête révèle égale-
ment l’inquiétude de plus en
plus marquée des parents par
rapport à la restauration sco-
laire (problème des viandes
bovines, OGM, méconnais-
sance des procédures de
contrôle sanitaires…)

Pour les résultats détaillés
vous pouvez consulter le site
de la PEEP :

www.peep-asso.fr

VERS UN
RENFORCEMENT
DES RELATIONS
FAMILLE/ÉCOLE

Jack LANG et Ségolène
ROYAL ont fait ensemble leur
prérentrée le 23 août dernier
au collège Maurice Utrillo à
Paris et le thème principal en
était le développement des
relations entre les parents et
l’École.

Pour la Ministre déléguée
à la Famille et à l’enfance, il
s’agissait de présenter une
série de mesures concrètes
pour renforcer ces relations.

La première concerne la
mise en place de l’accompa-
gnement scolaire et de l’aide
aux devoirs, mesure qui se
concrétisera par le versement
de 150 MF aux associations
familiales et parentales, par
une révision de la charte de
l’accompagnement scolaire
de 1992, l’élaboration d’un
guide à destination des par-
tenaires pour la conduite des
actions d’accompagnement
scolaire et l’organisation en
mars 2001 d’une journée
nationale sur ce thème. Le
second volet, auquel est
réservé une enveloppe de
63 MF, porte sur le dévelop-
pement « des réseaux de
parents », avec pour objectif
d’amplifier leurs actions, de
renforcer leurs liens avec
l’école, et dans certains cas,
de les aider à mieux assurer
leur fonction parentale : il
s’agira entre autres de favo-
riser l’aménagement d’une
salle à la disposition des
parents dans les établisse-
ments scolaires. Autre
mesure chère à Ségolène
ROYAL, la mise en œuvre du
partage de l’autorité paren-
tale, permettant aux deux
parents, séparés ou divorcés,
d’être informés également de
la vie scolaire de leurs
enfants et d’avoir le droit de
partage des décisions les
concernant.

De son côté Jack Lang a
voulu rassurer les parents en
recensant les différentes
aides financières possibles :
« L’école de l’égalité des
chances se doit d’être gra-
tuite ». Il a ainsi annoncé la
reconduction des budgets
concernant les fonds sociaux
collégiens et lycéens (310 MF)
et le fonds social cantine
(250 MF), et les 10 000
bourses de 5000 F attribuées
au mérite aux collégiens
entrant au lycée. Il a égale-
ment évoqué le maintien du
montant de l’allocation de
rentrée scolaire et le décret
sur la modulation des tarifs
de cantine selon les revenus
(cf. dossier p. 22). Confirmant
la rallonge budgétaire de
73 MF permettant de couvrir
l’achat des carnets de cor-
respondance et l’affranchis-
sement des courriers en
collège, notre ministre a éga-
lement annoncé le lancement
du groupe de réflexion sur le
développement de la gratuité
piloté par Bernard Toulemonde.

Il est effectivement urgent
d’organiser une consultation
sur le thème de la gratuité,
associant les différents par-
tenaires concernés, dont
bien sûr les personnels de
direction.

RELANCE DE
L’INTERNAT
SCOLAIRE
« Un moyen de diversifier
les modes de scolarisa-
tion et d’élargir les voies
de la réussite scolaire ».

« Tombé en désuétude, à
l’exception notable du cursus
post baccalauréat », l’internat
scolaire semble revenu au
goût du jour.

Le chantier, présenté en
juin 2000 par Jack Lang lors
de sa conférence de presse
sur le primaire, semble aujour-
d’hui se concrétiser.

Le 10 juillet, était en effet
annoncé, à l’occasion d’une
rencontre avec le Ministre
délégué à la ville, la création
de 10 projets pilotes pour l’an-
née scolaire 2000-2001.



8 DIRECTION N° 82 OCTOBRE 2000

ACTUALITÉS ▼DIVERS

« Je dis bien des internats
éducatifs, et non des maisons
de redressement, pour des
élèves qui ne trouvent pas
auprès de leurs familles, pour
différentes raisons, l’encadre-
ment éducatif dont ils auraient
besoin », des internats pour
accueillir des jeunes « en rup-
ture familiale ou scolaire » a
souligné le Ministre.

Aujourd’hui, s’inscrivant
dans la continuité de sa poli-
tique, Jack Lang s’adresse
aux Recteurs et Inspecteurs
d’académie, en publiant au
BO du 31 août une circulaire
consacrée à la relance de l’in-
ternat scolaire. Ce plan de
relance a pour objectif, dans
un premier temps, de dresser
un état des lieux de l’existant,
des possibilités d’accueil qui
pourraient être mobilisées
immédiatement et de repérer
également celles qui pour-
raient être envisagées.

