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Bernard LEFÈVRE

Invitée par le SNES, une délégation, com-
posée de Ph. Guittet et B Lefèvre s’est ren-
due à son congrès qui se déroulait à
Strasbourg la dernière semaine de mars.

Accueil, à la fois, chaleureux et surpris
des responsables du SNES qui, compte tenu
des incidents ayant émaillé nos relations dans
un passé récent, n’attendaient qu’une repré-
sentation locale.

L’intervention de Ph. Guittet, placée au
milieu du débat concernant le rapport de
Denis Paget a suscité l’attention et l’intérêt
des congressistes. Loin de la réprobation, les
participants ont écouté nos positions sur l’en-
semble des questions qui, notamment dans
le protocole, pose problème au SNES.
L’encadrement, notion éminemment sensible,
le conseil pédagogique, n’ont pas provoqué
le tollé que nous pouvions craindre.

Ce congrès nous a montrés, s’il en était
encore besoin, la nécessité d’expliquer nos
positions et nos conceptions de la direction
de l’EPLE sans tomber dans la provocation.
D Paget, à la tribune, a souhaité qu’un dia-
logue franc et loyal s’instaure entre nos deux
organisations ; c’est la volonté du SNPDEN
et c’est notre mandat de congrès.

Philippe GUITTET

Je viens saluer votre congrès au nom du
SNPDEN et de son Secrétaire général, Jean-
Jacques Romero. Nous sommes à un tour-
nant entre nos deux organisations, après une
longue période d’incompréhension et d’ab-
sence de rencontres pour confronter la réa-
lité de nos positions. Il est urgent maintenant
de sortir de cette spirale, qui, au-delà du
conflit déplorable entre nos organisations ris-
quait de mettre en cause les relations dans
les établissements.

Il faut maintenant aller de l’avant et c’est
pourquoi je ne referai pas l’histoire récente
des prises de positions de nos organisations
mais bien sûr en évoquant les positions du
SNPDEN, je ferai apparaître les points qui
pour certains font débat et même quelque-

fois, divergence. Je voudrais dire quelques
mots sur la question fédérale. Je rappelle que
nous avions souhaité, vous le savez, la double
affiliation à la FEN et à la FSU.

La FSU l’ayant considérée comme inen-
visageable, nous avons donc repris, lors de
notre congrès de Toulouse en mai 2000, notre
place dans notre fédération, tout en voulant
garder des contacts étroits de travail et d’ac-
tion avec la FSU et ses syndicats. C’est le
sens de notre présence. Je voudrais aborder
un premier débat qui est au cœur de vos tra-
vaux, celui du collège. Je reprendrai ici
quelques éléments développés par Ph.
Tournier dans notre revue Direction n° 86.
Nous avons toujours dit que “le collège doit
accueillir tous les élèves selon des modali-
tés différenciées mises en place par les pro-
jets d’établissement”. L’alternative au collège
unique et non uniforme que nous proposent
certains ne peut être qu’un système de filières
qui dérivera vers la planification de la ségré-
gation sociale ou même communautaire.

Mais alors que faire, alors que le collège
souffre d’un défaut de socialisation des
élèves qui est lié à des évolutions de repré-
sentation et de comportement et à l’inadé-
quation entre ces évolutions et celles de
l’école. Et malheureusement, au lieu de sti-
muler la création pédagogique, cela entraîne
découragement, désarroi et analyses expé-
ditives (votre enquête le montre). Ce n’est
pas une énième réforme qui changera
quelque chose sur le fond.

Le SNPDEN propose un autre état d’es-
prit qui supposerait que le niveau national
abandonne l’idée que c’est à lui de trouver
les remèdes à des difficultés qui s’expriment
de manières diverses En revanche, il doit
assurer la cohérence du service public et sur-
tout, c’est à lui d’assurer les conditions équi-
tables et transparentes pour donner aux
acteurs de l’établissement les moyens d’agir.

