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VIE SYNDICALE ▼STAGES

Pour la présente année scolaire le BN
a pris en charge 7 stages de formation
syndicale. Au total plus de 150 collègues
ont pu participer activement à la vie du
syndicat.

En novembre à Paris la communica-
tion a été au centre de nos préoccupa-
tions. Au cours des 2 journées deux
journalistes nous ont fait bénéficier de
leur expérience. Ils ont permis aux 18 sta-
giaires de rédiger un document de travail
destiné aux SA et SD pour les aider à
organiser la formation au plan acadé-
mique. Depuis cette publication, des aca-
démies ont inscrit régulièrement à l’ordre
du jour de leurs réunions cette question
de la communication.

4 stages de niveau 1 en janvier, à Lyon
(26 personnes dont 13 femmes), Reims
(21 participants dont 7 femmes), Angers
(18 participants dont 6 femmes) et Agen
(21 participants dont 10 femmes).

Au cours de chacune de ces réunions
nous avons abordé les sujets suivants :

- les statuts et le règlement intérieur et
la place des femmes dans le syndi-
cat. Les observations recueillies et les
débats ont permis de mieux percevoir
l’attente de nos collègues du terrain.

- la communication au sein du SNPDEN
- le travail des commissions du BN
- le protocole et ses conséquences à

cours terme et à échéance de sep-
tembre 2001.

- le métier de personnel de direction
dont ont besoin les EPLE.

JJ. Romero ou Ph. Guittet sont venus
conclure chacun de ces stages d’une
durée de 2 jours.

Lorsque des responsables locaux du
SNPDEN ont pu s’associer au groupe nous
l’avons particulièrement apprécié. En la cir-
constance ils ont pu apporter leur témoi-
gnage et compléter les problèmes traités
en les appliquant à leur académie ou leur
département. Pour l’avenir il nous faut réflé-
chir à la place à donner aux responsables
locaux dans les stages de niveau 1.

En mars 2001, un stage de niveau 2
et un de niveau 3 se sont déroulés rue
Béranger.
Pour le niveau 2, les secrétaires nationaux
ont abordé toutes les questions d’actua-
lité qui traversent en ce moment notre
organisation.
Le classement des établissements a fait
l’objet d’un très long développement pour
donner à chacun les arguments, déjà
publiés, de réponse aux attaques de nos
adversaires.
Le collège “unique” et les déclarations de
M. Mélenchon le concernant ont occupé
également les esprits.

La réflexion autour de notre métier a
fait l’objet d’un débat qui sera certaine-
ment poursuivi dans les académies.

Pour le niveau 3, l’exposé des questions
d’actualités par les secrétaires nationaux,
dont notamment la préparation des pro-
chaines élections paritaires, a été précédé
de l’intervention de JP Roux sur les suites
du congrès de Pau, la construction d’une
confédération interprofessionnelle et la réso-
lution finale autour de la société éducative.

Bien entendu chacun des stagiaires,
au-delà du débat passionné et passion-
nel autour du symbole du sigle, devra
maintenant porter la discussion dans les
académies sur, au moins, les questions
suivantes :
- syndicat autonome, projet syndical

inter professionnel
- quel syndicalisme face à la mondiali-

sation ?
- quelles places respectives pour un

syndicalisme de proposition et de
construction et un syndicalisme d’op-
position ?

- quelle société éducative pour l’avenir
des hommes ?

- quels droits à la formation pour nos
concitoyens ?

- quelles réponses à la demande sociale
d’éducation tout au long de la vie ?

- quelle place dans le dispositif, notam-
ment, pour les parents, les associa-
tions et les entreprises

- quel rôle pour l’état ?

En conclusion de ces stages et
compte tenu du rythme de renouvelle-
ment des collègues dans notre profes-
sion, il est clairement apparu la nécessité
de poursuivre l’effort de formation entre-
pris depuis plusieurs années et de se don-
ner les moyens de l’amplifier. La formation
syndicale doit devenir le souci de tous.

Stages syndicaux 
Bernard LEFÈVRE
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Sur ce thème, une déléga-
tion fédérale a rencontré M. Jean
Pigeassou, conseiller technique
du ministre. Bernard Lefèvre y
représentait le SNPDEN.

Le contexte économique,
désormais différent, conjugue
trois facteurs : la reprise forte
et durable, une nécessité de
disposer de plus de main
d’œuvre à l’heure où l’éduca-
tion nationale enregistre une
baisse importante des effec-
tifs et une pyramide des âges
inversée qui nous montre que
le nombre de départs en
retraite va augmenter, au
moment où nous avons le plus
besoin de main d’œuvre et où
l’éducation nationale “produit”
moins de jeunes diplômés.

Compte tenu de cette
conjoncture et sachant que le
temps de la formation et sa
finalisation est toujours plus
long que celui de l’économie,
notre devoir éducatif et social
est bien de prévoir la mise en
place d’une offre publique de
formation tout au long de la vie.

Devoir d’autant plus fort
que les points de vues s’in-
versent, le patronat recrute
désormais (nécessité oblige)
des jeunes, sortant du dispo-
sitif avant l’obtention du
diplôme. La VAP (validation
des acquis professionnels)
leur permettra, ultérieurement,
d’obtenir un diplôme.

