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ACTUALITÉS ▼RENCONTRES

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.
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DÉBAT ▼EUROPE

création d’un diplôme euro-
péen de formation aux outils
numériques

- encourager la mobilité des
étudiants et des enseignants-
chercheurs, par une recon-
naissance des diplômes et
qualifications universitaires
pour créer dès 2002 un
« marché commun des
enseignants »

- créer un modèle européen
de « curriculum vitae » pour
aider à la reconnaissance
mutuelle des capacités
acquises.

Vaste programme ! Grande
ambition ! Acte politique supra-
national n’en doutons pas, qui
dessine sans ambiguïté les
contours originaux d’une
Europe du savoir dans le
concert de la mondialisation.
Ne nous y trompons pas, ce
plan d’action global vise avant
tout à l’adaptation économique
de l’espace européen ; emploi,
mobilité, employabilité tout au
long de la vie active, croissance,
compétitivité, profits, sont les
mots qu’il faut lire en filigrane.
Mais l’Europe a toujours avancé
comme cela (marché commun,
acte unique, euro…). Faut-il s’en
désoler passivement ? ou ten-
ter, avec quelques chances de
succès, de pousser à l’intro-
duction dans ce débat d’une
grande dose de citoyenneté :
humanisme et démocratie. Pour
cela on ne restera pas indéfini-
ment dans le statu quo politique
actuel de l’Europe.

Certes, il n’appartient pas
au syndicalisme de s’immiscer
trop avant sur le terrain des
choix politiques, mais s’agis-
sant de notre système éducatif
et de son pilotage, riche et com-

plexe, au carrefour de la décon-
centration, de la décentralisa-
tion et de la construction
européenne, nous ne pouvons
rester muets sur les principes,
les valeurs et les nécessaires
réformes annoncées.

En effet, qui peut imaginer
que la formation tout au long de
la vie sera sans conséquence
sur la formation initiale du
second degré, sur la formation
universitaire et sur le régime des

écoles de toute nature. Peut-on
imaginer de plus que la distri-
bution des masses financières
aujourd’hui en vigueur, puisse
continuer à alimenter les études
les plus longues sans qu’on se
pose la question du droit de
tirage individuel et tout au long
de la vie, pour ceux qui ont au
départ emprunté les voies de
formation les plus courtes.

La loi de modernisation
sociale dans ses meilleurs
aspects prépare le terrain et

tient déjà compte des recom-
mandations de la Commission
de Bruxelles.

L’Europe est née pour assu-
rer la paix entre ses membres,
au lendemain de la 2e guerre
mondiale. L’objectif second de
l’Europe a été de résister mili-
tairement et économiquement
aux méfaits de la guerre froide.
Son troisième objectif visible
aujourd’hui est bien de ras-
sembler et de préserver son
patrimoine socioculturel et de
renforcer sa puissance écono-
mique et politique dans le
monde.

C’est parce que ces deux
éléments sont étroitement liés
que nous sommes invités
aujourd’hui dans le débat poli-
tique qui s’ouvre, à choisir entre
une véritable politique euro-
péenne de l’Éducation et une
lente américanisation de notre
société.

NPDEN
et l’Europe de l’éducation

ndum sur l’éducation et la formation tout au long de la vie
Vaste programme, grande ambition.

Rémy PIERROT




