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« PRUDENT, PAS
PAR ACCIDENT ! »

Il s’agit là du thème retenu
par l’ANATEEP (Association
Nationale pour les transports
éducatifs de l’Enseignement
Public) pour sa 15e campagne
nationale d’éducation à la
sécurité qui a lieu du lundi
22 octobre au samedi
27 octobre 2001.

Cette campagne patronnée
par divers ministères et soutenue
par de nombreux organismes, a
pour objectif d’interpeller les
enfants et adolescents, leurs
parents, les automobilistes ainsi
que tous les acteurs du transport,
sur la sécurité dans les transports
collectifs de jeunes.

L’ANATEEP part du principe
que c’est en menant des
actions de prévention, de for-
mation et d’éducation à la sécu-
rité qu’on permettra à tous de
développer des comportements
responsables, voire de limiter
les risques d’accidents.

Ainsi, des séquences d’ani-
mation sont prévues dans les
établissements scolaires pour
sensibiliser les élèves aux consé-
quences que peut engendrer leur
comportement lors de l’attente,
de la montée et de la descente
des véhicules ainsi qu’au civisme
de leur attitude durant le trajet
(respect du conducteur, de l’ac-
compagnateur, du matériel…), et
leur rappeler les règles majeures
à respecter en matière de sécu-
rité routière.

La sécurité routière est en
effet l’affaire de tous ; le suc-
cès de cette opération peut et
doit aussi passer par vous, en
relayant l’opération dans votre
établissement.

Pour cela, n’hésitez pas à
faire passer le message auprès
des enseignants, qui, s’ils sou-
haitent s’engager dans cette
action, pourront prendre contact
avec l’ANATEEP pour recevoir
les documents pédagogiques
correspondants.

ANATEEP
8 rue Edouard-Lockroy
75011 Paris
Tél. : 01 43 57 42 86
Internet :
www.anateep.asso.fr

De la dé
à l

Brèves…

Officielles ou rampantes,
décentralisation et déconcen-
tration sont désormais au cœur
de notre réalité quotidienne et
induisent, de fait, de nouvelles
pratiques et de nouveaux com-
portements. La confusion des
genres et des rôles entre l’État
et les diverses collectivités ter-
ritoriales nous obligent, plus que
jamais, si nous voulons agir et
non subir les changements
imposés, à réfléchir sans a priori
à la véritable place de l’EPLE
entre ses deux tutelles, à son
rôle dans l’aménagement du ter-
ritoire et à sa fonction dans un
service public rénové.

• D’une part, nombre de poli-
tiques s’interrogent et avancent
pistes de réflexion et propositions:
- La séance inaugurale du der-

nier Salon de l’Éducation (23-
11-2000) posait la question
“Éducation et Territoires” : à
quelles conditions l’éducation
peut-elle être encore nationale?
Les premières conclusions et
demandes en étaient :

- des directives plus claires de
la part de l’État,

Ordre du jour
du CSN

de novembre
14 et 15 novembre 2001

1. Questions financières
- proposition d’achat d’un appartement pour le logement

d’un permanent
- cotisation 2001-2002 : proposition du BN de juin soumise

à l’approbation du CSN (cf. Direction n° 90 p. 4 § 2) :
“Cotisation : l’UNSA doit faire face à des dépenses lourdes

en particulier pour l’organisation des prud’hommales. Aussi,
une augmentation de la part fédérale de la cotisation syndi-
cale est nécessaire. À terme une réflexion syndicale sera
conduite avec le CSN. Dans l’immédiat, le BN décide, tout en
conservant les bases actuelles, de répercuter sur la cotisation
de l’an prochain cette augmentation et soumettra cette moda-
lité au vote du CSN de novembre”.

2. Thème de réflexion du CSN
et travail des commissions

➤ Faire vivre le protocole d’accord et le statut pour mettre
en œuvre le métier de personnel de direction.

Commission Carrière
➤ Points d’actualité, dont l’ARTT ;
➤ Le nouveau statut, dont : la mobilité et ses conséquences,

les améliorations à envisager du statut (classement, régime
de rémunération… etc.) ;

➤ L’avenir des pensions.