Cela suppose 5 conditions :

1. Je parlerai plus loin du conseil pédago-
gique, mais il doit être le lieu de la créa-
tivité pédagogique.

Quelle place
dans le système

éducatif pour les
personnels de

direction ? 

Le débat
s’engagera

positivement
lorsque l’on

cessera de parler
de caporalisme,
de petits chefs.

Il s’engagera
positivement

lorsque l’on
parlera

sérieusement de
l’encadrement

dans l’éducation
nationale.

Le SNPDEN
était présent…

Au congrès du SNES le 28 mars 2001 



VIE SYNDICALE ▼CONGRÈS

2. Il faut porter l’accent sur la certifica-
tion des collégiens dont un socle com-
mun vérifié et obligatoire mais auquel
l’enseignement au collège ne se réduit
pas.

3. Il faut prendre en compte et valoriser
toutes les compétences des collégiens
y compris celles qui n’entrent pas dans
le champ habituel des savoirs sco-
laires.

4. Il faut affirmer le collège comme la seule
institution responsable des collégiens,
y compris si une partie des cours ou des
activités se fait en dehors du collège.

5. Il faut attribuer des moyens stables et
prévisibles au collège. Chaque collège
devrait se voir nationalement garantir
un noyau de moyens constitué d’ho-
raires et d’une marge de liberté auto-
matique et reconnue. Sans marge de
liberté pas de création pédagogique.

La deuxième question c’est le problème
des réformes. Pour notre part nous pen-
sons que cette question n’a pas été abor-
dée de la meilleure façon depuis 10 ans.

C’est à la Nation et donc à ses parle-
mentaires de décider de ce qu’elle attend
de l’École et du service public d’éduca-
tion. Cette responsabilité n’a malheureu-
sement pas souvent été prise depuis la
loi d’orientation de 1989. Cela n’a pas
permis le débat nécessaire sur comment
passer de la massification à la démocra-
tisation. Alors ce sont les ministres qui
ont eu la main, soit en prônant l’immobi-
lisme sous prétexte de consensus, soit
en créant systématiquement le conflit au
lieu de tenter de dépasser les oppositions
par une vraie concertation.

Il y a urgence de fixer le cap au
moment où nos ministres s’expriment de
manière divergente sur le collège unique.

Dans le cadre de ce débat national,
les syndicats jouent un rôle essentiel :
celui de proposition au niveau national.

La troisième question est celle du
service public d’éducation et de son
encadrement.

Nous nous situons dans un service
public d’éducation nationale, fortement
déconcentré, d’un état décentralisé.
Quelles que soient les évolutions futures
il n’y aura pas de retour en arrière et c’est
plutôt vers une accélération de la décon-
centration dans le cadre de la réforme de
l’État parallèlement à de nouvelles avan-
cées de la décentralisation que l’on
s’oriente.

Quelle place dans le système éduca-
tif pour les personnels de direction ? Le
débat s’engagera positivement lorsque
l’on cessera de dire que le référentiel
annexé à notre protocole infléchit le rôle
des chefs d’établissement vers une
conception autoritaire et technocratique.
Le débat s’engagera positivement lorsque
l’on cessera de parler de caporalisme, de
petits chefs. Il s’engagera positivement
lorsque l’on parlera sérieusement de l’en-
cadrement dans l’éducation nationale.

Pour notre part nous ne sommes por-
teurs ni d’une conception hiérarchique
héritée du siècle dernier, ni d’une concep-
tion autogestionnaire qui a montré ses
limites et souvent ses dérives libérales.

Le chef d’établissement, et plus géné-
ralement la direction de l’établissement est
le garant et le relais,
dans son établisse-
ment, de la cohé-
rence d’une
politique acadé-
mique elle même
expression de la
politique nationale
du service public
national d’éducation.

C’est dans ce
cadre que se situe
la lettre de mission,
qui, a partir d’un
diagnostic établi
par le chef d’éta-
blissement et son
adjoint, et un dia-
logue avec le rec-
teur, se prolonge
par des proposi-
tions en termes
d’objectifs pour 3
ou 4 ans.

