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Pour la première fois un groupe de tra-
vail du SNPDEN consacré au classes pré-
paratoires s’est réuni aux siège de notre
syndicat le 22 décembre puis le 29 jan-
vier. Tous les types de lycées concernés
y sont représentés, de celui qui n’a qu’une
division de CPGE à celui qui n’a que des
classes préparatoires. La mise en place
de ce groupe de travail, décidée récem-
ment par le BN, marque la volonté du
SNPDEN d’investir aussi le champ des
CPGE, qui jusqu’ici était curieusement
laissé en jachère syndicale. Les enjeux
sont considérables : en France ce sont
58 000 étudiants qui fréquentent ce type
de classe cette année. Il est donc normal
que notre syndicat s’occupe enfin de ce
secteur, et pas seulement pour se pen-
cher sur les problèmes de fonctionnement
qui ont retenu notre attention lors des pre-
mières réunions.

Les classes préparatoires sont géné-
ralement reconnues pour leur efficacité
dans la formation des nouveaux étudiants.
Pourtant elles n’ont pas, loin s’en faut,
que des partisans: au gré des expériences
personnelles, des partis pris idéologiques
ou des intérêts particuliers, ces classes
sont tantôt portées aux nues républi-
caines, tantôt vouées aux gémonies de
l’inégalitarisme. Plutôt que de tomber dans
ces schémas stériles, il s’agit pour nous
de nous demander, en professionnels et
en syndicalistes porteurs d’un projet,
quelles propositions avancer pour les ins-
crire davantage dans notre projet péda-
gogique, celui de la formation des élites
dans un système démocratisé. Deux types
de questions se posent alors : les unes
sont pédagogiques, les autres politiques.

Les questions pédagogiques sont mul-
tiples : il faut, en refondant entièrement les
textes actuels qui sont totalement péri-
més, élaborer un statut cohérent de “l’étu-
diant en classe supérieure de lycée” ; il
faut aussi réfléchir aux contenus des pro-
grammes, aux méthodes de travail mises
en œuvre dans ces classes, au rythme
exigé de jeunes étudiants tout juste sor-
tis du secondaire, et pour lesquels un pilo-
tage par l’aval (les exigences des
concours) n’est pas forcément le meilleur.
Il faut encore se poser la question multi-
forme des relations entre les CPGE et les
premiers cycles de l’université.

Cependant cette volonté de restruc-
turation pédagogique ne saurait avoir de

sens que dans le cadre d’un projet poli-
tique. Un raccourci un peu brutal, oubliant
l’efficacité d’un encadrement dévoué et
la valeur ajoutée en terme de savoirs et
de méthodes, ferait vite penser à certains
que, à travers les CPGE, on ne donne
qu’aux riches. Il y a là assurément matière
à réflexion, et nous devons nous pencher
sur les moyens à mettre en œuvre pour
ouvrir davantage ces classes aux étu-
diants issus des milieux moins favorisés,
même si le problème du tri social se pose
largement en dehors des CPGE. C’est
pourquoi les évolutions pédagogiques
doivent être aussi envisagées comme le
moyen d’accueillir dans ces classes des
élèves de profil scolaire et d’origine
sociale variés, afin qu’elles profitent à tous
et que la capacité d’accueil en soit plei-
nement exploitée. A nous d’avancer des

propositions et d’en discuter avec tous
ceux qui sont partie prenante dans ce
système, professeurs, grandes écoles,
étudiants, ministère.

Il y a là un véritable projet pédagogique
et politique, que notre syndicat et notre pro-
fession s’honoreraient à porter. C’est à ce
prix que les classes préparatoires ont un
avenir. Alors qu’élitistes rétrogrades et déma-
gogues médiocrates concourent ensemble
à entraver la vraie démocratisation de notre
école, c’est à nous de défendre la réforme
et la promotion des classes préparatoires.
Elles tireraient alors la plus brillante des légi-
timités d’avoir contribué au renouvellement
et à l’élargissement de nos élites. Ce qui
nous renvoie directement au projet péda-
gogique et politique de notre syndicat, et
concerne donc tous les collègues (et peut-
être tous les citoyens).