Commission Métier
➤ Conditions d’exercice du métier au quotidien ;
➤ Évaluation (mise en place et suivi) ;
➤ Violence(s) en milieu scolaire ;
➤ Gratuité(s) ;
➤ Bassins de formation (et au-delà décentralisation et

déconcentration).

Commission Pédagogie
➤ La formation des élites dans un système éducatif démocratique ;
➤ Notre rôle au conseil pédagogique ;
➤ La formation tout au long de la vie : premières réflexions.

Commission Vie syndicale
➤ Les statuts : évolution du statut, définition des orientations

pour l’organisation politique du syndicat.

➤ Le règlement intérieur : débat et définition d’orientation sur :
- la cotisation
- la mise en cohérence avec les évolutions de notre métier
- le fonctionnement syndical à l’étranger
- les académies mono départementales, leur représentation

Ordre du jour approuvé à l’unanimité par le Bureau
national des 24 et 25 août 2001.
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- des outils de contractuali-
sation et de régulation
entre l’État et les collecti-
vités territoriales,

- la mise en cause de la réalité
de la décentralisation en
matière d’éducation,

- une déconcentration ren-
forcée.

➤ Lors des “Rencontres
Nationales pour l’Éducation”
organisées par le RPR (02-12-
2000), Nicolas SARKOZY pré-
sentant les grandes lignes du
programme pour l’éducation
pose la question : “veut-on
une éducation nationale diri-
gée de la rue de Grenelle ou
une organisation régionale ?”
et propose sa solution “pour
débloquer le système : un
référendum qui pose la ques-
tion structurelle et essentielle
de la régionalisation de l’Édu-
cation Nationale”.

➤ Le 17-10-2000, Pierre MAU-
ROY remettait au Premier
Ministre le rapport de la
Commission pour l’avenir de la
décentralisation - 154 proposi-
tions pour refonder l’action
publique locale parmi lesquelles
dans le chapitre concernant
l’implication des collectivités
territoriales dans le fonctionne-
ment du système éducatif, les
propositions n° 22 et n° 41 ainsi
rédigées “mise à disposition de
l’ensemble des personnels
techniciens, ouvriers et agents
de services, aux régions et
départements pour l’exercice
de leurs compétences” et
“transférer au département la
médecine scolaire et les assis-
tantes sociales qui y concou-
rent et permettre une délégation

aux intercommunalités confor-
mément au principe de subsi-
diarité”.

➤ Août 2001, JP HUCHON
président de la Région Île de
France interrogé à propos de
l’instauration de la gratuité des
livres scolaires pour les lycées
répond “nous nous sommes
tout d’abord intéressés à l’édu-
cation par le biais de la
construction scolaire, désor-
mais il nous paraît important de
développer une vraie politique
d’égalité des chances… nous
prolongeons donc l’action de
l’État et facilitons le maintien à
l’école jusqu’à 18 ans… la
région est de plus en plus un
interlocuteur de la communauté
scolaire”.

• D’autre part, le ministère
s’engage de plus en plus clai-
rement dans la voie de la
déconcentration (cf. le mou-
vement et la gestion des per-
sonnels du second degré) et
la contractualisation avec les
académies. A cet égard l’évo-
lution politique à la suite des
propositions des divers rap-
ports successifs (Centrale
2000 en 1993, Pair en 1998)
est révélatrice des perspec-
tives actuellement choisies.
Ainsi sans trancher entre une
déconcentration continuée et
approfondie et une décen-
tralisation prolongée (qui du
point de vue des établisse-
ments ne représenteraient
qu’un déplacement du lieu de
pouvoir, un changement de
partenaires voire même une
multiplication des décideurs
externes) le ministère suivant

les analyses du programme
pluriannuel de modernisation
(PPM juin 2000) laisse-t-il le
choix aux recteurs, de défi-
nir, pour le développement
d’un échelon infra-départe-
mental, l’organisation la
mieux adaptée au contexte
de leur académie. C’est évi-
demment dans ce cadre que
se situe la dernière circulaire
parue en juin 2001 sur les
“orientations relatives aux
bassins d’éducation et de for-
mation”. Défini comme un
“échelon d’animation de
proximité… une organisation
infradépartementale du tra-
vail en commun au service de
l’animation et de la cohé-
rence de l’action pédago-
gique”, le bassin “n’est pas
un niveau administratif ou
hiérarchique supplémentaire”.
Pour autant il est appelé à
devenir un “cadre de gestion
déconcentrée des ressources
humaines” pouvant contri-
buer à faire émerger des
domaines de mutualisation
(ce que nous acceptons)
mais aussi à identifier et à
assurer la couverture des
besoins de remplacement (ce
que nous refusons – motion
du CSN de Valence
mai 2000). L’ambiguïté est de
taille…

