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CONGRÈS SNASEN ▼ BIZUTAGE

Je viens vous apporter ici le salut fraternel du SNPDEN
à votre syndicat.

Nos rencontres sont trop épisodiques, et nous avons
tous à gagner à mieux nous connaître.  C’est le sens de la
présence de mon syndicat ici ; c’est le sens de ma présence
personnelle.

L’action sociale est très certainement, malgré les
quelques progrès parfois réalisés, un des secteurs les moins
valorisés par le Ministère. Or le besoin est immense, tant du
côté des élèves que de celui des personnels.

Votre secteur comme d’autres, mais peut-être un peu
plus que d’autres, connaît un manque criant de postes. Mais
aussi, le Ministère manque de clarté dans les objectifs et
dans la définition de vos missions.

Votre métier est difficile, très difficile même. Vous y ren-
contrez parfois les plus grands drames, individuels, per-
sonnels ou collectifs, aux causes internes ou externes.

A notre sens, c’est une redéfinition de vos missions, en
les centrant vers l’établissement, en intégrant plus et mieux
votre action au sein du collège ou du lycée qui vous per-
mettra de répondre au mieux aux besoins et de parer aux
menaces dont vous faites l’objet (cf. rapport Mauroy). C’est
en oeuvrant activement à la mise en place et à la mise en
œuvre du projet d’établissement, sous l’autorité du chef
d’établissement, et comme personnel de l’établissement
que vous participerez au volet social de ce projet. C’est
comme cela que vous serez intégrés davantage à l’équipe
éducative.

Vous avez, me semble-t-il un autre rôle essentiel à jouer
dans la période qui vient. Le formidable renouvellement des
enseignants d’ici 2010, vous impose un rôle d’accueil,
d’écoute, d’aide et de relais auprès de tous ces jeunes, là
encore sous la responsabilité des personnels de direction,
responsables des ressources humaines.  

Je tiens à vous présenter d’avance mes excuses pour
ces propos quelque peu iconoclastes. Il me semble pour-
tant que c’est ainsi que vous rendrez votre métier plus attrac-
tif et que vous obtiendrez les justes avancées de carrière
que vous réclamez. 

Nous serons très attentifs aux résultats des travaux de
ce congrès que nous vous souhaitons très fructueux.

Suite à la connaissance de cinq bizutages dans des classes pré-
paratoires des écoles d’agronomie ou de commerce, des IUT et une
école d’architecture, le comité national contre le bizutage a décidé
cette année de dépasser le stade de la dénonciation et d’avoir une
démarche plus pédagogique. Ainsi le courrier ci-dessous a-t-il été
adressé aux différents chefs d’établissement concernés

Le bizutage, un délit
« Monsieur,
Nous avons été informés que des élèves de votre établissement

se sont livrés, soit dans l’établissement lui-même, soit à l’extérieur, à
des actes de bizutage.

Or, vous le savez, la loi de juin 1998, institue un délit de bizutage,
puni d’une peine pouvant aller jusqu’à 500 000 F d’amende et six mois
de prison. Cette peine frappe ceux qui ont accompli ces actes, mais
aussi ceux qui les ont laissé se dérouler.

Le CNCB sait que beaucoup de personnes n’ont encore pas
conscience de la dangerosité de ces procédés et peuvent les avoir pra-
tiqués ou laissés pratiquer sans en appréhender toutes les conséquences.

C’est pour cela que nous souhaitons, avant de communiquer à la
presse les faits dont nous avons eu connaissance, vous rencontrer afin
de les évoquer avec vous et étudier ensemble l’organisation d’une ren-
contre avec les élèves ou anciens élèves qui ont orchestré ces pratiques.

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse que nous faisons
parvenir aux médias, les invitant à une conférence de presse. Au cours
de celle ci nous leur expliquerons notre démarche et les informerons
que, faute de réponses sous huit jours des établissements concernés,
nous serons en mesure de leur donner toutes les informations et détails
en notre possession.

Nous serions par ailleurs
très heureux si vous pouviez
participer à notre conférence
de presse.

Je vous prie d’agréer… »

La loi doit
être rappelée
A ce jour, le CNCB n’a reçu
qu’une seule réponse.

L’étape suivante a été la
conférence de presse le
23 octobre, organisée dans les
locaux du SNPDEN. Il y a été
rappelé que le bizutage était un
délit puni par la loi. Le CNCB
regrette que de telles pratiques
subsistent et interpellent les
pouvoirs publics en leur adres-
sant le communiqué suivant :

« Le CNCB s’adresse au
gouvernement

Constatant que cette
année encore des actes de

Assistants sociaux : 
un rôle d’accueil, 

d’écoute,
d’aide et de relais

Intervention de JJ Romero au congrès du
SNASEN – UNSA Education

(Assistants sociaux)
MARLY LE ROI, le 22 octobre 2001
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▼MÉTIER

D’une inspection
académique

« Objet : Fiabilisation des
permanences téléphoniques

A l’occasion d’événements
récents, il est apparu que la
possibilité, pour les autorités
rectorales et départementales,
d’entrer en contact direct et très
rapide avec les responsables
des EPLE n’était pas assurée de
façon pleinement satisfaisante
durant les fins de semaine, les
petites vacances et la partie
active des grandes vacances.

