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Le SNPDEN
rencontre…

Le SNEP est sous le choc
de l’affaire Kaplan. Les ensei-
gnants d’EPS, du fait des
gestes professionnels, sont
particulièrement exposés et
se sentent fragilisés. Ils sont
fortement sensibilisés par les
procédures de signalement et
ont le sentiment d’avoir des
difficultés dans de nombreux
cas à se comprendre avec les
chefs d’établissement.

Pour le SNPDEN l’article
40 du code de procédure
pénale qui interdit toute réten-
tion d’information, s’impose
aux personnels de direction
comme à tout fonctionnaire.

Néanmoins afin de tenter
d’éviter des sources de ten-
sion provenant de difficultés
de communication, il propose
de mettre en place au plan
des académies et au plan
national une “cellule d’alerte”
SNEP-SNES-SNPDEN pour
aider, par un regard extérieur,
à dégonfler d’éventuels
conflits. La même proposition
sera faite au SNES lors d’une
prochaine rencontre.

Lorsqu’un procureur est
saisi, les méthodes d’enquête et
d’instruction apparaissent sou-
vent brutales. Toutefois peut-on
revendiquer un autre traitement

que celui de l’ensemble des
citoyens ? Il est convenu de
demander que chaque fois
qu’un fonctionnaire est mis en
cause, le procureur prévienne le
supérieur hiérarchique (en l’oc-
currence le recteur).

Le SNEP nous présente un
document qu’il a réalisé sur les
installations sportives afin d’ex-
primer les exigences fonction-
nelles de l’enseignement de
l’EPS. On trouvera p. 36 une
présentation de ce fascicule.

Une réflexion apparaît
nécessaire sur le sport sco-

laire : redonner un sens à cette
activité, renouveler l’engage-
ment des collègues. Les
assises prévues pouvaient
avoir cet objectif, toutefois
pour le SNEP, la consultation
préalable des enseignants
avec un questionnaire “usine
à gaz” ne lève pas les inquié-
tudes nées d’une position
attentiste du ministère.

Le congrès du SNEP se
déroulera à Temple sur Lot
(académie de Toulouse) la der-
nière semaine de mars. Jean
Jacques Romero y représen-
tera le SNPDEN.

La DPD se penche sur
le système d’information
et de pilotage des EPLE

Début mai, tous
les établissements

seront consultés sur
les problèmes qu’ils

rencontrent et sur leurs
besoins prioritaires.

L’étude porte sur les
besoins en information des
personnels des établisse-
ments pour diriger, piloter,
gérer et communiquer.
Actuellement, l’informatique
dite de gestion ne comporte

pas moins d’une soixantaine
d’applications nationales
toutes aussi dépassées les
unes que les autres.

Afin de déposer ses
conclusions sur le bureau du
Ministre avant fin juin 2001, le
comité de pilotage souhaite
(c’est bien naturel) apprécier
le degré de satisfaction des
différents utilisateurs des
EPLE. Nous connaissons la
réponse mais là n’est pas la
question !

L’enquête a pour but
d’identifier les besoins non

couverts, de cerner les
attentes, de dégager la
meilleure méthode possible
pour y répondre (attentes et
besoins) et d’étudier les dis-
positifs d’accompagnement.

Pour la première fois, des
responsables du ministère
sont allés dans des EPLE pour
tenter de définir une méthode
de travail.

L’enquête qui vous sera
demandée résulte, d’une part,
de la visite de 13 EPLE et,
d’autre part, d’une rencontre

avec les représentants des dif-
férents personnels concernés.

Figurez-vous qu’à cette
occasion la Centrale a décou-
vert que GEP - pour faire court
- ne marchait pas.

Il n’échappera à personne
que les enjeux de cette
enquête s’inscrivent dans la
problématique d’une grande
actualité de l’exercice de notre
métier - l’amélioration de nos
conditions de travail -. Le
SNPDEN s’en occupe.

En ce qui nous concerne,
nous pensons qu’il faut

Jean Lafontan, secrétaire général du SNEP
Marcel JACQUEMARD

Jean Claude Emin, chargé de mission sur l’évaluation à la Direction
de la Programmation et du Développement (DPD)

Bernard LEFÈVRE
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répondre massivement à cette
enquête. Bien entendu nous
formulons dès à présent l’exi-
gence forte qu’elle ne reste
pas un acte bureaucratique
sans suite et donc inutile. En
tout état de cause, les per-
sonnels de direction ne peu-

vent pas, en ne prenant pas
le temps nécessaire à la
réponse, courir le risque de
se voir, dans leurs revendica-
tions, opposer les résultats
d’une enquête soit bâclée,
soit réalisée seulement par
une minorité.