Nous avons dès le rapport
Blanchet (mai 1999, base
essentielle du Protocole d’oc-
tobre 2000 et du décret en
cours) dans sa partie concer-
nant les “missions et l’orga-
nisation des établissements”
fixé quelques “propositions
cadres” quant à l’organisation
entre établissements concer-
nant par exemple le travail en

réseau ou l’établissement
multi-sites (en particulier pour
les établissements à faibles
effectifs indispensables dans
le rôle spécifique du service
public d’enseignement dans
le maillage du territoire).
Surtout notre volonté aboutie
de construire le pilotage de
l’établissement à partir d’une
réflexion globale sur notre rôle
de personnel de direction doit
nous permettre d’éviter les
deux écueils extrêmes : d’une
part celui d’une autonomie
repliée sur elle-même et
immobile dans un monde
mouvant, de l’autre la
construction d’une nébuleuse
indéfinie dans ses structures
et dans ses objectifs et par là
même inefficace. En assurant
la place de l’EPLE, point
d’équilibre entre décentrali-
sation et déconcentration,
dans une double action
interne et externe à l’établis-
sement, nous accéderons
ainsi à la véritable dimension
de notre nouveau métier de
personnel de direction… et
d’encadrement.

décentralisation
à la déconcentration:hhhi

la “déconcentralisation”?…
(Place et rôle de l’EPLE et des Personnels de Direction)

Philippe MARIE
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Réf :
articles L15, R27, R29, R3 du Code
des pensions Civiles et militaires

Article L15 :
- si le 1er alinéa stipule : « les émoluments

de base sont constitués par les der-
niers émoluments soumis à retenue
afférents à l’indice correspondant à
l’emploi, grade, classe, échelon effec-
tivement détenus depuis six mois au
moins par le fonctionnaire au moment
de la cessation des services valables
pour la retraite ou, dans le cas
contraire, par les émoluments soumis
à retenue afférents à l’emploi, grade,
classe et échelon antérieurement occu-
pés d’une manière effective.

- Le 4e alinéa précise : « un décret en
conseil d’État fixe les conditions dans
lesquelles la pension peut être calculée
sur la base des émoluments soumis à
retenue afférents à un grade détenu
pendant quatre ans au moins au cours
des 15 dernières années d’activité…

…mais article R27 *
« l’application des dispositions de l’ar-

ticle L15 4e alinéa est subordonnée : (en
ce qui nous concerne) à l’occupation
continue pendant quatre ans au moins
d’un même emploi dont les émoluments
de base… sont supérieurs à ceux qui
résulteraient de l’application des dispo-
sitions des 1er et 2e alinéa de l’article L15.
La période de quatre ans doit être entiè-
rement comprise dans les quinze der-
nières années d’activité valables pour la
retraite.

…et article R29 :
« tout fonctionnaire civil ou militaire

désirant bénéficier du régime qui fait l’ob-
jet du présent paragraphe (* voir ci-des-
sus l’article R27) doit en faire la demande
sous peine de forclusion, dans le délai
prévu à l’article R3, le délai part de la date
à laquelle l’emploi supérieur a cessé d’être
occupé…

Article R3
« lorsque les bénéficiaires du présent

code ou leurs ayants cause ont à exercer
une option, ils doivent sous peine de
forclusion, faire connaître leur déci-
sion au Ministre dont ils relèvent
dans un délai d’un an à dater du
jour où s’ouvre leur droit d’option.

C’est le contenu de cet article R3
(souvent inconnu des collègues et très
rarement rappelé dans les correspon-
dances administratives) qui pose pro-
blème au moment de la liquidation de la
pension.

Tout recours « gracieux » effectué
auprès du ministère pour bénéficier de la
« clause de sauvegarde » suite à une
demande hors délai se heurte jusqu’ici à
un refus catégorique de l’administration
ponctué en guise de conclusion par l’ob-
servation en référence à l’article R3 :

« il n’est prévu aucune déroga-
tion à cette règle »…

Comment continuer de bénéficier pour
la retraite de sa bonification antérieure ?