A cet effet, seront créées,
dans chaque département, des
cellules chargées de la scola-
rité en internat, capables d’ac-
cueillir et de répondre à la
demande des jeunes et de
leurs parents, permettant de
recenser qualitativement et
quantitativement les demandes
et d’assurer la diffusion des
informations auprès des éta-
blissements. Ces cellules tra-
vailleront en collaboration avec
les collectivités locales. Ce
n’est qu’après, et à plus long
terme, que pourra être envisa-
gée la construction éventuelle
de nouveaux bâtiments.

Pour Jack Lang, « la
relance des internats scolaires
publics suppose donc que les
collèges fassent du dévelop-
pement d’une scolarité « en
résidence » un axe fort de leur
projet d’établissement »… 

Quant à la possibilité
d’étendre ces internats aux
enfants du primaire, la ques-
tion reste pour le moment en
suspens.

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
TOUJOURS PLUS

Après 5 mois de fonction
à la tête de son ministère,
Jean-Luc Mélenchon affiche

une belle satisfaction quant
aux efforts accomplis et aux
changements apportés à l’en-
seignement professionnel.
« Je souhaite continuer, au
quotidien, à être « l’ajusteur-
régleur » de l’enseignement
professionnel mais également
l’architecte d’une voie des
métiers… » a-t-il déclaré à
l’occasion de sa conférence
de rentrée.

Après avoir fait le point sur
les différentes mesures enga-
gées, il en a profité pour pré-
senter de nouvelles idées :

• Le lancement d’un bilan
de plan de carrière obliga-
toire pour tous les jeunes
de 15 ans, quel que soit
leur niveau. Plus qu’un
bilan d’orientation, il
s’agira de permettre aux
jeunes de faire un projet
de carrière professionnel
avant la fin de l’obligation
scolaire, de réfléchir à leur
avenir et ce dans l’optique
de leur proposer des solu-
tions adaptées pour la
poursuite de leurs études ;

• La création d’une passerelle
entre les diplômes profes-
sionnels et technologiques
permettant notamment à un
élève titulaire d’un bac pro-
fessionnel de conserver le
bénéfice de ses notes d’en-
seignement général pour
préparer un autre bac et
poursuivre ensuite à l’uni-
versité. Cette mesure s’in-
sère dans une volonté de
développer la fluidité des
parcours.

• Jean-Luc Mélenchon veut
aussi travailler à la « cré-
dibilité », à la « lisibilité »
et à « l’attractivité » de la
voie professionnelle : cré-
dibilité et lisibilité par une
mise à jour rapide des
diplômes et une refonte de
leur dénomination, de
manière à ce que leur rat-
tachement à la nomencla-
ture des métiers devienne
évident ; lisibilité et attrac-
tivité notamment en
regroupant dans un même
établissement toutes les
voies de formation pos-
sibles pour un même
métier (voie technologique,
voie professionnelle, for-
mation initiale, formation
continue).

• Il a également annoncé la
tenue prochaine de 5
tables rondes consacrées
à l’évaluation des rythmes
pédagogiques résultant
des nouvelles grilles
horaires des diplômes pro-
fessionnels, à la refonda-
tion du CAP et sa relance,
aux perspectives pour les
SEGPA-EREA, à la résorp-
tion de la précarité dans
l’enseignement profes-
sionnel, et enfin à « l’orien-
tation et les flux en lycée
professionnel.

Un foisonnement d’idées
et de nombreuses discussions
en perspective…

REPRÉSENTATION
DES AIDES -
ÉDUCATEURS

Les aides-éducateurs
auront leur conseil acadé-
mique.

En effet, une série de
textes parus au BO n° 31 du
7 septembre 2000 porte sur la
création de cette structure, sa
composition, son fonctionne-
ment, le déroulement de ses
élections.

« Il est institué, dans
chaque académie, un conseil
académique chargé de don-
ner un avis sur toute question
relative aux conditions géné-
rales de travail, de formation
et d’insertion professionnelle
des titulaires d’un contrat de
travail conclu avec un EPLE…
ci-après désignés aides-édu-
cateurs ». (Extrait de l’article
1 du décret n° 2000-723 du
28-7-2000)

Ces conseils qui se réuni-
ront au moins trois fois par an
comprendront de 6 à 12 repré-
sentants des aides-éducateurs,
selon la taille de l’académie, et
en nombre égal, des représen-
tants de l’Administration, dont
des chefs d’établissement
employeurs ou rémunérateurs
d’aides-éducateurs, et des
directeurs d’écoles.