Il ne s’agit pas
d’abdiquer toute
liberté profession-
nelle, d’être assu-
jetti aux ordres
venus d’en haut. Il
s’agit d’éviter au
contraire les injonc-
tions quotidiennes
et de situer l’éta-
blissement dans le
cadre normal du

service public d’éducation. Cela laisse au
contraire toute la place à une véritable
autonomie, sous le pilotage du chef d’éta-
blissement. Oui nous devons animer, fédé-
rer les initiatives, les favoriser, aider à la
construction de synthèses dans l’élabo-
ration de la politique de l’établissement.

Mais nous devons aussi impulser.
Certaines initiatives viennent des ensei-
gnants, d’autres devront être suscitées.
C’est cela l’encadrement, être porteur des
missions du service public, mais aussi
donner du sens à l’autonomie. Ce futur
conseil pédagogique de l’établissement
sous la présidence du chef d’établisse-
ment doit être l’instrument de cette poli-
tique, il permettra de construire le projet
pédagogique.

Je ne reviendrai pas sur tous les élé-
ments du protocole des personnels de
direction, mais je voudrais dire solennel-
lement que nous n’avons jamais négocié
en catimini. Lors de la constitution de la
mission Blanchet en novembre 1998 sur
les personnels de direction, c’est le SNP-
DEN qui a demandé la présence active
des fédérations, la présence des élèves,
des parents, des élus des collectivités ter-
ritoriales, parce que nous souhaitions que
tous expriment la place qu’ils souhaitent
voir assumer par les personnels de direc-
tion dans le système éducatif. Rien ne
figure dans le protocole qui n’ait été exa-
miné par cette commission (hormis peut
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être les éléments qui touchent à notre
revalorisation financière).

Nous avons une certaine concep-
tion de l’encadrement, celle qui per-
met de faire vivre pleinement un
service public d’éducation nationale
rénové et déconcentré. Je ne suis pas

sûr que la défense de l’autonomie à
toute force, fondée sur les seules ini-
tiatives individuelles simplement fédé-
rées et animées par le chef
d’établissement ne fasse pas le lit des
tenants du libéralisme et de l’autono-
mie totale des établissements.

Encore une fois je renouvelle notre
appel pour qu’à tous les niveaux natio-
nal, mais aussi académique et peut être
départemental, le SNES et le SNPDEN
se rencontrent. Le SNPDEN s’engage
à tout mettre en œuvre pour aller dans
ce sens.

Pendant longtemps, nous avons fonc-
tionné, nous fonctionnons encore, dans
une logique « taylorienne ». Des ordres
d’enseignement - les écoles, les collèges,
les lycées professionnels, les lycées, les
gros, les grands et les autres -, des fonc-
tions segmentées et chacun vibrionnant
dans son alvéole ; le tournoiement de tous
étant censé être la marche générale…

Cette page se tourne.

Le SNPDEN a voulu et achevé l’unifi-
cation des personnels de direction qu’il
prolonge d’une réflexion sur notre métier.
Vous êtes engagés dans un processus
similaire auquel vous aspirez.

Mais nous avons commencé une
réflexion commune: celle autour de la pro-
blématique commune des personnels
d’encadrement éducatif. Il ne s’agit pas
que chacun fasse tout et n’importe quoi
mais de dégager ce qu’il y a en commun
aujourd’hui. Derrière, se dessine la ques-
tion du « management » de l’État : il faut
sortir des faux-semblants et des pieuses
intentions ; il faut « travailler autrement »
comme cadre éducatif pour reprendre le
thème de votre congrès.

L’autre débat, c’est tout simplement
l’école elle-même. Dans notre réflexion
sur notre métier, nous revendiquons plei-
nement notre rôle d’animateur pédago-
gique, pas seul.