Jean Claude MAUPRIVEZ

L’Association Éducation Nationale Jeunesse Sports et
Loisirs (AENJSL) offre aux personnels de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse et des Sports des possibilités de séjours à :

- Chamonix au Centre Jean Franco, à partir de 226,24 €/ personne (1 484 F) (7 nuits, 7 jours avec activités encadrées
par des professeurs diplômes d’État)

- Tignes, au Rocher Blanc, à partir de 363 €/ personne (2 381,12 F) la semaine en pension complète avec forfait remon-
tées mécaniques inclus (6 nuits, 7 jours et forfait de 7 jours) Porto-Vecchio, au Centre des Fauvettes, à partir de
91,47 €/ personne (600 F) la semaine de location de bungalow
Ainsi que des croisières et des stages comme équipiers sur voilier pour 27,44 €/ personne (180 F) la journée en mer.
L’adhésion (6 €/ adulte – 39,36 F – et 4 €/ enfant – 26,24 F) à l’AENJSL se fait au moment des réservations, auprès des centres :

L’AENJSL, avec le bureau d’Action sociale du Ministère de l’Éducation nationale, permet aux personnels dont l’indice est
inférieur ou égal à 405 de bénéficier d’un bon de réduction sur leur séjour :
1 100 F/ agent et 550 F/ enfant à charge accompagnant (valeur forfaitaire annuelle)

Renseignements complémentaires au Secrétariat de l’AENJSL, 01 55 55 39 58, aenjsl@education.gouv.fr

Centre des Fauvettes, à Porto-Vecchio
Tél : 04.9570.93.00
Fax : 04.95.70.60.21
Mèl : cnlf@club-internet.fr
Pour la Section Voile, contactez le Groupe Croisière Interclubs
Tél. : 01.30.57.56.22
Fax : 01.30.57.15.32
Mèl : gci.cvesq@wanadoo.fr

Centre Jean Franco, à Chamonix
Tél.: 04.50.53.17.48.
Fax : 04.50.55.83.31
Mèl : cjf@wanadoo.fr
Centre Le Rocher Blanc, à Tignes
Tél. : 04.79.06.40.25
Fax : 04.79.06.54.10
Mèl : inforésa@aenjsl-rocherblanc.com
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Au lendemain de la prise en compte
dans le règlement intérieur du syndicat
de la juste représentation des femmes et
des hommes et après le congrès de
Toulouse, de nombreux collègues ont
soulevé, légitimement :

- la nécessité de définir au plan natio-
nal des règles pour élire les différents
responsables du syndicat, le précé-
dent BN ayant proposé de laisser, en
ce domaine une certaine liberté d’or-
ganisation à chaque académie.

- la réelle difficulté de respecter toutes
les contraintes du règlement intérieur
pour la représentation à la fois des
femmes, des hommes et des diffé-
rents emplois, dans le cadre d’un
scrutin uninominal à un tour.

Actuellement le SNPDEN s’organise
pour le département et l’académie en uti-
lisant le scrutin uninominal à un tour et
pour le Bureau National le scrutin de liste
à un tour, le partage des sièges du BN,
entre les différentes listes, se faisant pour
moitié à la liste ayant obtenu la majorité
et pour l’autre moitié à la proportionnelle
au plus fort reste.

Les tenants du droit électoral existant
considèrent que le nouveau règlement inté-
rieur n’est pas applicable. Ils affirment que
sa mise en œuvre remettrait profondément
en cause la démocratie. En effet pour res-
pecter la composition des instances élues,
certains syndiqués pourraient siéger, au
nom de leur qualité, bien qu’ayant obtenu
moins de voix que d’autres. A cet égard
rappelons deux choses :

- L’introduction de la juste représenta-
tion des femmes et des hommes dans
le syndicat n’impose pas plus que la
représentation des différents emplois
la mise en place d’un scrutin de liste.
Sinon nous aurions dû le faire depuis
la création du SNPDEN.

- Le débat autour du scrutin s’inscrit
dans la continuité du congrès de
Toulouse, pour favoriser et dévelop-
per dans le syndicat une démocratie
plus participative.