Les classes préparatoires:
un nouveau champ syndical

François BOULAY, animateur du groupe CPGE
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Constitution du groupe
de travail CPGE

MEMBRES DU BUREAU NATIONAL :

Jean-Jacques ROMERO,
Secrétaire général

Jean-Michel BORDES,
Coordonnateur des commissaires
paritaires nationaux

Philippe TOURNIER,
Secrétaire national éducation
& pédagogie

Antoine RIVELLI,
Secrétaire Permanent

LYCÉES DE PARIS
ET D’ÎLE DE FRANCE

Chantal COLLET,
Proviseur adjoint du lycée Fénelon

Jean-Claude LAFAY,
Proviseur du lycée Saint-Louis

Gérard PATENOTTE,
Proviseur du lycée Claude Bernard

Jean-Daniel ROQUE,
Proviseur du lycée Hoche

LYCÉES DE PROVINCE
(à forte concentration de CPGE)

François BOULAY,
Proviseur du lycée Montaigne
(Bordeaux)

Danielle BOULINEAU,
Proviseur du lycée Corneille (Rouen)

André MASSON,
Proviseur adjoint du lycée Roosevelt
(Reims)

Jacques SIROT,
Proviseur du lycée Châtelet (Douai)

LYCÉES DE PROVINCE
(excentrés ou à concentration
moyenne)

Gérard MARTIN,
Proviseur du lycée Victor Duruy
(Mont-de-Marsan)

Francis MICHEL,
Proviseur du lycée Vernet (Valence)

Serge PIOLI,
Proviseur du lycée Arago (Perpignan)

Réunions du groupe
de travail CPGE
(Secrétariat assuré par J. Sirot,
synthèse d’Antoine Rivelli).

Sous la responsabilité de François
BOULAY, Proviseur du Lycée Montaigne de
BORDEAUX, dans le cadre de la commis-
sion éducation & pédagogie animée par
Philippe Tournier, le groupe de travail CPGE
s’est réuni les 22.12.00 et 29.01.01. Il est
chargé d’approfondir la réflexion syndicale
sur les classes préparatoires aux grandes
écoles sur le plan pédagogique et politique.

Jean-Michel BORDES, au nom du BN
en a rappelé l’objectif : le SNPDEN a décidé
de prendre en charge un dossier qui
demande une approche spécifique et de
mettre en œuvre tous ses moyens (y com-
pris dans le cadre d’une action faisant suite
à un mot d’ordre syndical) pour le faire avan-
cer. Le SNPDEN a une ambition politique
en matière de formation. Les Classes
Préparatoires participent sans conteste à

la formation des élites. Comment doivent
elles s’inscrire dans un système éducatif
démocratique ? Cette réflexion mérite un
large débat d’idées qui doit être préparé.
En l’absence d’une structure spécifique,
l’Association des Proviseurs de Lycées à
CPGE s’est positionnée et est devenue un
interlocuteur du Ministère comme les asso-
ciations d’enseignants spécialistes. Notre
objectif n’est pas de remplacer l’APLCPGE
mais d’avoir une réflexion prospective sur
ce secteur particulier de la formation et
d’apporter notre appui logistique aux actions
qui seront menées dans ce domaine.

Quels thèmes de réflexion ?
Le groupe a ensuite dressé une liste de

thèmes qui pourraient guider notre action :

- d’une façon générale : la formation des élites
dans un système éducatif démocratique

- liens avec l’APLCPGE
- liens avec le Ministère (il n’y a pas d’in-

terlocuteur clairement désigné à la
DESUP qui a en charge le dossier CPGE)

- position des “étudiants” (concerne aussi
les BTS) par rapport au Règlement
Intérieur des lycées. Problème des inter-
nats. Moyens en personnels attribués
aux lycées selon les dispositifs concer-
nant les classes post-bac.

- gestion technique: décret de 50/O.R.S.
des enseignants. Problème des
“colles” (les attributions sont différentes
selon les Rectorats pas toujours en
application des textes officiels).

