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ACTUALITÉS ▼CONGRÈS

“Je viens apporter ici le salut du
SNPDEN à votre congrès.

Votre fédération, née d’une crise que
ses adhérents n’avaient pas voulue, a pris,
depuis sa naissance, une place éminente
dans le concert syndical de la fonction
publique. Elle la doit avant tout, cette
place, à la qualité et au dévouement de
ses militants, que je viens ici honorer.

Même si parfois, les relations du SNP-
DEN avec des syndicats de votre fédéra-
tion ont connu ou connaissent quelques
passages orageux, celles de notre syndi-
cat avec la FSU, en tant que fédération,
ont toujours été empreintes de franchise,
de cordialité et d’estime réciproques.

L’évolution du paysage syndical ne
nous a pas permis d’aboutir à ce qui était
notre projet de départ, la double affiliation,
votre fédération, je cite Pierre Duharcourt
à notre congrès de Toulouse en mai der-
nier, « ayant été dans l’impossibilité d’en-
visager l’affiliation d’un syndicat qui aurait
adhéré simultanément à deux formations
différentes », cette évolution, nous a amené
à prendre notre place dans notre fédéra-
tion, avec tous nos droits et tous nos
devoirs, tout en gardant des contacts
étroits de travail et d’action communs,
avec la FSU elle-même d’une part, avec
ses syndicats d’autre part.

Dans ce contexte nouveau, il est
temps de discuter et de faire vivre ce
qu’avait proposé Pierre en votre nom à
Toulouse, à savoir, « rediscuter des
moyens de consolider nos relations sans
se laisser enfermer dans des contraintes
statutaires ». Nous reprenons tout à fait
à notre compte cette formule et propo-
sons que ces discussions s’instaurent dès
que la direction issue de ce congrès se
sera installée.

Sans se cacher les divergences, le
protocole d’accord que nous avons signé
avec le Ministre en constituant une, même
si les formes que ce désaccord a pris ont
été durement ressenties par nos col-
lègues, notamment parce qu’on ne voyait
pas très bien, si c’était le ministre, si c’était
le SNPDEN, ou si c’étaient les personnels
de direction qui étaient visés, sans se
cacher les divergences donc, nous avons
suffisamment de convergences pour éta-
blir ou plutôt pour garder des relations
confiantes et fructueuses.

Nous savons que nous sommes tous
concernés par l’indispensable évolution
du service public, au bénéfice des élèves,
par l’évolution et de la déconcentration,
et de la décentralisation, l’EPLE étant au
carrefour des deux, décentralisé par le
rôle qu’y joue son conseil d’administra-
tion et ses acteurs, tous ses acteurs,

déconcentré par la place qu’y ont les per-
sonnels de direction. Et d’ailleurs, le
conseil pédagogique prévu par le proto-
cole d’accord ne vise qu’à donner encore
plus et encore mieux une place indiscu-
table et pour certains aspects, non par-
tagée, aux enseignants dans les
décisions pédagogiques du conseil d’ad-
ministration de l’EPLE.

Nous sommes tous conscients de
l’impérieuse nécessité de mettre en place
les changements indispensables et les
moyens qui doivent accompagner ces
changements.

Nous savons aussi que les rémuné-
rations, les missions, les statuts et les car-
rières, la formation des personnels doivent
devenir une préoccupation constante des
gouvernants et que seule la pression syn-
dicale permettra les évolutions attendues.

Vous comme nous savons que le statu
quo est synonyme de recul, recul pour les
élèves, recul pour les personnels, recul
pour la nation.

De tout cela, je vous propose de dis-
cuter, sans a priori, sans langue de bois,
afin de constater et d’acter les conver-
gences, de dissiper ce qui relève du mal-
entendu et de réduire ce qui constitue
de véritables divergences.

Rediscuter des moyens de
consolider nos relations s

laisser enfermer dans
contraintes sta

Le congrès de la FSU s’est déroulé à La Rochelle du
22 au 26 janvier 2001. Jean Jacques Romero et

Bernard Lefèvre y représentaient le SNPDEN.
Notre secrétaire général est intervenu

à la tribune du congrès.
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Jean Louis Nicolini est proviseur du lycée
Carnot dans le 17e arrondissement de Paris.
Un établissement où les relations semblent
plutôt feutrées et pourtant le père d’une élève
de classe prépa, pas content du tout d’ap-
prendre que sa fille n’est pas admise en 2e

année, décide de venir demander des
comptes au proviseur. Il le fait, accompagné
de son fils, de manière fort musclée. Le pro-
viseur est secoué par le père, les secrétaires
sont assez brutalement “retenues” par le fils.
Jean Louis Nicolini ne peut accepter cela, il
dépose plainte pour violence et voie de faits
sur un fonctionnaire dans l’exercice de son
autorité.

Le bureau national demande à MA Henry,
SA de Paris, de se porter partie civile pour le
SNPDEN.

Le collègue et le SNPDEN sont assistés
par Maître Lafontaine de l’autonome de la
Seine. L’affaire est étudiée le 11 septembre
par la 13e chambre correctionnelle, le juge-
ment est rendu (enfin) le 15 décembre.

Le père irascible est déclaré coupable du
délit de violences volontaires sur une per-
sonne chargée d’une mission de service
public et le Tribunal le condamne à 150 jours
amende à 50 F. Pour outrage à une personne
chargée d’une mission de service public à
une amende de 2000 F.

Sur les intérêts civils, le prévenu est
condamné à payer à notre collègue la somme
de 3 000 F à titre de dommages et intérêts,
la somme de 1 F symbolique au SNPDEN ;
outre, pour celui-ci, 5 000 F par application
de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Quant au fils, il est condamné à deux
amendes de 2000 F pour violence légère sur
les personnes du secrétariat, l’une d’elles
recevant 1000 F à titre de dommages et inté-
rêts et l’autre le franc symbolique.

ans se
des
tutaires

Jean Jacques  ROMERO

Décision
de justice

Marcel JACQUEMARD

Maître Lafontaine,
JL Nicolini, et la délégation

du SNPDEN à la sortie du tribunal
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En vous souhaitant une bonne
et efficace poursuite de travaux, je
voudrais terminer en adressant une
amicale pensée personnelle à vos
deux co secrétaires généraux, qui,
selon la rumeur publique mais faut-
il toujours la croire, ont décidé de
passer la main à ce congrès, et
plus particulièrement à Monique
Vuaillat. Elle sait, et je m’en étais
fait l’écho à votre précédent
congrès, que le SNPDEN a fustigé
ceux qui ont colporté d’ignobles
calomnies sur elle. Nous l’avons
fait publiquement parce que ces
méthodes sont indignes du débat
démocratique et elles sont, pour
ceux qui les ont lancées et répan-
dues et qui continuent de le faire,
certains articles étant révélateurs
en ce moment, la manifestation
d’une bassesse d’esprit peu com-
mune. L’action qu’elle a menée, et
nous n’avons pas toujours été
d’accord avec elle, a toujours été
empreinte d’honnêteté, de pugna-
cité, d’intelligence et d’énergie. Elle
aura été une grande syndicaliste,
elle est une grande syndicaliste.
Merci à elle, première femme à
avoir dirigé un syndicat, et une
fédération d’une telle importance,
pour ce qu’elle aura apporté au
syndicalisme.”

Violence contre un proviseur