Le scrutin uninominal, les respon-
sables syndicaux le savent bien, oblige
la mise en place dans les départements

et les académies d’une réglementation
souvent complexe et différente selon les
académies pour faire en sorte que les dis-
positions statutaires et réglementaires
soient respectées. Le congrès de
Toulouse a dénoncé ce manque d’har-
monisation entre les pratiques locales.

Deux solutions s’offrent alors à nous.
• Le scrutin uninominal est maintenu et

une harmonisation des pratiques
locales s’impose. En ce cas nous
devrons écrire une nouvelle page de
droit électoral.
Rien n’interdit, par exemple d’initier

un vote par collège. Les collèges seraient
différents de par les caractéristiques des
candidats, chaque syndiqué, bien que
n’étant éligible que dans un seul collège
serait électeur dans tous les collèges.
Certes, ce n’est pas habituel, mais rien
ne s’oppose à ce que l’on puisse le faire
et alors cela deviendrait notre droit. Bien
d’autres possibilités existent, l’intelligence
humaine ne manque pas de ressources,
le débat pourra les faire émerger et le pro-
chain congrès choisira.

• La seconde solution réside dans la
mise en place d’un scrutin de liste. Ce
qui se fait déjà dans certaines acadé-
mies mais sans déclarer le scrutin
comme tel. Il en a toutes les appa-
rences mais il n’en porte pas le nom.
En tant qu’ancien secrétaire acadé-
mique j’avoue m’être beaucoup inspiré
de ce mode d’élection pour désigner
les membres du Conseil Syndical
Académique.
Sur ce type de scrutin les avis sont

extrêmement partagés. Entre ceux qui
pensent qu’il est porteur de division par
l’émergence de tendances et ceux qui
affirment qu’il garantit plus l’expression
démocratique de chacun, il paraît sou-
haitable de bien mesurer la réalité des
enjeux sans passion et avec sérénité.
Dans un tel débat il n’y a jamais de
gagnant, ni de perdant ; en revanche le
SNPDEN ne peut qu’y gagner en effica-
cité et en maturité.

Remarquons que l’élection du Bureau
National au scrutin de liste n’a pas créé de
difficulté particulière, bien au contraire elle
a permis de réaliser les équilibres néces-
saires au bon fonctionnement du syndicat,
je n’en veux pour preuve que la place qu’il

occupe dans le paysage syndical français.

Au cours de nos déplacements dans
les académies, la question de la place
des départements, en tant que tels, dans
les CSA est souvent apparue.

Par ailleurs la diversité des situations
rend difficile l’écriture d’une règle. En effet
de l’académie mono départementale à la
grosse académie (en effectifs) en passant
par les académies avec plus de quatre
départements les problèmes de repré-
sentation des départements ne se posent
pas dans les mêmes termes. Il y a là vrai-
semblablement, un espace de liberté à
laisser aux académies. La règle actuelle
du tiers pour les départements si elle
semble bien fonctionner pour les acadé-
mies avec 3 départements ne donne pas
satisfaction à une majorité.

Le prochain congrès sera là très vite,
chacun se doit d’entrer dans le débat
pour y apporter sa contribution. De la
diversité des points de vue et de l’écoute
de chacun le syndicat, dans son
ensemble, s’enrichira.

Vie syndicale
Quel mode de scrutin ? Un débat nécessaire

Bernard LEFÈVRE
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Des langues
régionales

Philippe TOURNIER

Le Bulletin officiel du 13 septembre est lar-
gement consacré aux « langues et cultures
régionales » à la mise en œuvre de dispositions
qui avaient pourtant été très largement rejetées
par le Conseil supérieur de l’éducation le 3 mai
dernier. Les comptes rendus alors faits par la
presse ont caricaturé les débats en un affron-
tement entre républicano-archéo-franchouillards
et esprits ministériels surfant sur la modernité
et à l’écoute de la société civile. Comme tou-
jours dans les débats devenus polémiques et
malsains, personne n’écoute personne et on
développe les positions les plus aventureuses,
histoire de marquer un point tout de suite1 mais
sans trop penser à demain.