- gestion du recrutement et des effec-
tifs dans les différentes filières.

- Organisation des concours

L’actualité immédiate :
l’organisation des concours

Les premières demandes de “réserva-
tions” arrivent dans les lycées centres de
concours. Un long échange s’établit sur leur
organisation. De la discussion, on retiendra
que les pratiques divergent énormément
selon les concours. Les écoles commer-
ciales ont en général bien compris l’enjeu.
Elles ont depuis les lois de décentralisation,
établi avec les EPLE des relations dans le
cadre légal et prennent en compte, en rému-
nérant tous les personnels qui interviennent,
les charges de travail supplémentaire ;
MINES-PONTS cherche à transférer sur les
DDE la responsabilité - sans doute gratuite
- des opérations, l’ENSAM après avoir
absorbé plusieurs concours d’écoles pri-
vées tente avec ténacité, sous le couvert
de son statut public, d’imposer aux éta-
blissements la gratuité totale de l’organisa-
tion de sa banque d’épreuves ;
CENTRALE-SUPELEC s’abrite derrière l’au-
torité hiérarchique. Les services acadé-
miques réagissent également de façons très
diverses aux obligations qui sont faites dans
ce domaine, parfois en contradiction avec
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les règles législatives en matière de fonc-
tionnement des EPLE. Le groupe de travail
a défini quelques points :
- mise en place de conventions lors de

l’organisation d’examens ou concours.
(cf. en annexe les principes pour l’uti-
lisation des locaux scolaires).

- respect de la continuité du service
éducatif dans le lycée

- conséquences financières de la mise
à disposition de locaux, voire de la res-
ponsabilité conférée aux personnels
(Chef de Centre y compris)

- une réponse au Directeur général de
l’ENSAM, suite à la lettre adressée par
J.J. ROMERO concernant l’organisation
des concours e3a-e4a, associée à une
demande de rencontre des services
compétents du Ministère à ce sujet.

Règlements intérieurs
et internats

Le BO spécial n° 8 du 13 juillet 2000
concernant les Règlements Intérieurs
impose des évolutions. Jean-Daniel
ROQUE a élaboré un document de
réflexion concernant les internats. Il est
parti du constat d’une fixation du Ministère
sur une vision juridique des textes alors
même que la réalité est toute autre. On
peut faire évoluer les textes entre “mino-
rité irresponsable” et “acquisition de la
majorité”. L’obligation de surveillance, par
exemple, qui nous est imposée n’est-elle
pas mise en défaut devant la reconnais-
sance, par d’autres écrits, d’une plus
grande précocité de la responsabilité indi-
viduelle (cf. la délivrance du Norlevo) ? Il
en est de même quant au contrôle d’assi-
duité et des formules d’accompagnement
éducatives : ces contraintes scolaires se
heurtent aux libéralités socio-éducatives
comme les apprentissages à l’autonomie
et la préparation aux libertés individuelles.

L’image des CPGE : constat
Elles sont considérées encore comme

l’antichambre des grandes écoles alors
même que celles-ci diversifient leur recru-
tement. Leur articulation avec les univer-
sités manque également de lisibilité. Le
ministère est en grande partie respon-
sable de la situation. Il manque en effet à
la DESUP un responsable politique iden-
tifié compétent pour les CPGE.

Les statistiques confortent également
l’image négative de ces classes. Alors que
57 % des préparationnaires sont issus de
catégories socio-professionnelles favorisées
ou très favorisées, on assure à ces élèves
l’enseignement le plus cher. Ainsi le coût de
fonctionnement par élève est le plus élevé
de l’ensemble des formations (avant les
BTS). Pourtant tous les pays démocratiques
disposent de telles formations privilégiées.

Une autre difficulté réside dans les effec-
tifs des classes. On est parfois loin des
chiffres de référence et la tendance de

l’Inspection Générale comme des Rectorats
est à la fermeture des structures qui ne font
pas le plein… Pourtant, il y a des débou-
chés : des places sont disponibles dans les
écoles d’ingénieurs.

