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RENCONTRES ▼ACTUALITÉS

Dans ses locaux
rue de Courty, le 20 juin
Pour le SNES :
Denis Paget,
Daniel Robin,
Bernard Boisseau
Pour le SNPDEN :
Jean Jacques Romero,
Philippe Guittet,
Philippe Tournier,
Michel Richard,
Marcel Jacquemard.

Un seul point à l’ordre du
jour de cette rencontre à la
demande du SNPDEN : la
contestation voire le harcèle-
ment dont font l’objet certains
chefs d’établissement de la
part d’une partie des ensei-
gnants de leur établissement.
Jean-Jacques Romero cite plu-
sieurs exemples passés ou tout
à fait d’actualité, concernant
des établissements de diverses
académies (Créteil, Versailles,
Nice, Amiens…) : des formula-
tions tout à fait inacceptables
du seul point de vue d’un fonc-
tionnement normal de l’État
républicain : “nous refusons
que M. le Proviseur prépare la
rentrée chez nous”, des péti-
tions dans des établissements
avant l’arrivée d’un nouveau
personnel de direction pour
refuser sa venue. Il développe
la situation d’un collègue de
Versailles, étudiée lors du der-
nier Bureau national où un petit
groupe d’enseignants a lon-
guement listé les “faits retenus”
contre le principal dans un
document distribué aux
parents d’élèves et sollicite sur
chaque point leur approbation
(lire en encadré le communiqué
de presse publié par le Bureau
national à ce sujet). Jean-
Jacques Romero dit enfin qu’il
voudrait ne pas voir de relation
entre ces situations et la
menace de Monique Vuaillat à
la fin d’une rencontre entre nos
deux organisations sur la
réforme des lycées en 1999,
lorsque constatant un désac-

cord profond, elle avait pu dire :
“vous allez le payer dans les
établissements”.

Denis Paget, co secrétaire
général du SNES dit décou-
vrir, dans les témoignages de
Jean-Jacques Romero, l’am-
pleur de la situation, même s’il
sait que, dans nombre d’éta-
blissements, entre direction et
enseignants, les relations se
sont souvent tendues.
Pourtant, il n’est de l’intérêt
de personne que les établis-
sements ne fonctionnent pas.
Ainsi, il voit plutôt les phéno-
mènes constatés comme la
conséquence d’autres ten-
sions, caractéristiques spéci-
fiques de l’évolution des
missions de chacun dans les
établissements qui reviennent
à mettre en cause les équi-
libres établis au sein de
l’EPLE. Il pose, comme par
devoir d’explorer toutes les
pistes, l’appartenance des
enseignants et des personnels
de direction à des fédérations
différentes comme facteur de
conflit.

Ce que réfute Bernard
Boisseau. Pour lui, les col-
lègues sur le terrain ignorent les
fédérations. Comme d’ailleurs
il rejette avec fermeté l’inter-
prétation des paroles de
Monique Vuaillat qui conduirait
à penser qu’il y a derrière tout
ça une opération montée par le
SNES à quelque niveau que ce
soit. Sans être évidemment sur
ces bases, pour le Secrétaire
général du SNPDEN, il est de
la responsabilité des syndicats
de créer une atmosphère, et
une atmosphère anti chef d’éta-
blissement ne peut conduire
qu’à des difficultés. Toutefois
chacun s’accorde à reconnaître
que depuis plusieurs mois la
presse du SNES ne se fait plus
l’écho de petits incidents de
terrain promus de cette manière
événements nationaux.

L’origine du mal se situe-
rait dans l’évolution des mis-
sions du chef d’établissement
qui ne serait plus le “primus
inter pares”, qui s’éloignerait
des enseignants tout en lor-
gnant vers l’espace pédago-
gique qu’ils se sont construit
touchant ainsi à une sphère
qu’ils estiment de leur com-
pétence et de celle de l’ins-
pection. La nouvelle stature et
le nouveau statut pour les per-
sonnels de direction, le SNP-
DEN ne les a voulus contre
personne. Tel a été le sens de
la mission Blanchet qui a per-
mis d’entendre, sur ce que la
Nation attend de la direction
des établissements, les syn-
dicats d’enseignants, les
parents d’élèves, les repré-
sentants des élus, des col-
lectivités territoriales. Les
missions des chefs d’établis-
sement sont issues de cette
réflexion.

Le conseil pédagogique a
été demandé pour être un lieu
d’échanges, de construction
de projets pour les ensei-
gnants sous la présidence du
chef d’établissement. Le
bureau, prenant en charge les

affaires courantes, permettra
de rendre au conseil d’admi-
nistration son vrai rôle de
débat et de construction de la
politique de l’établissement.