Par ailleurs, l’article 3 de
la loi d’orientation nous fait
obligation de tout mettre en
œuvre pour lutter contre les
sorties sans qualification de la
formation initiale.

Près de 60 000 jeunes
sont encore dans cette situa-
tion, même si l’éducation
nationale n’est pas la seule
responsable du phénomène,
il lui revient d’innover pour pal-
lier cette difficulté.

Nous avons donc une
double obligation : améliorer le
rendement de la formation ini-
tiale en exploitant au mieux les
acquis de la formation continue
et développer et renforcer

l’offre de formation du service
public en utilisant la validation
des acquis professionnels
(VAP) et ainsi parfaire l’articu-
lation entre la formation initiale
et la formation continue pour
aboutir à une réelle formation
tout au long de la vie.

Memorandum
européen sur
l’éducation
et la formation
tout au long
de la vie

La délégation a évoqué
longuement le document
européen qui préconise d’ins-
crire dans un continuum, tout
au long de la vie, l’éducation
initiale et la formation conti-
nue afin de tenter de corriger
les insuffisances de nos sys-
tèmes éducatifs.

Favoriser, dans tous les
pays de la communauté euro-
péenne, une égalité d’accès
pour tous à la validation des
acquis de l’expérience et à la
formation, tout au long de la
vie, est donc un objectif ambi-
tieux qui vise à réduire les
inégalités entre salariés et à
faire en sorte que le diplôme
obtenu ou non, à 18 ou 20
ans, ne conditionne plus toute
une vie professionnelle.

À propos des
GRETA

La délégation a demandé
que les structures actuelles
soient “revisitées” au regard
des nouvelles problématiques
évoquées.

Il n’est pas normal que les
GRETA, créés il y a un quart
de siècle, n’aient toujours pas
d’existence juridique propre

et continuent de dépendre,
pour toutes les décisions
d’ordre budgétaire impor-
tantes, du CA de l’établisse-
ment support. Il faut souligner
que ce CA regroupe généra-
lement des personnes qui ne
sont pas impliquées directe-
ment dans la formation
d’adultes.

Le système actuel ne cor-
respond ni aux exigences
d’une gestion moderne et res-
ponsable, ni à nos souhaits
d’évolution.

Nous n’avons pas pour
autant approuvé le projet de
“GIP-GRETA ou GIP local”,
avancé par le Ministre Allègre.
Nous avons rappelé à ce sujet
que ce projet n’avait fait l’objet
d’aucune concertation préalable
avec les partenaires sociaux, ni
d’ailleurs d’aucune évaluation
sérieuse d’une éventuelle expé-
rimentation de terrain.

Nous demandons la création
sur l’ensemble du territoire natio-
nal, “d’EPLE-GRETA” (EPLE
sans mur), dotés chacun d’un
chef d’établissement, ordonna-
teur des dépenses, et d’un agent
comptable.

Ces “EPLE-GRETA” seraient
chargés de mutualiser des
moyens, tant humains que
matériels, d’animer le réseau
des établissements adhérents
et associés, d’assurer la prise
en charge de services communs
(communication, prospection
commerciale, recherche de par-
tenariat, démarche qualité, ingé-
nierie, conseil… etc.), mais
surtout d’orchestrer, dans un
esprit de cohérence et en liai-
son avec le Rectorat, l’activité
de formation continue de l’Édu-
cation nationale au plan local.

Outre les GRETA, la ques-
tion des structures acadé-
miques (DAFCO, CAFOC,
DAVA ou CAVA) se pose éga-
lement aujourd’hui.

Le conseiller du Ministre
nous a informés, à cette occa-
sion, de l’état du dossier des
“GIP dits académiques”, des-
tinés à regrouper diverses

missions, notamment l’activité
des CAFOC et la gestion des
fonds européens.

Nous avons rappelé nos
positions sur cette question :
pour nous, les GIP ont de fait
comme les GRETA des
contraintes d’ordre budgé-
taire, des impératifs d’équi-
libre financier, et ne peuvent
donc pas remplir l’ensemble
des missions académiques
comme l’assurerait objective-
ment un service du rectorat.

L’apprentissage
public

Tous les acteurs s’accor-
dent aujourd’hui pour affirmer
que le développement d’un
droit pour tous à la formation
et à la validation des acquis,
tout au long de la vie, va impli-
quer de travailler dans une
logique territoriale, en enga-
geant des partenariats, en
mutualisant des moyens, et va
nécessiter, dans les EPLE, une
articulation beaucoup plus
étroite entre la formation pro-
fessionnelle initiale et la for-
mation continue.

La baisse d’effectifs
constatée dans les lycées pro-
fessionnels, qui s’avère a priori
un phénomène durable,
devrait nous pousser égale-
ment à aller dans ce sens,
notamment à développer, en
complémentarité des forma-
tions sous statut scolaire, des
dispositifs d’apprentissage et
de formation d’adultes. Cela
permettrait d’éviter des fer-
metures de plateaux tech-
niques performants, faute
d’élèves en nombre suffisant.

L’article 57 de la loi quin-
quennale autorise bien les EPLE
à signer en direct avec les
régions une convention de
fonctionnement d’un CFA public
(ce ne serait que la bonne utili-
sation des deniers publics).

Formation
tout au long de la vie 

B. L.