L’analyse de la relative désaffection des
CPGE est complexe. Elle renvoie à la “souf-
france” des élèves (selon les lycéens). Ces
classes rebutent certains qui en tireraient
pourtant un réel profit. Mais la charge de tra-
vail apparaît bien déraisonnable, la pression
des enseignants, des parents, de l’environ-
nement aussi, comme le rythme. Le système
est totalement piloté par les concours, le plus
souvent les plus difficiles. Elle est aussi par-
fois liée à la structure (inexistence de spé
après une année de sup), ou à l’attirance
géographique. Enfin, il semble s’installer dans
l’esprit des candidats à la CPGE une forme
de dichotomie de la préparation : les “super
préparations” qui vont truster les réussites
aux écoles les plus prestigieuses et les autres
où la réussite est réelle sans pour autant être
d’un même niveau de performance. Mais
peut-on lier effectifs et performances? A quel
coût acceptable estime t-on la performance?

L’absence de projet politique au Ministère
favorise le conservatisme des classes :
modèle pédagogique obsolète, forme du
recrutement… etc. Ce modèle ne permet pas
d’évoluer alors que se pose déjà pour les
Universités, l’adaptation aux modèles euro-
péens (3-5-8) de formation supérieure. Peut-
on sérieusement proposer une 3e année à
nos étudiants qui semblent fuir de plus en
plus un système qui ne leur convient mani-
festement déjà plus ?

Quelles propositions ?
Le groupe de travail propose qu’on

affiche mieux les missions à assigner aux
CPGE par :
- une meilleure définition du modèle de

formation (qui passe aussi par une autre
représentation du préparationnaire : sta-
tut social de l’étudiant en lycée, parti-
cipation à la vie lycéenne autrement
qu’à travers les délégués… etc.)

- une ouverture réelle à toutes les caté-
gories sociales, et une plus grande
représentativité des filles dans les
filières scientifiques,

- un meilleur maillage des préparations :
pourquoi les élites seraient-elles
réunies à Paris ?

Le groupe de travail s’est alors pro-
posé de réfléchir à plusieurs thèmes :
réflexion qui alimentera le projet politique
éducatif du SNPDEN, lors de la prochaine
réunion notamment :
1. Recrutement : remplissage des classes,

maillage du territoire, image des prépas
2. Pédagogie et relations avec les asso-

ciations de spécialistes
3. Relations avec les Universités, mis-

sions assignées aux CPGE
4. Favoriser l’accès des catégories socio-

professionnelles défavorisées aux CPGE
5. Statut étudiant en lycée

ORGANISATION
DES CONCOURS :
…quelle suite faut-il donner ?

Antoine RIVELLI
Devant l’augmentation régulière des

insatisfactions des personnels de direc-
tion face aux restructurations et aux
évolutions des concours des grandes
écoles scientifiques, le SNPDEN a
décidé d’agir.

Dans l’immédiat, le problème posé
est l’organisation de ces concours. Il ne
s’agit pas bien entendu d’entrer en guerre
contre les grandes écoles, bien que par-
fois les méthodes et la désinvolture du
ton utilisées irritent nos collègues au plus
haut point, mais de réunir les conditions
d’échanges et de concertation qui per-
mettront de sortir de cette impasse.

Soyons clairs :
- nous voulons que l’organisation des

concours se fasse dans le cadre
légal conformément au statut juri-
dique de l’EPLE et aux circulaires
interministérielles des 21.03.85 et
15.10.93 ;

- nous voulons que cessent les transferts
permanents des charges d’organisation,
de surveillance et de responsabilité des
écoles vers l’EPLE et ses personnels
sans aucune compensation ;

- nous voulons que l’on débouche sur
tous ces aspects sur une large
concertation (ministère, écoles,
SNPDEN) dans un souci de trans-
parence et d’efficacité sans oublier
que notre motivation première reste
l’intérêt de nos étudiants.

