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Il y a un an très précisément,
DIRECTION consacrait à Jacky
SIMON, Médiateur de l’éducation
nationale, une interview à l’occasion
de la remise de son rapport annuel
pour l’année 1999, accompagnée de
la synthèse de ce rapport.

Aujourd’hui, vient d’être rendu
public le rapport de l’année 2000
qui dresse un bilan des suites réser-
vées aux recommanda-
tions figurant dans le
rapport précédent et
procède à une analyse
globale de l’activité des
médiateurs.

Sans prétendre à une
quelconque exhaustivité,
ce rapport formule une
série de recommandations
à travers l’examen de cas
significatifs traités par les
médiateurs académiques
et le médiateur de l’éduca-
tion nationale.

A noter que, tout
comme dans le précédent
rapport, y est confirmé le
constat concernant les rela-
tions difficiles entres certains
parents et enseignants et la
nécessité de mettre au point
« une charte du dialogue
entre l’élève, le parent et le
professeur ».

Et Jacky SIMON de
conclure : « si le moment
de l’évaluation n’est pas
encore venu », et même si
« on est obligé de noter
que la création des média-
teurs est encore perçue
comme perturbatrice des
habitudes »… « on peut
cependant affirmer que la
greffe est prise mais qu’il
convient de mieux faire
connaître [le dispositif des

médiateurs], en particulier auprès des
usagers ».

« Les observations et suggestions qui
sont consignées [dans ce rapport] méri-
tent d’être prises en compte par tous les
acteurs, non nécessairement pour les
accepter telles quelles, mais tout simple-
ment pour qu’elles puissent les aider à
mieux agir au service du public de l’édu-
cation nationale ».

QUELQUES
ÉLÉMENTS
DU RAPPORT

L’activité des médiateurs conduit à
insister sur le fait que « chaque cas
compte ». L’institution de l’Éducation natio-

nale ne peut se contenter d’affi-
cher des succès globaux : elle
doit accepter aussi la prise en
compte des aspirations indivi-
duelles sans s’abriter derrière
une dénonciation souvent exces-
sive de consumérisme. Malgré
des progressions réelles, des
efforts significatifs sont encore
nécessaires pour rendre le ser-
vice public de l’éducation plus
disponible et plus ouvert.

PREMIÈRE
PARTIE :
FONCTIONNEMENT
DU DISPOSITIF
ET ACTIVITÉS
DES MÉDIATEURS
EN 2000
1. Le fonctionnement

général du dispositif
en 2000

Un réseau
et des partenaires
Le réseau des médiateurs (1

médiateur national et 30 média-
teurs académiques aidés par 8

Chaque cas compte, l’Éducation
Nationale doit accepter
les aspirations individuelles

Rapport du Médiateur de l’Éducation Nationale pour l’année 2000
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correspondants dans 6 académies)
entretient des relations suivies, au
niveau national avec le Médiateur de
la République, pour le compte duquel
ont d’ailleurs été instruites quelques
affaires en 2000 et la Défenseure des
enfants qui a transmis 14 dossiers à
traiter, et au niveau des académies
avec les services juridiques et les direc-
tions des relations et ressources
humaines des rectorats, les respon-
sables académiques de la vie scolaire,
les délégués à la vie lycéenne. Il est
toutefois noté que le rôle et le posi-
tionnement des DRRH restent pour
l’instant perfectibles.

2. Le suivi des recommandations
du rapport de 1999

Un comité de suivi chargé d’exami-
ner les modalités de mise en œuvre des
24 mesures préconisées pour 99 s’est
réuni début 2001 pour faire le point sur
les suites données à ces préconisations.
Les conclusions de ce comité dont la plu-
part se retrouvent dans le rapport 2000
vont dans le sens d’un meilleur accueil,
d’une meilleure information et d’une plus
grande écoute du public ainsi que d’une
meilleure gestion des personnels.