Des conflits peuvent surgir
dans les établissements. Jean-
Jacques Romero propose la
création d’observatoires aca-
démiques par nos instances
syndicales, SNPDEN, SNES,
SNEP, pour entendre les
points de vue de chacun et
gérer le début de crise quand
il est encore temps. Denis
Paget est favorable à ce que
se renoue un dialogue per-
manent au niveau de nos ins-
tances locales et nationales.
Bonne méthode que des pra-
tiques de rencontres au
niveau départemental et aca-
démique qui, en se dévelop-
pant, permettront de déminer
les conflits.

Une fin de rencontre
ouverte donc, d’autant plus
que Denis Paget nous confiait
que “chez les jeunes ensei-
gnants l’image du chef d’éta-
blissement n’est pas ternie”.

Le SNPDEN
rencontre le SNES

Marcel JACQUEMARD
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Les personnels de direction
s’insurgent contre les attaques
violentes dont ils sont l’objet
de la part de membres
de la communauté éducative.

Après avoir pris connaissance des conditions dans
lesquelles un principal de collège de l’académie de
Versailles est mis en cause dans sa personne et sa fonc-
tion par un groupe d’enseignants de son établissement,
le Bureau National du SNPDEN réuni ce jour, s’insurge
contre le fait que des personnels, ici comme dans un
nombre d’établissements plus important chaque semaine,
remettent en cause, parfois avec violence, l’autorité des
chefs d’établissement alors que dans le même temps,
ces mêmes personnels souhaitent voir garantir la leur
devant les élèves et les familles.

L’utilisation de procédés où seraient listés les erreurs
ou manquements réels ou supposés d’un personnel
avec appel à la dénonciation d’autres membres de la
communauté éducative, avatar de tribunal populaire,
ne peut qu’inquiéter quant au fonctionnement des éta-
blissements.

Imagine-t-on un instant un chef d’établissement
utiliser à l’encontre de personnels des méthodes simi-
laires lorsque des difficultés apparaissent dans l’éta-
blissement.

Veut-on ainsi par des procédés hautement condam-
nables tant du point de vue des valeurs républicaines
que de l’éthique professionnelle déstabiliser le Service
public ou tout membre de la communauté éducative
confortant par là même les tenants de l’ultra libéralisme
dans l’éducation qui ne rêvent que de privatisation.

Le Bureau National du SNPDEN, face à de tels
agissements totalement irresponsables et porteurs d’hy-
pothèques graves pour l’avenir du Service public d’édu-
cation, apporte son soutien déterminé au collègue ainsi
odieusement mis en cause. Il en appelle à l’esprit de
responsabilité des organisations syndicales de per-
sonnels de l’éducation nationale. Il réaffirme que le rap-
pel de la loi, le dialogue et la concertation dans le
respect mutuel demeurent les seuls moyens de résoudre
les conflits qui peuvent surgir dans le fonctionnement
d’un EPLE.

Communiqué
de presse
du 16 juin

Le débat quelque peu cala-
miteux sur le traité de Nice ne
fait pas oublier aux personnels
de Direction, la nécessité, au-
delà de l’enquête menée dans
l’Éducation nationale, de
débattre avec la société toute
entière du mémorandum sur
l’éducation et la formation tout
au long de la vie.

Élaboré par la commission
de Bruxelles en 2000 dans la
mouvance de Lisbonne (nouvel
objectif stratégique de l’union
pour les dix ans à venir), ce
texte a pour mission d’interro-
ger tous les systèmes éducatifs
européens, sur leur capacité à
faire de la formation un outil de
développement durable.

Six axes d’actions pilotent
la réflexion et confortent cet
objectif stratégique :
- accroître de manière signi-

ficative l’investissement par
habitant dans les ressources
humaines,

- réduire de moitié en 10 ans
le nombre de personnes
arrivant sur le marché du
travail avec seulement le
niveau du 1er cycle secon-
daire

- chaque école ou centre de
formation doit être relié au
réseau Internet et devenir
ainsi un « centre local d’ac-
quisition de connaissance
polyvalent »,

- adopter un cadre européen
de l’éducation pour l’acqui-
sition commune des savoirs
en matière de technologie
de l’information, de langues
étrangères, de culture tech-
nologique, d’esprit d’entre-
prise et d’aptitudes sociales,
conduisant de plus à la

Le SNP
et l

Mémorandu

Pour
l’Europe,

l’objectif visible
aujourd’hui

est bien
de rassembler

et de préserver
son patrimoine

socioculturel
et de renforcer

sa puissance
économique
et politique

dans le monde.