Quand je dis « débat », je ne parle
pas du tohu-bohu d’aujourd’hui qui,
en caricaturant les positions, nous
éloigne du débat mais des défis qu’a
à relever l’école. Les défis mondiaux
et européens mais aussi, dans le cadre
national, celui que le mérite scolaire,
qui fonde la légitimité de l’école
publique, superpose si bien les
hasards de la naissance. Il est paroxys-
tique, mais aussi pathétique, que la
République semble ainsi entrer en
conflit avec la démocratie. Aucun des
pédagogues que nous sommes, ou
tout simplement aucun citoyen, ne
peut y rester indifférent.

Au congrès du SNEP
le 29 mars 2001 à Temple sur Lot

Jean Jacques ROMERO

Au congrès du SIEN le 29 mars 2001 à Rouen
Philippe TOURNIER

Chers camarades,

En apportant ici le salut fraternel du
SNPDEN, je veux vous dire la satisfaction
que j’éprouve parce que c’est la première
fois que je viens à votre congrès ; ce sera
aussi la dernière pour cause de cessation
d’activités syndicales en 2002. Nous
étions invités aussi au congrès du SNES
et j’ai choisi de venir à Temple sur le Lot,
Philippe Guittet, me représentant à
Strasbourg.

Je rappellerai d’abord les quelques
mots que j’ai prononcés au Congrès de
la FSU : l’évolution du paysage syndical
ne nous a pas permis d’aboutir à ce qui
était notre projet de départ, la double affi-
liation, votre fédération ayant été dans
l’impossibilité d’envisager l’affiliation d’un
syndicat qui aurait adhéré à deux forma-
tions différentes ; cette évolution nous a
amenés à prendre notre place, toute notre
place dans notre fédération, 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 dis-

cuter et de faire vivre ce que Pierre
Duharcourt avait proposé en votre nom
lors de notre congrès de 2000, à savoir
« rediscuter des moyens de consolider
nos relations sans se laisser enfermer dans
des contraintes statutaires ». Nous repre-
nons tout à fait à notre compte cette for-
mule et proposons que ces discussions
s’instaurent rapidement.

Pour ce qui concerne les relations avec
le SNEP, elles ont toujours été bonnes :
nos deux syndicats ont beaucoup de
points communs : taille et représentativité
comparables. Nous nous sommes ren-
contrés récemment et notre syndicat a
proposé au vôtre de mettre en place un
groupe d’observation dans chaque aca-
démie pour résoudre avant qu’ils n’écla-
tent les problèmes qui peuvent se poser
ici ou là. Votre réponse a été d’emblée
positive. Nous attendons celle du SNES
à la même proposition.

Nos professions ont aussi des points
communs dans la mesure où, comme
nous, vous avez une vision d’ensemble
de l’enfant ; vous êtes également, vu votre
nombre dans les établissements, relati-
vement isolés. C’est la raison pour laquelle
nombreux sont les chefs d’établissement

qui souhaitent vous donner des respon-
sabilités dans les établissements, notam-
ment comme professeurs principaux.
Nous pensons également que votre place
doit être éminente dans le nouveau conseil
pédagogique qui doit être mis en place
dans les établissements suite au proto-
cole d’accord que j’ai signé avec le
Ministre le 16 novembre dernier.

Nous approuvons votre appel « pour
un nouvel essor du sport scolaire » : il me
paraît intéressant et apte à redonner au
sport scolaire auquel nous sommes tous
attachés les perspectives de développe-
ment indispensables. Nous lui donnons
notre appui et je puis dire sous forme de
boutade qu’un syndicat qui demande que
la présidence reste attribuée au chef d’éta-
blissement ne peut être foncièrement mau-
vais. Nous n’entendons pas toujours cette
proposition dans les propos d’autres syn-
dicats de la FSU.

Je sais que vous êtes exigeants vis à
vis de vous mêmes; je sais que vous l’êtes
vis à vis de nous. Je puis vous assurer que
vous pouvez l’être parce que nous-mêmes
le sommes à notre égard.