3. L’activité des médiateurs
en 2000

En 2000, les médiateurs ont reçu
4 232 réclamations, soit une augmenta-
tion de 77 % par rapport à 1999.

69 % des réclamations traitées éma-
nent des personnels de l’éducation natio-
nale, les usagers représentant 31 % des
réclamations. La plupart des personnels
qui adressent une réclamation aux média-
teurs sont des enseignants du second
degré (58 %) ; de même, 57 % des usa-
gers qui saisissent les médiateurs sont
des élèves ou des parents d’élèves du
second degré.

La plus grande partie des réclama-
tions présentées par les personnels
(34 %) sont relatives aux questions de
carrière ou aux questions statutaires
(notation, avancement, congés…).
S’agissant des usagers, les questions
liées au cursus scolaire ou universitaire
(inscription, orientation, affectation…)
représentent la plus grande partie des
réclamations présentées (41 %).

Le délai de traitement des dossiers
par les médiateurs a été inférieur ou égal
à 1 mois pour 58 % des dossiers et supé-
rieur ou égal à 3 mois dans 11 % des cas.
Le résultat de l’intervention des média-
teurs s’est avéré plutôt positif pour les
réclamants dans 68 % des cas. Ce résul-
tat constitue une amélioration par rapport
aux 63 % de 1999.

DEUXIÈME
PARTIE :
QUELQUES CAS
SIGNIFICATIFS
EXAMINÉS PAR
LES MÉDIATEURS
1. Le principe d’égalité

parfois malmené

Modifier, préciser,
assouplir la réglementation :

Le rapport pointe tout d’abord des
situations où une incohérence entre les
textes crée des inégalités au sujet des-
quelles il conviendrait de modifier ou pré-
ciser la réglementation. Tel est le cas par
exemple des conditions d’accès à cer-
tains concours qui devraient être assou-
plies ainsi que des conditions de séjours
et de congés administratifs des person-
nels affectés dans les DOM et les TOM,
qui devraient être harmonisées.

Respecter le principe d’égalité 
impliquerait de supprimer des 
pratiques et des situations
discriminatoires :

Le médiateur relève des inégalités de
traitement dans le processus d’affecta-
tion et de mutation des enseignants, les
affectations provisoires, la gestion des
remplacements.

2. La recherche nécessaire
de plus d’équité

La recherche de davantage 
d’équité impliquerait tout 
d’abord de prendre davantage 
en compte le mérite des agents :

• Ainsi, les enseignants qui font l’effort de
se reconvertir dans une nouvelle discipline
sont souvent maintenus longtemps en situa-
tion provisoire ; le médiateur suggère que
l’administration s’attache à stabiliser rapi-
dement ces enseignants méritants.

Dans d’autres cas, l’équité
voudrait que la réglementation
soit interprétée avec bon sens :

• Par exemple, l’administration refu-
sait d’accorder des indemnités de démé-
nagement à un principal de collège au
motif que le déménagement était inter-
venu plus de trois mois après sa prise
de fonction. Il se trouve que le principal
avait dû retarder son emménagement
dans son logement de fonctions parce
que celui-ci était inhabitable et avait
nécessité des travaux.

L’évolution des modalités de 
recrutement des enseignants
du second degré

• Le médiateur est saisi de nombreuses
réclamations émanant d’enseignants
affectés pendant plusieurs années loin de
leur région d’origine. Il suggère que, tout
en maintenant les statuts nationaux, soit
étudiée la possibilité d’organiser le recru-
tement des enseignants du second degré
dans le cadre de concours académiques,
à l’image de ce qui se pratique pour le
premier degré.

3. Une demande forte
de cohérence

Le médiateur suggère de tendre 
vers une meilleure cohérence de 
l’action administrative

• Le rapport cite le cas de maîtres auxi-
liaires admis à un concours interne, puis
considérés comme inaptes à l’issue du
stage pédagogique… Ils avaient pourtant
enseigné, parfois pendant 10 ou 15 ans,
souvent sans inspection. Et il arrive que
ces mêmes personnels, refusés au
concours, continuent ensuite à être
employés comme maîtres auxiliaires.