Il faut cependant une vraie volonté de
mise à plat de tous les problèmes pour
aboutir à un accord acceptable. Prenons
l’exemple de l’ENSAM. Son directeur géné-
ral revendique à juste titre l’appellation
d’établissement public, sous tutelle du
ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche. Elle pilote le concours e3a
(PC et MP) e4a (PSI) et la banque PT, ce
qui a induit la suppression des concours
ESTP, ECRIN, ARCHIMEDE, ICARE… et
d’autres, concours organisés majoritaire-
ment pour des écoles privées ou à statut
public sous tutelle d’autres ministères que
l’éducation nationale.
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Est-il normal que les moyens matériels
et humains des EPLE soient détournés au
profit de ces écoles ? L’augmentation ver-
tigineuse des frais d’inscription simulta-
nément à la création de ces banques
d’épreuves, justifie amplement que l’on
mette fin à l’ère révolue, qui consistait à
faire reposer le bon déroulement des opé-
rations, uniquement sur la conscience pro-
fessionnelle des personnels tout en
essayant parfois de les culpabiliser en
déterrant des circulaires obsolètes.

Rappelons simplement que pour l’an-
née en cours, les étudiants ont payé de
1500 F à 2000 F pour une inscription à e3a
ou e4a, jusqu’à 5 000 F pour la banque PT.
Ces sommes sont tout à fait comparables
aux pratiques des écoles de commerce
qui ont résolu depuis déjà très longtemps
toutes ces difficultés.

Est-il normal que l’on demande à
l’EPLE et à ses personnels (ATOSS, édu-
cation, direction) d’ouvrir l’internat la
veille et d’être présents un jour férié (le
8 mai pour CENTRALE-SUPELEC) sans
aucune compensation alors que rien ne
les y oblige ?

Est-il normal enfin que les dates de
concours calquées sur les vacances
parisiennes imposent tous les ans à la
moitié des établissements de province
de se mobiliser pendant une partie des
vacances de Printemps ? C’est le cas
cette année pour le concours MINES et
PONTS dont la responsabilité de l’orga-
nisation a été transférée aux DDE.
Celles-ci d’après nos premiers contacts
sont dans l’incapacité d’en assurer
seules le déroulement et vont faire appel
à la collaboration (gratuite évidemment)
des personnels de direction.

Il est vraiment temps que l’on sorte
de ces situations, que l’on clarifie les res-
ponsabilités des uns et des autres, que
l’on prenne en considération le profes-
sionnalisme et la surcharge de travail
octroyée aux personnels des EPLE, et en
tout premier lieu, aux personnels de
direction.

Le SNPDEN a alerté le Ministre, les
recteurs, les écoles. Il a informé tous les
collègues de son soutien sans faille dans
les conflits qui pourraient naître de la per-
sistance de ces positions. Il faut cepen-
dant tout mettre en œuvre pour que
l’année en cours, année de transition,
permette une large concertation, tout en

assurant le déroulement normal des opé-
rations. L’échec de cette méthode nous
conduirait à durcir nos positions et le
conflit deviendrait inéluctable.

Principes directeurs pour
l’utilisation des locaux scolaires
1. Les locaux utilisés par les EPLE sont
affectés à la fonction d’enseignement (for-
mation initiale et continue). Ils sont réser-
vés à l’accueil des élèves (et stagiaires)
inscrits auprès de chacun d’entre eux.

Toute utilisation de ces locaux par
d’autres responsables que ceux de l’EPLE
ou pour d’autres personnes que celles
inscrites dans l’EPLE doit être effectuée
en conformité avec les règles générales
relatives aux EPLE.

Aucune utilisation ne doit, par ailleurs,
diminuer les moyens qui sont affectés à l’EPLE
pour sa fonction première d’enseignement.

2. Pendant les heures ou périodes au
cours desquelles les locaux scolaires ne
sont pas utilisés pour les besoins de la
formation (initiale ou continue), ces locaux
peuvent être utilisés pour autant que :
- les activités organisées soient com-

patibles avec la nature des installa-
tions et leur aménagement.