Le protocole sous-tend un
autre métier pour les personnels
de direction. Son émergence
s’en trouverait grandement faci-
litée dans le cadre d’une refonte
complète du système d’infor-
mation et de pilotage (qui
n’existe pas vraiment) des EPLE.

En répondant donc aux
sollicitations du Ministère, qui
pour la première fois se sou-
cie des besoins du terrain,
c’est pour nous le début d’une
autre manière d’exercer notre
métier.

Les établissements vont
être destinataires d’un ques-
tionnaire qui essaiera de cer-
ner leurs besoins prioritaires
en terme de “système infor-
matique de gestion des EPLE”.

La démarche semble inté-
ressante puisqu’elle part des
“besoins des utilisateurs” en
EPLE.

On se souvient que la
démarche adoptée pour GEP
était inverse : servir les besoins
d’information, de la centrale et
des rectorats en faisant tra-

vailler les EPLE chargés de la
saisie, l’aide à leurs conditions
de travail au quotidien étant
minime, voire même négative.
GEP n’a jamais rempli certaines
fonctions (emploi du temps) ou
les a remplies de façon insatis-
faisante (absences, bulletins)
ce qui a conduit les établisse-
ments à se tourner vers les
produits du privé qui se gref-
fent sur GEP avec plus ou
moins de bonheur et de facilité.

Cet état de fait sera
recensé par le questionnaire.

La question de savoir si, à
terme, le futur logiciel de ges-
tion doit “tout faire” ou sim-
plement assurer une liaison
avec les produits existants ou
à venir, vendus par des entre-
prises n’est pas formellement
tranchée, même si on voit mal
de ce point de vue un retour
en arrière par rapport à la
situation actuelle.

GEP, que son âge oblige à
classer aujourd’hui avec son
alter ego GFC dans la caté-
gorie des mammouths infor-

matiques était par bien des
aspects une usine à gaz.

Souhaitons que l’on n’en
construise pas une neuve à la
place de l’ancienne, mais que
l’on mette en place un sys-
tème réellement performant,
ouvert, simple et ergono-
mique, tourné vers les besoins
de l’ensemble des utilisateurs.
C’est dans cette perspective
qu’il faut, je crois, répondre
massivement et clairement au
questionnaire qui va nous par-
venir.

Le 6 mars 2001 dans ses
locaux, rue Erard.
Délégation :
pour le SNPDEN :
Monique Bellegy,
Bernard Lefèvre et
Marcel Jacquemard
pour J.PRESSE :
Johnatan Desoindre,
Julia Perret

À l’occasion des 120 ans
de loi sur les libertés de la
presse, des 100 ans de la loi
sur la liberté d’association,
des 20 ans de J.PRESSE, des
10 ans de la circulaire sur les
journaux lycéens, l’observa-
toire national des pratiques de
presse lycéenne souhaite
relayer auprès du ministre
Jack Lang un certain nombre

de demandes de rédacteurs
de journaux lycéens: une aug-
mentation des budgets des
fonds de vie lycéenne, une
modification de la circulaire
n° 91-051 régissant les publi-
cations lycéennes (motivation
par écrit de la décision d’in-
terdiction au responsable du
journal, inscription de la déci-
sion d’interdiction à l’ordre du
jour du CA suivant pour
débat), une meilleure infor-
mation des enseignants, en
formation initiale, sur la presse
lycéenne, et une brochure sur
le même thème à l’intention
des professeurs.

J. PRESSE souhaite que
le plus grand nombre possible
d’organisations s’associe à

cette démarche. Il a déjà
obtenu l’accord du SGEN-
CFDT, d’UNSA-Éducation, de
la FCPE, de la PEEP et de la
JEC… Nos interlocuteurs sou-
haitent tout particulièrement
que le SNPDEN soit aussi à
leurs côtés.

Après des échanges d’in-
formations sur nos organisa-
tions réciproques, leur histoire
et leur fonctionnement, nous
nous accordons à reconnaître
que :
- les dysfonctionnements

sont peu nombreux mais
les jeunes journalistes en
difficulté les font remonter
auprès de J. PRESSE pour
demander aide et conseil.

- la circulaire n° 91-051 (cf.

Direction n° 85 p. 36 et 37
chronique juridique) pré-
voit notification de l’inter-
diction et motivation par le
chef d’établissement ainsi
que l’information au
conseil d’administration.

- chaque fois que possible
le débat autour de l’inter-
diction doit avoir lieu en
conseil d’administration.

Il est enfin convenu que :
J.PRESSE retravaillera la

lettre au ministre en y intégrant
les remarques de la déléga-
tion du SNPDEN et qu’une
information sur l’observatoire
de la presse lycéenne paraî-
tra dans un prochain numéro
de Direction.

Le ministère envisage de donner un successeur à GEP
Alain BURLERAUX

J.Presse
Monique BELLEGY