Le renforcement de la cohérence 
passe par une meilleure
coordination des services :

• Une personne au chômage est embau-
chée par le proviseur d’un lycée pour effec-
tuer un enseignement en remplacement
d’un professeur absent. Quelques temps
après il doit cesser sa suppléance, le rec-
torat ayant indiqué qu’il n’appartenait pas
au proviseur d’effectuer ce type de recru-
tement. L’intéressé n’a pas été payé pour
la prestation effectuée qui a entraîné
cependant la suspension par l’Assedic de
son allocation de chômage.

Il s’agit d’autre part de recher
cher la cohérence des textes 
administratifs :

• Le médiateur a constaté qu’en viola-
tion des règles communautaires, le minis-
tère de l’Éducation nationale refusait
parfois de prendre en compte, dans le
reclassement après titularisation des per-
sonnels jusque là contractuels, les ser-
vices effectués pour le compte
d’organismes publics relevant d’un pays
étranger membre de l’Union européenne.
Le médiateur recommande aux directions
de personnels d’harmoniser leurs pratiques
dans le respect du droit communautaire.

Ce souci de cohérence doit enfin 
conduire à lutter contre des 
carences administratives.

• Ces carences résultent tout d’abord
d’erreurs commises : ce sera la cas pour
le reversement d’un trop perçu.
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• Elles tiennent d’autre part aux retards
de l’action administrative : ainsi, le comité
médical supérieur chargé d’examiner les
recours des personnels en matière de
congés de longue maladie et de longue
durée enregistre un très important retard
dans l’examen des dossiers, le poste de
médecin responsable du fonctionnement
de ce comité étant resté vacant pendant
plus d’un an. Parmi les dossiers en souf-
france, il y plus de 500 dossiers de per-
sonnels de l’Éducation.
• Ces carences sont liées enfin à l’ab-
sence de continuité du service public : il
semble ainsi - et les médiateurs ont pu le
constater - que la plupart des services
des rectorats et des universités assurent
difficilement un service minimal opéra-
tionnel pendant les périodes de congés
scolaires et universitaires : de nombreux
usagers trouvent porte close ou sont
accueillis par un répondeur téléphonique.

Il faut enfin progresser vers plus 
de transparence :

Les médiateurs passent une part
importante de leur temps à donner des
informations et des explications qui, si
elles avaient été fournies par l’adminis-
tration compétente, auraient souvent évité
des désagréments et des contentieux.

Sont cités les affectations sur des
postes d’enseignants à profil, l’orientation
des élèves, le fonctionnement des comi-
tés médicaux départementaux. A ce sujet,
un dysfonctionnement grave est relevé :
certaines situations soumises au média-
teur le conduisent à se demander si le
comité médical n’est pas parfois détourné
de son objet et utilisé pour mettre à l’écart
des personnels jugés indésirables pour des
motifs qui ne sont pas d’ordre médical.

4. Pour une meilleure qualité des
relations avec les usagers et les
personnels

Une attitude générale

Souvent le médiateur constate que la
volonté de l’administration de rechercher
des solutions humaines permet de déblo-
quer des situations.

L’amélioration de la qualité des rela-
tions entre usagers et personnels sup-
pose d’approfondir et élargir les pratiques
des médiateurs : les médiateurs jouent un
rôle d’intercesseur ; ils mettent en rela-
tion en levant au préalable des obstacles ;
ils facilitent sa propre prise en charge par
l’intéressé. Dans des domaines sensibles
ou inexplorés, comme celui du harcèle-
ment moral, les médiateurs doivent être
des vigies, des points d’alerte.

Une illustration particulière :
le handicap

Il apparaît nécessaire de mieux orga-
niser et de mieux coordonner l’accueil

des élèves handicapés. Il serait souhai-
table de mieux respecter la législation sur
l’emploi des personnels handicapés.

