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Pour la première fois, le SNPDEN a vu son
congrès se situer entre les élections présidentielles
et les législatives. Nous avons analysé avec gra-
vité le choc au soir du premier tour de la prési-
dentielle, qui a vu le candidat du FN se qualifier
pour le second tour. Nous nous sommes félici-
tés du sursaut démocratique du second tour.

Nous avons salué ces immenses manifestations du premier mai auxquelles nous
avons participé sous nos banderoles dans les cortèges de l’UNSA-Éducation, celles
également des lycéens et des étudiants qui ont pris conscience de la nécessaire défense
des valeurs républicaines. Mais, comme l’a dit dans son discours d’ouverture Jean
Jacques Romero : « le fait que très majoritairement les électeurs Front National du
premier tour soient restés électeurs au second tour, accréditent l’idée que c’est main-
tenant aux idées de l’extrême droite qu’ils adhérent ». Cela fait, du travail de recon-
quête, une exigence vitale.

Nous ne devons pas baisser les bras au moment où 40 % des chômeurs, 30 %
des ouvriers et une partie non négligeable de la jeunesse, celle des non diplômés et
des exclus de la culture ont voté pour le représentant de l’extrême droite.

Nous saurons rappeler au gouvernement après les élections législatives qu’il doit
répondre à une exigence républicaine absolue, le rétablissement de l’autorité de l’É-
tat. Cela passe par la lutte contre toutes les formes d’insécurité, sans dérive sécuri-
taire c’est à dire aussi par le combat contre l’exclusion, le chômage et la précarité,
contre la dégradation du tissu urbain.

L’enjeu, c’est aussi la construction d’une Europe sociale, c’est clarifier les com-
pétences et la place des acteurs de l’État décentralisé, c’est redéfinir les missions de
service public pour répondre aux attentes de proximité de la population. Les citoyens
pourront alors de nouveau se retrouver dans des représentations politiques proches
de leurs préoccupations et les forces démocratiques reconstruiront une légitimité.
L’urgence est de renouer le dialogue social, de manière continue avec les organisa-
tions syndicales et cela même si les représentants de la nation doivent par la loi fixer
les attentes de la nation. C’est le cas pour l’École dont il faut déterminer les mis-
sions et les objectifs. Il faut réaborder la question multiple du civisme, celle du res-
pect de l’autre, celle du vivre ensemble au lycée, au collège, dans la classe, celle de
la lutte contre la violence mais aussi celle de l’exigence de valeurs collectives de laï-
cité, de fraternité, de tolérance, celle de la citoyenneté.

Il s’agit également d’avancer vers une école démocratique qui permet réellement
de promouvoir la diversité des talents par la diversité des voies de réussite. C’est le
sens de la réflexion de notre congrès sur « l’éducation et la formation tout au long
de la vie ». C’est bien à partir d’une culture commune, et de la certification d’un
« socle indispensable » avant la fin de la scolarité obligatoire que l’on pourra au lycée
construire des formations initiales certifiantes dans un lycée où la fluidité des par-
cours sera améliorée. C’est bien en permettant une véritable continuité entre la for-
mation initiale et la formation continue, sur le principe d’un capital formation
utilisable tout au long de la vie, que l’on refusera la logique de l’échec. Cette école,
nous ne pourrons contribuer à la bâtir que si se met en place un conseil pédago-
gique, véritable conseil scientifique qui donnera du sens à la liberté pédagogique des
enseignants pour la prise en charge collective des élèves dans l’établissement.

Nos missions doivent se recentrer sur la fonction de direction, dans le cadre de
notre référentiel de métier avec des collaborateurs administratifs immédiats quali-
fiés. Notre formation doit être enfin professionnalisée et individualisée.

Pour cela l’État doit complètement honorer la signature de notre protocole.
Dans le cas contraire le service public d’éducation aurait plus de mal à répondre à
sa double mission d’école démocratique et d’école garante des valeurs républicaines.

Philippe GUITTET

Pour la reconquête
des valeurs
républicaines
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