- Soit passée par l’EPLE, sur proposition
du Chef d’établissement et avec l’au-
torisation du Conseil d’Administration,
avec la commune, la collectivité pro-
priétaire (ou attributaire) et la personne
morale qui désire utiliser les locaux, une
convention conforme aux prescriptions
des circulaires interministérielles des
22 mars 1985 et 15 octobre 1993 (Code
de l’Éducation, art. L212-15)

3. Cette convention doit notamment :

- rappeler la responsabilité permanente
et indissociable du Chef d’établissement
au regard de l’ensemble immobilier, et
les moyens humains et matériels que
celle-ci nécessite de mettre en œuvre

- décrire de manière exhaustive les res-
ponsabilités et les prestations attendues
de l’établissement et/ou du cocontractant

- préciser les modalités financières qui
permettront à l’EPLE de ne pas
détourner les moyens humains et
matériels qui lui sont attribués à titre
ordinaire de leur affectation initiale.

Courrier de Jean-Jacques
ROMERO au directeur de
l’ENSAM (le 08.11.2000)

Depuis déjà plusieurs années de nombreux
proviseurs et proviseurs-adjoints ont mani-
festé leur insatisfaction face à l’évolution des
concours dont vous avez la responsabilité.

En effet, les concours e3a, e4a, la
banque PT sont désormais utilisés majo-
ritairement par des écoles publiques hors
éducation nationale, et surtout par de
nombreuses écoles privées.

Les droits d’inscription exigés, s’ils furent
par le passé modiques, sont depuis 1997 lar-
gement comparables, voire dépassent dans
beaucoup de cas, ceux pratiqués par d’autres
banques de concours (concours Mines et Ponts,
concours Centrale, CCIP etc.). Nous consi-
dérons comme inacceptable de continuer à uti-
liser des procédés et des artifices qui imposent
aux établissements des dépenses supplémen-
taires sans aucune compensation et à leurs per-
sonnels des transferts de charges en matière
d’organisation, de surveillance, de responsa-
bilité, sans la moindre rémunération.

Notre analyse ne se réduit pas à cet
unique aspect.

La nature juridique de l’EPLE impose
aux chefs d’établissement pour toute pres-
tation destinée à un tiers, la mise en place
d’une convention qui doit préciser :
- la nature des relations et la délégation

des responsabilités
- les conditions de location de salles
- les rémunérations pour les personnels

impliqués (chef de centre, chef de centre
adjoint, personnels de surveillance, secré-
tariat, personnels d’entretien).

Si vous le souhaitez, une délégation du SNP-
DEN est disposée à vous rencontrer afin qu’une
solution négociée soit trouvée à ce problème.

En l’absence de concertation préalable,
et de propositions acceptables, le SNPDEN
donnera comme consigne syndicale à tous
ses adhérents de ne pas accepter d’organi-
ser pour la session 2001 les concours dont
la responsabilité incombe aux ENSAM.

Dans l’attente de votre réponse, je vous
prie d’agréer…
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Courrier
au directeur général de

l’ENSAM (le 08.01.01)

En réponse à votre lettre du
5 décembre dernier référencée
OP/0011-01, nous souhaitons
vous rencontrer le plus rapide-
ment possible pour que chaque
établissement qui le désire soit
en mesure d’assurer les concours
2001.

Vous nous suggérez une ren-
contre avec d’autres écoles scien-
tifiques, cela ne nous paraît pas
utile dans la mesure où des
conventions lient déjà les EPLE
centres de concours à ces écoles.

Ces conventions devront
notamment :

- rappeler la responsabilité
permanente et indissociable
du chef d’établissement au
regard de l’ensemble immo-
bilier, et les moyens
humains et matériels que
celle-ci nécessite de mettre
en œuvre,

- décrire de manière exhaus-
tive les responsabilités et les
prestations attendues de
l’établissement et/ou du
cocontractant.

- préciser les modalités finan-
cières qui permettront à
l’EPLE de ne pas détourner
les moyens humains et
matériels qui lui sont attri-
bués à titre ordinaire de leur
affectation initiale.

Parallèlement, nous tenons
informé notre ministère de
tutelle de cette position.

Je vous prie d’agréer…

Courrier
à Jack Lang, Ministre

de l’Éducation
nationale (le 08.01.01)

Objet :
Organisation des concours

d’accès dans les écoles d’ingé-
nieurs centres d’écrit.