TROISIÈME
PARTIE :
RECOMMANDATIONS

De nombreuses suggestions du
médiateur relèvent avant tout d’un chan-
gement d’état d’esprit.

D’autres recommandations supposent
au contraire un changement des règles
ou des textes.

Parmi les recommandations du rap-
port 2000, on peut relever les suggestions
suivantes :
- Apporter dans des délais raisonnables

des réponses claires et véritablement
explicatives ;

- Procéder à une mise en ordre de la
réglementation en supprimant du
recueil des lois et règlements tous les
textes inutiles ou qui ne sont plus en
vigueur ;

- Renforcer l’articulation entre services
juridiques et gestionnaires pour mieux
prévenir les contentieux ;

- Renforcer le dialogue et l’explication
en direction des élèves et des parents
lors des procédures d’orientation et
d’affectation ;

- Traiter avec une grande attention et
un grand souci pédagogique les pro-
cédures disciplinaires en direction des
élèves, en particulier dans leurs
conséquences pratiques ;

- Mettre au point une charte du dialogue
entre l’élève, le parent et le professeur.

- Mettre en œuvre effectivement les dis-
positions prévues dans le domaine du
traitement des situations de handicap
tant en direction des élèves que des
personnels, notamment la loi du
30 juin 1975 ;

- Procéder à une investigation appro-
fondie des manifestations de harcè-
lement moral afin d’apprécier en
temps opportun à sa juste mesure
l’ampleur réelle du phénomène ;

- Traiter avec délicatesse et tact les
questions de trop perçus, en particu-
lier par une politique d’information et
d’explication préalables ;

- Accompagner, à défaut de la modifier,
la notification « rayé des cadres »
signifiée à tout agent partant en
retraite, d’une brève lettre le remer-
ciant de la tâche accomplie.

- Engager une réflexion concrète sur
les modalités de maintien d’un ser-
vice minimum d’accueil du public
dans les différents services et éta-
blissements de l’Éducation nationale
en périodes de vacances scolaires et
universitaires.

POUR UNE CULTURE DE
L’USAGER

La mise en place du dispositif des
médiateurs poursuit un objectif central :
améliorer les relations entre les acteurs
du système éducatif et les usagers ainsi
que les personnels. Dans cette perspec-
tive une véritable « culture de l’usager »
doit se mettre en place.

Le succès de cette démarche
implique que se développe un vrai dia-
logue, que notre administration soit ren-
due plus humaine et plus compréhensible,
que de la chaleur, de la convivialité et de
la sympathie soient introduites dans les
rapports avec les usagers, y compris dans
le cas des publics difficiles.

L’amélioration de ces relations sup-
pose d’autre part que le principe de res-
ponsabilité vienne accompagner le
processus de déconcentration : les
niveaux intermédiaires doivent prendre
leurs responsabilités et ne plus s’abriter
derrière des instructions du niveau cen-
tral qu’ils sollicitent de façon excessive.

Enfin, la culture de l’usager implique
que les réformes soient conduites en évi-
tant les sophistications excessives et les
complications inutiles qui rendent l’ad-
ministration incompréhensible. De même
la nécessité des réformes ne signifie pas
qu’il faille procéder à des changements
incessants : elles doivent au contraire
garantir aux personnels une stabilité suf-
fisante tant institutionnelle que physique.

Le sommaire, l’avant-propos et
la conclusion de ce rapport se trou-
vent sur le site du Médiateur
www.education.gouv.fr/syst/mediateur
(rubrique « Brèves ») ; ce site propose éga-
lement un lien vers le site de la
Documentation française qui lui donne
l’intégralité du document. La version
papier est vendue auprès de la
Documentation française au prix de
65,60 F (10 €) :
29, quai Voltaire 75344 Paris CEDEX 07
Tél. : 01 40 15 70 00 - Fax : 01 40 15 72 30.