Le SNPDEN avait alors attiré l’attention sur
le caractère profondément destructeur d’un
débat linguistique mal engagé, même dans
notre robuste République-une-et-indivisible.
Sans même parler de l’état présent de la
Belgique, il n’est pas ridicule de se souvenir
qu’un état, l’Autriche-Hongrie, est bien mort
d’un débat mal maîtrisé sur ses langues régio-
nales2. On peut d’ailleurs relever, avec un zeste
d’inquiétude, que les débats de Vienne ou de
Budapest d’il y a un siècle se renouvellent
maintenant, ici, aujourd’hui, en des termes
presque identiques. « Ah ! on vous l’avait bien
dit : lâcher un peu, c’est tout abandonner »,
penseront les défenseurs sourcilleux des
mânes de l’abbé Grégoire : une langue, un
peuple. En France : que le français. Ils pour-
raient ajouter que les Ruthènes ou les Slovènes
d’avant 1914 disposaient de droits linguis-
tiques plus étendus que les Occitans ou les
Bretons dans la France d’aujourd’hui et voir
dans cette disposition de la « Caca nie » l’ori-
gine des implosions sans fin dans lesquelles
cette partie de l’Europe a été plongée.

Pourtant, un jour, il sera bien difficile de
ne pas accorder aux Français catalans ce que
leurs voisins d’Espagne auront obtenu depuis
longtemps. Mais reconnaître aux Catalans
d’étudier le catalan, même à Dijon ou à
Fécamp, n’est pas la même chose que de
décréter un territoire potentiellement « cata-
lophone » : « l’étude d’une langue régio-
nale doit rester une possibilité offerte
aux individus et non résulter d’une obli-
gation liée à un territoire » 3

En effet, ce qui compte, c’est l’accès de
chaque individu à ce qu’il considère comme
son autre langue et c’est une toute autre affaire
que de se lancer dans une définition géogra-
phique de zones de « langues régionales ». Or

les textes du 31 juillet 2001 précipitent une
vision strictement territoriale des langues en
France. Une imprudence : c’est pourquoi le
SNPDEN s’est opposé à la création de ces
« Conseils académiques des langues régio-
nales ». Outre qu’on ne manque déjà pas de
« conseils » et qu’ils risquent fort de finir en un
énième comité « relancé » de temps en temps,
ils témoignent d’une approche pour le moins
hasardeuse. Oh, la belle association de col-
lectivités territoriales en mal d’espace4 et les
mouvements « ayant pour objet la promotion
de la langue et de la culture régionales » aux
objectifs finaux qui gagneraient, parfois, à être
explicités ! Oh, la belle idée que d’associer une
notion de territoire – la région -, un pouvoir
local – la Région - et une langue – régionale5 !
Point n’est besoin d’être grand clerc pour
entrevoir ce que cela pourrait donner dans
l’hypothèse d’un Etat-nation hésitant6 et de la
tentation du repli, à l’heure de l’Euro, dans des
« micro-patries » douillettes où l’on causerait
sa langue entre soi7.

Mais le pire est peut-être que, du fait de
ces textes, notre pays se voit divisé en deux
catégories : ceux d’entre nous qui appartien-
nent à des terroirs dotés de « langues et cul-
tures régionales » dignes d’intérêt8 et ceux
affligés d’idiomes ignobles9 : comment expli-
quera-t-on que les citoyens ont un égal accès
à leur « héritage culturel » si on refuse au picard
ou au berrichon ce qu’on reconnaît aux langues
mosellanes ou mélanésiennes? Surtout, et très
fâcheusement, en procédant ainsi, on dessine,
en creux et par défaut, un « territoire » du fran-
çais10 qui n’est plus la France entière mais l’ag-
glomérat des provinces présumées ne pas
avoir de « langue et culture régionales » 11…

Ce méli-mélo de fausses bonnes idées,
d’approches linguistiques discutables, d’ar-
rières pensées diverses et de lobbying
laisse dans le malaise : où veut-on en
venir ? Pour l’État, peut-être, nulle part : on
avance ainsi au gré de ce qu’on suppute
« moderne » 12, on dessine d’imprudentes
zones politico-linguistiques et on ne garan-
tit finalement en rien l’accès de chacun à
son autre langue.

Comme le SNPDEN l’avait fait remarquer
au Conseil supérieur de l’éducation, cette
question dépasse de beaucoup le seul champ
de l’éducation. Elle est le versant éducatif
d’un choix national qui n’est toujours pas fait :
celui de la place des langues de notre pays
dans notre pays.