Or, la capacité à faire face
aux urgences et à apporter, dans
les meilleurs délais, l’éclairage
local qui, seul, permet d’appré-
hender les faits et les circons-
tances en cas d’accident ou de
situation sensible répond à une
triple exigence : d’efficacité, de
responsabilité et d’image.

Comme l’organisation
actuelle a révélé des failles, je
vous demande de prendre
toutes dispositions pour qu’au
minimum deux personnes
soient simultanément déten-
trices d’un portable activé en
dehors des heures de fonc-
tionnement habituel de vos
établissements :
➽ le chef d’établissement ou
son adjoint ;
➽ le fonctionnaire de service
de week-end ou de vacances :
à cet effet, la mise à disposition
dudit fonctionnaire, au moment
où il entame son astreinte, d’une
mallette comportant le « por-
table de service » et une liste à
jour de tous les numéros de
téléphone importants, constitue
une nécessité à laquelle, si ce
n’est déjà le cas, je vous
demande de satisfaire dans les
meilleurs délais.

Vous voudrez bien me com-
muniquer dès que possible les
numéros d’appel propres à
votre établissement, afin que

mes services constituent une
base de données accessible aux
seuls responsables de l’inspec-
tion académique et du rectorat.
Tout changement devra m’être
immédiatement signalé. »

Rappelons que l’organisa-
tion du service relève du chef
d’établissement et que l’achat
d’une mallette et d’un téléphone
est du ressort d’une délibéra-
tion du conseil d’administration.
En l’absence de nouveau texte
– national -, le service pendant
les congés scolaires est orga-
nisé par la circulaire du 29 avril
1996 publiée au BO n° 19 du
9 mai 1996.

Les collègues de ce dépar-
tement ne sauraient donc être
astreints à appliquer ce courrier.

Pratiquer la
concertation
avec les élèves

La DESCO a publiée une
circulaire invitant à procéder à
des élections aux CVL pour
compléter ceux-ci, dans l’hy-
pothèse où, du fait des mouve-
ments d’élèves le nombre d’élus
directs deviendrait inférieur à 3.

Les rectorats aiment réécrire
les circulaires nationales.
Après avoir repris l’essentiel de
la circulaire DESCO, voici la
conclusion d’un courrier « aca-
démique » que nous épinglons
ici avec plaisir et sans com-
mentaires.

« Dans le cas où, après
d’éventuelles nouvelles élec-
tions, cet effectif ne serait tou-
jours pas atteint, on privilégiera
la poursuite de la concertation
avec les élus, effectivement pré-
sents, quel qu’en soit le
nombre. »

bizutage ont eu lieu dans un certain nombre d’établisse-
ments d’enseignement public ou privé,

Constatant qu’en dépit d’une loi votée en 1998, et de
directives et circulaires ministérielles, on continue, souvent
à l’initiative des anciens élèves et avec la complicité d’en-
seignants voire de chefs d’établissement, à organiser, sous
des appellations diverses qui ne peuvent tromper que ceux
qui veulent se laisser tromper, de véritables bizutages qui
peuvent durer plusieurs semaines, au prétexte de trans-
mettre « les traditions »,

Constatant que ceux, enseignants élèves, étudiants ou
parents qui essaient de s’opposer à ces pratiques dange-
reuses, destructurantes et contraires au respect de l’autre
ne rencontrent souvent qu’une attention limitée quand ce
n’est pas de l’hostilité, tant des ministères concernés (écoute
distraite) que de la part des autorités de police (refus d’en-
registrer les plaintes) ou de justice (plaintes classées sans
suite,

le CNCB s’adresse solennellement au gouvernement
pour lui demander de tout mettre en œuvre pour que la loi
qu’il a fait voter soit réellement appliquée.

Pour cela des recommandations précises doivent être
données des différents ministères concernés et plus parti-
culièrement de l’Éducation nationale, de l’intérieur et de la
justice.

Seule une action concertée de tous les ministères
concernés permettra d’éradiquer définitivement ces pra-
tiques qui ne devraient plus exister au début du XXIe siècle,
dont la nocivité n’est plus à démontrer et qui vont à l’en-
contre de toutes les valeurs que l’école doit enseigner de
nos jours. »

ontre le Bizutage
Hélène SZYMKIEWICZ