Depuis des années les EPLE
ont été amenés à organiser ou
à accueillir dans des conditions
diverses, et parfois discutables
au regard de la réglementation,
un très grand nombre de
concours de recrutement et
parmi eux, ceux des écoles d’in-
génieurs.

Face aux multiples sollici-
tations dont nous sommes
aujourd’hui l’objet, nous nous
trouvons dans l’impossibilité de
répondre favorablement et sans
questionnement à tous nos
interlocuteurs.

Soucieux de la continuité
du service public de notre mis-
sion de formation initiale, nous
souhaiterions rencontrer les ser-
vices compétents du ministère
afin de formaliser dans le cadre
des textes réglementaires les
relations qu’il conviendrait
d’établir entre les EPLE et les
organisateurs de concours.

Je vous prie d’agréer…

Courrier
aux Recteurs
(le 05.02.01)

Nous avons été saisis des
difficultés rencontrées par cer-
tains EPLE par le refus des
organisateurs des concours (e3a,
e4a et Banque PT notamment)
de conclure les conventions exi-
gées par la réglementation pour
l’organisation dans ces établis-
sements d’activités destinées à
des personnes extérieures à l’éta-
blissement (comme les épreuves
de concours).

Nous souhaitons porter à
votre connaissance, l’attention
que nous portons à cette affaire,
et notre volonté d’apporter
notre soutien à tous les col-
lègues susceptibles d’être ainsi
amenés à refuser d’organiser ou
d’accueillir des épreuves, si une
convention n’est pas préalable-
ment conclue.

Cette convention doit
notamment :

- rappeler la responsabilité
permanente et indissociable
du chef d’établissement au
regard de l’ensemble immo-
bilier, et les moyens
humains et matériels que
celle-ci nécessite de mettre
en œuvre,

- décrire de manière exhaus-
tive les responsabilités et les
prestations attendues de
l’établissement et/ou du
cocontractant.

- préciser les modalités finan-
cières qui permettront à
l’EPLE de ne pas détourner
les moyens humains et
matériels qui lui sont attri-
bués à titre ordinaire de leur
affectation initiale.

Je vous prie d’agréer…

Courrier
aux Directeurs

des concours de
Centrale-SUPELEC,

MINES ET PONTS et
Concours communs

polytechniques
(le 05.02.01)

Les lycées avec Classes
Préparatoires aux Grandes Écoles
ont toujours été attentifs à nouer
et maintenir avec ces écoles des
relations directes et animées par le
désir de la meilleure collaboration,
dans l’intérêt tant de nos objectifs
communs que des étudiants qui
passent des unes aux autres.

Nous sommes d’autant plus
surpris des termes et des voies uti-
lisés par de récents courriers envoyés
par les services des concours.

Au moment où, comme toutes
les institutions soumises aux
contrôles notamment financiers,
les établissements publics locaux
d’enseignement - que sont deve-
nus les lycées en 1985- s’attachent
à organiser leur fonctionnement
dans un cadre conforme aux exi-
gences législatives et réglemen-
taires, comment justifier le ton
comminatoire de certains courriers,
ainsi que l’utilisation de la voie hié-
rarchique… inadaptée en outre
dans un domaine qui relève de l’au-
tonomie des établissements ?

Ces difficultés dans la prise en
compte de la réalité ont amené le
Syndicat National des Personnels
de Direction – qui est le premier
syndicat des personnels de direc-
tion, en regroupant 70 % d’entre
eux - à vous saisir personnellement.

Nous souhaitons ainsi attirer
votre attention sur le fait que,
d’une part il ne s’agit pas de dif-
ficultés locales mais bien d’une
démarche relevant d’une régle-
mentation nationale, et d’autre
part, que nous attacherons la plus
grande attention aux instructions
qui seront données aux services
des concours afin qu’ils condui-
sent les négociations préalables à
la signature des conventions dans
un esprit le plus proche possible
de celui que nous rappelions au
début de cette lettre.

Nous restons prêts à vous ren-
contrer sur ces questions, et vous
prions d’agréer…


