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Le SNPDEN
rencontre…

Pour la FAS :
Alain Aymonier, Betty Galy,
Noël Armani,
Jean-Claude Ducloux
Pour le SNPDEN :
JJ. Romero, Philippe Marie,
Antoine Rivelli.

Le Président Aymonier a
tout d’abord justifié sa
demande réitérée de ren-
contre avec le SNPDEN
- par la volonté de la fédé-

ration de mettre en place
une politique de commu-
nication dynamique ;

- par les liens historiques qui
lient la fédération au syn-
dicat des personnels de
direction ;

- par la nécessité de mener
avec le SNPDEN des
actions communes.

Jean-Claude Ducloux pré-
sente ensuite la fédération et
ses principales caractéristiques:
- elle est la plus ancienne

association laïque de soli-
darité (100 ans en 2003).

- elle est présente dans tous
les départements

- elle entretient des relations
étroites avec les syndicats
représentatifs de l’éduca-
tion nationale.

Elle compte à ce jour
720 000 adhérents en activité
représentant tous les métiers
de l’éducation, de l’agent de
service au recteur.

Quelles prestations ?
La fédération est surtout

connue pour la couverture des
risques professionnels. Ses
adhérents ignorent souvent les

autres domaines d’interven-
tion qu’elle occupe, toujours
par esprit de solidarité.
- de grandes possibilités en

conseil juridique
- disponibilité d’un avocat

par département
- aides financières pour les

collègues en grandes dif-
ficultés.

- prise en compte de
risques non assurables
(véhicules dégradés autour
des établissements).

La fédération s’im-
plique également dans les
grands dossiers de l’ac-
tualité éducative
- elle a coproduit avec la

MGEN et l’ADOSEN un
CD-Rom sur la prévention
de la violence à l’école.

- édité une brochure “le chef

d’établissement employeur”
et, avec le SE, le guide
“sécurité des élèves”.

Elle attend du SNPDEN un
resserrement des liens (pas
simplement électroniques) et
notamment un partenariat
dans le domaine de la com-
munication.

JJ. Romero, en phase
avec le discours et les sou-
haits, a pleinement rassuré
nos interlocuteurs. Il notait par
ailleurs qu’il existe un proto-
cole et qu’il conviendrait après
une mise à jour, de le réacti-
ver. Les deux délégations se
sont séparées avec la ferme
intention de se rencontrer à
nouveau et dans les meilleurs
délais, pour créer les condi-
tions d’un rapprochement réel
et efficace.

Suite au conseil de
sécurité intérieure, de la
semaine précédente,
Madame la ministre  a
souhaité faire un “brains-
torming” avec les princi-
pales institutions ayant en
charge des mineurs, sur
le thème l’enfance en
danger, la délinquance
des mineurs.

Constat :
Le rajeunissement de la

délinquance (enfant prépu-
bère) inquiète le monde des

adultes qui ne comprend plus
les adolescents ou les pré-
adolescents

Quelle analyse peut-on faire
de cette précocité de la délin-
quance ? Quel sens lui donner ?

De nombreuses questions
se posent pour essayer de
trouver des solutions nova-
trices, sans pour autant tom-
ber dans le tout répressif,
(lequel ne semble pas avoir
l’impact escompté : de plus en
plus de mineurs sont incarcé-

rés et condamnés à de
lourdes peines), ni donner le
sentiment d’impunité que cer-
tains jeunes peuvent avoir sur
leurs actes délictueux

Comment restaurer la dimen-
sion de l’autorité parentale ?

Quelle est la part du système
éducatif dans la délinquance des
mineurs (50 000 jeunes sortent
du système sans qualification) ?

Quelles mesures alternatives
peut-on trouver avant 16 ans ?

Peut-on imaginer une impli-
cation de la PMI sur une durée plus
longue, en relation avec les acteurs
de l’éducation et les parents ?

Les dispositifs d’insertion
interviennent trop tard pour l’en-
semble des jeunes concernés,
les jeunes ne sont plus réceptifs,
car ils se sont installés dans des
modes de vie parallèles

J’ai fait part à Madame La
Ministre de la réflexion que nous
menions actuellement sur le col-
lège, et en particulier sur ces

La fédération des autonomes de solidarité,
rue Béranger le 24 janvier 2001
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jeunes pour lesquels l’école n’a
plus de sens et qui font tout pour
y échapper (absentéisme, incivi-
lités, violences…), des proposi-
tions que nous avions faites à
M. Philippe Joutard, pour essayer
d’apporter des solutions indivi-
dualisées à ces jeunes que nous
dépistons dans le système édu-

catif, pour lesquels nous n’avons
pas de réponses adaptées par
les structures existantes.

Nous sommes tombés
d’accord pour dire qu’il ne ser-
vait à rien de créer de nouvelles
structures, mais qu’il devenait
nécessaire d’avoir plus de sou-

plesse dans le cadre des struc-
tures existantes, avec une sim-
plification des procédures
administratives.