1 Tout ce débat était totalement pollué par la
question de l’intégration des écoles « Diwan »
auxquelles sont complaisamment dédiés plu-
sieurs textes de cet encart écrits « sur mesure ».

2 Dans quelle langue un officier hongrois devait-
il donner ses ordres à un soldat slovaque sta-
tionné en Croatie ? En magyar (sa langue), en
slovaque (pour être compris), en croate (la
langue du territoire) ou en allemand (langue
de l’armée) ? Ce débat, caricatural, n’est évi-
dement pas le nôtre mais…

3 Motion du CSN des 20 et 21 novembre 2000
4 En effet, dans le même instant, l’État décon-

centreur - recentralisateur ne cesse de
contester l’espace laissé aux régions aggra-
vant l’éventuel enjeu sur des questions lin-
guistiques « distinguantes ».

5 Ou des langues comme en Bretagne : laquelle
sera la “bonne” ?

6 Pure hypothèse, évidemment. Pourtant au prin-
temps dernier, l’Assemblée s’apprêtait à voter
un article de loi qui faisait que les documents
de référence remis aux actionnaires français de
sociétés exerçant en France pouvaient n’être
qu’en anglais, « la langue la plus usitée »…

7 Et d’où, pour communiquer avec le vaste
monde, hormis l’habitude et l’attachement, le
français n’est pas forcément le meilleur choix…

8 Sont reconnus le basque, le breton, le cata-
lan, le corse, le créole, le gallo, l’occitan, l’al-
sacien et les langues mosellanes, le tahitien,
les langues mélanésiennes.

9 Au sens littéral : « non noble »
10 Pour ceux qui s’intéressent à l’histoire, en

gros les « pays d’élection » d’avant 1789 : est-
il indispensable de faire ressurgir cette fron-
tière intérieure ?

11 D’où sont d’ailleurs exclus tous les « parlers »
bien vivants et mais sans doute pas assez
chics comme le « chti » et autres (sans par-
ler du Berbère, etc.).

12 La « modernité » n’est cependant explicite-
ment invoquée qu’une fois (page VIII), large-
ment distancée par l’Europe (six fois) et la
cohérence (treize fois).
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PAROLE À… ▼ACTUALITÉS

Quel a été
ton parcours
professionnel ?

Titulaire d’un diplôme
d’art, j’ai présenté le concours
de CPE en 1987. Après une
année de formation en lycée
classique, j’ai été affecté en
qualité de CPE dans un lycée
de l’Académie de Limoges.
Cet établissement qui scola-
risait un peu moins de 800
élèves, dont un tiers d’in-
ternes, a progressivement
évolué vers un profil polyva-
lent à travers l’accueil de
filières technologiques et de
classes post Baccalauréat
(BTS et CPGE). Avec un effec-
tif accru de 25 % en deux ans,
une importante restructuration
matérielle et pédagogique a
accompagné l’accueil de ces
nouveaux publics. Une telle
mutation a développé au sein
des équipes un grand esprit
d’initiative et cette dynamique,
conduite par un chef d’éta-
blissement enthousiaste, au
charisme stimulant, a entraîné
plus particulièrement l’équipe
Vie Scolaire a investir l’en-
semble des axes du Projet
d’Établissement.

C’est durant cette période
que mon implication s’est
accompagnée d’un intérêt
croissant pour de nouvelles
responsabilités. J’ai alors envi-
sagé de présenter le concours
de chef d’établissement.
Quatre années après la réus-
site au concours, je porte un
regard très positif sur le par-
cours professionnel choisi.

Comment
s’est opéré la
« reconversion » ?

J’ai bénéficié de l’ancienne
formule de formation des per-
sonnels de direction qui consti-
tuait, avec son stage de 6
mois, une sorte de phase pro-
batoire avant une réelle mise
en responsabilité. Mes col-

lègues lauréats et moi-même
avons ainsi été nommés
auprès d’un chef d’établisse-
ment tuteur, membre de
l’EAAVS. Des périodes de
regroupement, durant les-
quelles nous abordions les dif-
férentes responsabilités et
champs de compétences de
la fonction, alternaient avec la
présence en établissement.