Pour l’année 2000, un
calendrier précis des opéra-
tions électorales a été fixé, les
élections devant se dérouler
dans toutes les académies le
jeudi 7 décembre.

Sont également parus au
BO n° 26 du 6 juillet 2000 des
textes concernant leurs droits
(temps de travail, congés,
droits syndicaux…).

CONFÉRENCE
DE PRESSE DE
RENTRÉE
Ce que la presse en a
retenu !

La rituelle conférence de
presse de rentrée du Ministre
de l’Éducation Nationale a eu
lieu le 4 septembre dernier ;
un exercice médiatique parmi
tant d’autres pour Jack Lang,
dont la presse tant nationale
que locale s’est largement
fait l’écho, chacune à sa
manière mais tous retenant
la volonté du Ministre « d’être
le Ministre des professeurs
et des élèves mais aussi le
militant de changements
pacifiques » et son souhait
de « placer cette rentrée sous
le signe de la sérénité retrou-
vée et du dialogue renoué » ;
tous mettant en avant le
« message d’espoir » lancé
aux jeunes et le « message
de confiance » adressé aux
enseignants et insistant éga-
lement sur le calme apparent
qui règne autour de cette
rentrée.

Pour qualifier la prestation,
les titres étaient nombreux : Le
Télégramme évoque les
« réformes tranquilles », tan-
dis que Le Monde qualifie
Jack Lang de « réformateur à
l’écoute des enseignants », les
Dernières Nouvelles d’Alsace,
de « chantre des change-
ments pacifiques ». Le
Parisien indique que « Lang
veut apaiser et réformer »…
Tous les médias font part éga-
lement du « vibrant éloge de
“l’École républicaine” » fait à
cette occasion.

La tonalité générale du
discours étant donnée, res-
tait pour chacun à en pré-
senter les grandes lignes, en
passant par l’incontournable
catalogue des mesures
engagées ou à mettre en
œuvre.

Il s’agit tout d’abord de
« la poursuite ajustée ou inflé-
chie » des réformes enga-
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gées (aide personnalisée, tra-
vaux croisés, généralisation
des TPE…), ce que Le
Monde qualifie de « gestion
de l’héritage », mais aussi de
l’ouverture de nouvelles pers-
pectives intitulées par la
presse « les douze travaux de
Lang », sans oublier la confir-
mation de ses engagements
de juin pour le primaire (cf.
DIRECTION n° 80), avec
comme premier engagement
« de gagner la bataille de
l’écriture et de la lecture » et
comme mesure phare, la
généralisation de l’appren-
tissage d’une seconde
langue en CM2.

En ce qui concerne les
« douze nouvelles ambitions »,
la priorité concerne la réno-
vation du collège, pour
laquelle les premières mesures
n’interviendront qu’après
consultation, c’est-à-dire pour
une application à la rentrée
2001. Parmi les autres dos-
siers prioritaires, sont évoqués
l’annonce d’un plan plurian-
nuel pour l’éducation artis-
tique et culturelle, la relance
du sport à l’école dans, « sa
double dimension d’éducation
physique et citoyenne », le
développement de la forma-
tion tout au long de la vie, la
réforme de la formation des
enseignants, le réexamen de
la filière technologique, le ren-
forcement de l’enseignement
des langues régionales, la
rénovation de l’enseignement
des sciences, l’ouverture inter-
nationale de l’enseignement,
la refondation des modalités
d’élaboration des pro-
grammes, le développement
des nouvelles technologies de
l’information et de la commu-
nication, l’encouragement à
l’innovation pédagogique.

Vaste programme ! En
revanche aucune information
sur le plan pluriannuel de pro-
grammation des moyens si ce
n’est que des propositions ont
été transmises au Premier
Ministre et qu’il devrait être
mis au point « avant le débat
budgétaire ». Nous voilà donc
rassurés !

Du côté des syndicats…
La vigilance est de
rigueur !

Ils pensent globalement
qu’un certain nombre de

questions urgentes restent
posées. Ils regrettent le
manque de nouveautés dans
le discours du Ministre et
semblent se placer dans l’at-
tente du plan pluriannuel et du
budget, dont ils espèrent
beaucoup.

Voici des extraits des
communiqués que certains
ont adressés à la presse.