Une bien meilleure efficacité
serait certainement obtenue par
la prise en charge conjointe des
jeunes, plutôt que par la somme

de mesures cloisonnées qui
mobilisent souvent plusieurs
intervenants sans qu’ils sachent
ce que fait l’autre.

Une délégation composée
de JJ. Romero, Ph. Guittet,
Ph. Marie, M. Jacquemard et
F. Charillon a été reçue par
Hélène Bernard, Directrice de
l’Administration, en présence
de MM. Abécassis, Fournier
et Sénaze, le 12 janvier 2001.

Mme Bernard a présenté
dans un premier temps le Plan
Pluriannuel de Modernisation
(PPM) qui doit s’inscrire dans
le contexte des mesures
prises lors de la réunion du
Comité Interministériel à la
Réforme de l’État (CIRE) du
12 octobre dernier.

Ces mesures s’articulent
autour de 4 grands axes :
- l’obligation de placer la qua-

lité au cœur de l’action de
l’État, en améliorant la qua-
lité du service rendu aux usa-
gers et la qualité de la
réglementation, en simplifiant
les démarches administra-
tives et en développant l’ad-
ministration électronique.
Pour ce qui nous concerne,
il s’agit d’identifier et d’orien-
ter une politique de qualité
jusqu’au niveau de l’EPLE.

- la modernisation des pro-
cédures budgétaires et
des modes de gestion, en
généralisant les pratiques
du contrôle de gestion et
en consolidant les sys-
tèmes d’information bud-
gétaire et comptable

- l’amélioration de la gestion
des ressources humaines
en développant notamment
la gestion prévisionnelle
des effectifs, des emplois
et des compétences et en
généralisant les démarches
d’évaluation.

- la création des conditions
d’une nouvelle dynamique

locale et la poursuite de la
déconcentration.

Pour le SNPDEN, les établis-
sements sont les moins touchés
par le plan de modernisation et
les thèmes déclinés autour de la
déconcentration s’arrêtent sou-
vent aux rectorats.

Ainsi par exemple la
déconcentration du mouve-
ment et la gestion des per-
sonnels du second degré ne
sont en fait qu’une sorte de
multiplication par 30 du mou-
vement national.

Mme Bernard développe
quelques thèmes privilégiés
du Plan Pluriannuel de
Modernisation : - l’améliora-
tion du pilotage des politiques
nationales - l’identification des
projets académiques.

Certains impliquent direc-
tement les établissements
scolaires :
- l’expérimentation des bassins
- les réseaux GRH
- les schémas stratégiques

des systèmes d’information
- l’assistance matérielle des

nouvelles technologies
- l’amélioration du système

d’information de l’EPLE.

Pour le SNPDEN, la lettre de
mission et la commission per-
manente académique consti-
tuent les réponses nécessaires
à la déconcentration.

Mme Bernard aborde le thème
de la contractualisation ; elle pré-
cise que toutes les académies
ont un projet de contractualisa-
tion, dont quatre sont bouclés,
et qu’un bilan national sera effec-
tué avant le printemps.

La problématique des bas-
sins de formation est ensuite
abordée.

Les objectifs de la
construction des bassins ont
évolué. Envisagés pendant une
période comme un niveau de
proximité, avec suppression
de l’échelon départemental, ils
ont donné lieu à des expéri-
mentations variées. On assiste
à présent à un retour en force
du niveau départemental.

Mme Bernard confirme que
la situation actuelle peut don-
ner effectivement l’impression
de diversité, ce qui n’est pas
choquant, ou de brouillage, ce
qui est plus ennuyeux. Une
reconcentration du pilotage au
niveau des recteurs est néces-
saire. Un cadrage fin 1999-
2000 a recherché un
fonctionnement plus homo-
gène centré sur l’animation
pédagogique, les projets ter-
ritoriaux, une amélioration de
la politique de gestion des
personnels, une mutualisation
des partenariats.

Les recteurs ne semblent
pas souhaiter une structura-
tion administrative des bas-

sins, mais leur laisser leur rôle
de coordination et d’anima-
tion. Les recteurs doivent tra-
vailler à la cohérence des
zonages. Un zonage pourrait
s’effectuer sur “le parcours
élève de la maternelle à la
poursuite d’études”. Il reste à
définir les équipes de pilotage,
à afficher clairement la poli-
tique des bassins : doivent-ils
être animés par des équipes
tournantes, une équipe per-
manente, des duos, des trios
de chefs d’établissement… ?

Il faut avant tout veiller à
l’équilibre de bassins attractifs,
préserver la mixité sociale, ne
favoriser aucune concurrence
entre établissements mais au
contraire développer la cohé-
rence et les complémentarités
dans l’offre de formation.

La commission métier du
SNPDEN travaille sur la problé-
matique des bassins et fera part
à la directrice de l’administra-
tion de ses conclusions. Une
prochaine réunion devrait per-
mettre d’aborder les systèmes
d’information de l’établissement.

Hélène Bernard, Directrice de l’Administration
Réforme et modernisation de l’État

Françoise CHARILLON