J’ai été affecté de janvier
à juin 1998 au Lycée
Professionnel de Bourganeuf,
aux côtés d’un chef d’établis-
sement et d’une équipe parti-
culièrement solides. Je ne
connaissais pas les filières
professionnelles mais très
rapidement, il s’est établit un
rapport de confiance avec le
Proviseur et ses collabora-
teurs. Ce fut une étape essen-
tielle d’accès aux différents
aspects du métier : au travers
de mise en situation et d’éla-
boration de projets. Le chef
d’établissement m’a permis
de l’accompagner dans l’en-
semble des processus de
décision et il est devenu plus
qu’un tuteur, une référence.

Ton affectation ?
En septembre 1998, j’ai

pris mes nouvelles fonctions
au collège Jules Marouzeau en
qualité d’adjoint. Cet établis-
sement de 650 élèves accueille
une population scolaire relati-
vement privilégiée.

Ayant connu le monde du
lycée pendant près de 10 ans,
les premières semaines furent
consacrées à la découverte
accélérée du collège et de ses
enjeux, des contenus pédago-
giques, des spécificités des dif-
férents cycles, des réalités
locales. Le Principal, une col-
lègue très chevronnée, m’a
accompagné dans ma forma-
tion et mes fonctions quoti-
diennes. Sa confiance et ses
encouragements m’ont permis
d’appréhender avec plus de
sérénité les débuts dans la pro-
fession avec ses doutes et ses
interrogations. Parallèlement,
c’est aussi le regard et surtout
les attentes des personnels,
des élèves et de leurs parents,

qui accélérèrent l’appropriation
des nouvelles fonctions.
Chacun attendant un interlo-
cuteur immédiatement opéra-
tionnel, apte à apporter des
solutions aux problèmes posés
ou des outils pour y parvenir.
La complémentarité des rôles
de chef et d’adjoint prend alors
toute sa mesure.

Qu’en est-il
ainsi du
« partage » des
tâches ?

Beaucoup d’éléments
contribuent à une répartition
des rôles que je préfère quali-
fier de complémentarité même
si la décision finale relève de la
responsabilité du chef d’éta-
blissement. Les attentes insti-
tutionnelles et leur mise en
pratique, les personnalités indi-
viduelles, la relation humaine,
la loyauté réciproque du chef
d’établissement et de son
adjoint, les réalités locales, tout
cela constitue une somme
d’éléments essentiels à l’éta-
blissement d’une distribution
naturelle des tâches, particu-
lièrement quand l’échange
d’idées et la concertation sont
constants. Cependant, la
notion de complémentarité ne
doit pas être interprétée
comme une spécialisation.
L’image de l’adjoint, par
exemple, seul réalisateur de
l’emploi du temps, me paraît
inexacte tant l’élaboration de
ce dernier est conditionnée par
une analyse et un travail en
amont qui nécessitent des stra-
tégies pédagogiques et édu-
catives, des options, articulées
autour du Projet, du dialogue
avec tous les partenaires.

En revanche, avec le recul,
il me semble que dans la ges-
tion du quotidien, l’adjoint est
très sollicité par les différents
acteurs de la communauté
scolaire et apparaît souvent
comme un « mécanicien »
polyvalent propre à démêler
tous les imprévus.

La fonction de
CPE a-t-elle
été totalement
abandonnée ?

Une des richesses de la
fonction de direction réside
dans la diversité des cursus de
ses personnels. Quels que
soient notre formation d’origine,
nos savoir-faire et nos réfé-
rences, nous apportons à ce
métier des regards et des expé-
riences variés. Ainsi, loin de
renoncer à l’aspect Vie Scolaire
de l’établissement, je me suis
efforcé d’intégrer des éléments
de mon ancienne fonction dans
ma pratique professionnelle,
notamment le suivi individuel
des élèves, le tutorat, la vie de
classe. Naturellement, cela se
met en place en concertation
avec les équipes éducatives et
enseignantes.

Et le SNPDEN ?
Dans le département dans

lequel j’exerce, le nombre
d’établissements est très peu
élevé. Cette situation particu-
lière permet aux collègues de
se connaître plus facilement.
Dans un tel contexte, le syn-
dicat, fortement représenté,
facilite un travail de proximité,
une relation conviviale de
conseil et de soutien.