Le SNES se dit être « dans
l’attente de vraies réponses ».
Selon lui, le Ministre a « énu-
méré un certain nombre de
chantiers mais en restant très
allusif et sans faire d’annonces
véritablement nouvelles, ni sur
les grands objectifs de la poli-
tique éducative, ni sur le
contenu du plan pluriannuel
de programmation… ». « Les
questions urgentes de la
relance de la démocratisation,
de l’évolution des métiers, des
contenus d’enseignement, de
l’échec scolaire, des condi-
tions d’enseignement et donc
de la réorientation de la poli-
tique éducative, restent
posées ».

Pour le SGEN-CFDT, « rien
de neuf à l’horizon ». Selon lui,
Jack Lang s’est contenté de
présenter un catalogue
« fourre-tout » de mesures en
cours depuis plusieurs mois
ou déjà annoncées en juin. Il
regrette par ailleurs « le peu
de mots sur la réforme des
collèges, sur l’emploi et la pré-
carité, et le silence total sur la
prise en compte de l’évolution
du métier d’enseignant ».

De son côté le SE-FEN
précise « qu’il ne se conten-
tera pas de déclarations et
jugera aux actes »; il « rappelle
qu’il attend des positions
claires notamment sur la
généralisation de l’aide aux
élèves qui ont le plus de diffi-
cultés dés l’école primaire, la
consolidation du collège
« pour tous », l’égalité entre
toutes les voies de formation
des lycées, la professionnali-
sation de la formation des
enseignants… » et « qu’il
attend également des
réponses précises à des
revendications qu’il formule
depuis longtemps… ».

Le SNUipp-FSU, quant à
lui, pense que « dans beau-
coup d’écoles, cette rentrée
ne sera pas marquée par
des améliorations significa-
tives de la scolarité à l’école

primaire ». Il estime  « qu’au-
delà de la succession d’an-
nonces ministérielles qui
donne une impression d’em-
pilement, on reste un peu
sur sa faim »… et craint que
le contenu du budget 2001
et le plan pluriannuel en res-
tent à « des effets d’an-
nonces » si « les décisions
en matière de formation des
enseignants, de transforma-
tion du fonctionnement de
l’école, de travail en équipe »
ne sont pas amorcées au
plus vite.

Budget 2001
Le projet de budget 2001

se caractérise par un redé-
marrage de la création de
postes (abandon du dogme
du gel de l’emploi public –
rappelons que le SNPDEN
avait participé à la grève de
mars 2000 sur ce thème), par
une priorité accordée à l’édu-
cation nationale sans que
pour autant le sens politique
des évolutions soit pleine-
ment perceptible. Il semble
être la première pierre appor-
tée à la programmation plu-
riannuelle annoncée par le
premier ministre au printemps
dernier.

Pour ce qui concerne l’en-
seignement scolaire, et plus
particulièrement le second
degré, le projet de loi de
finance prévoit la création de
6 238 postes d’enseignants.

Sur ces 6 238 postes,
4 338 représentent des trans-
formations de contractualisa-
tion ou des consolidations de
« surnombres ». Le reste
représente des emplois réel-
lement créés ou créés par
transformation d’HSA.

A noter que 30 postes de
personnels de direction sont
créés et 46 sont consolidés.
C’est la première fois depuis
de nombreuses années que
l’on note des créations dans
notre domaine. Rappelons que
nous avions posé avec force
cette nécessité auprès des par-
lementaires et du ministère en
1999 et que nous nous étions
opposés au redéploiement
envisagé par la circulaire confi-
dentielle « Gille-Toulemonde »
visant à retirer des postes dans

certaines académies pour cou-
vrir les besoins.

Par ailleurs, 700 Postes
d’assistants de langues
vivantes, 1 675 postes
d’ATOS (dont 625 adminis-
tratifs, 705 TOS, 300 médico
social) sont créés, 1 000
postes de MISE sont conso-
lidés et 739 équivalents
temps plein sont mis en place
pour la suppléance des
ATOSS. Il faudra évidemment
que ces postes arrivent dans
les établissements et qu’ils
contribuent ainsi (pensons
aux postes de catégorie A) à
l’amélioration effective des
conditions de notre métier.

Pour ce qui concerne le
catégoriel, on notera évi-
demment la budgétisation à
hauteur de 47 millions de
francs de la première tranche
de la mise en œuvre de notre
nouveau statut.

Un budget qui va dans
le bon sens notamment par
ce qu’il consiste à rééquili-
brer les créations de postes
du côté des postes de la
direction, de la gestion et de
l’administration.


