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RENCONTRES ▼ACTUALITÉS

Luc Ferry
et Xavier Darcos

Au cœur du Congrès de Nantes, le
jeudi 16 mai, le SNPDEN a participé à l’au-
dience UNSA au ministère de l’Éducation
Nationale. La délégation (10 membres
représentant les principales composantes
de la fédération) conduite par J-P ROUX
(Secrétaire Général) a été reçue pendant
1h30 par les deux Ministres — Luc FERRY
et Xavier DARCOS accompagnés de leurs
chefs de cabinet respectifs (A. BOISSINOT
— D. ANTOINE — T. BOSSARD).

Pour ce premier tour d’horizon avec
le nouveau ministère, entre présidentielle
et législatives, seules les grandes ques-
tions générales ou transversales aux
divers syndicats de la fédération pou-
vaient être abordées — Le questionne-
ment de la délégation s’est ainsi organisé,
à partir du projet fédéral “pour une société
éducative et la formation tout au long de
la vie” autour de 3 ensembles :
- la Jeunesse,
- le Supérieur et la Recherche,
- l’Enseignement Scolaire et les

Services.

Après le rappel de quelques “fonda-
mentaux” (missions d’État, emploi public,
attachement au dialogue social…)

L’articulation s’est déclinée
en 5 questions prioritaires :

- l’organisation et le fonctionnement du

ministère (rattachement de la Jeunesse à
l’Éducation, rôle des ministres délégués…)

- la préparation de la rentrée scolaire
2002 (maintien des circulaires parues?)

- l’application du budget 2002 (impact éven-
tuel des mesures fiscales annoncées…)

- l’avenir des réformes en cours aux
différents niveaux (itinéraires de
découverte, TPE, IUFM, espace
européen…)

- la préparation du budget 2003 pour
l’Éducation

Et quelques grands dossiers
sectoriels :

L’ARTT (des uns et des autres…) le
devenir des emplois jeunes, l’autonomie
des établissements, l’éducation populaire.

Concernant le rattachement de la
Jeunesse à l’Éducation, le ministre a
souligné la volonté gouvernementale de
mettre en synergie ces 2 domaines afin
de fédérer dans un même projet autour
d’un véritable “discours à la jeunesse”,
toutes les compétences existantes. Il a
par ailleurs indiqué qu’il n’y avait pas,
à l’intérieur du ministère, de “territoires
réservés” mais des “dominantes”. sans
les préciser davantage à ce jour.

A propos de la rentrée scolaire pro-
chaine, celle-ci devrait s’effectuer selon
les dernières circulaires parues. Ainsi n’y
aurait-il pas de recul sur les itinéraires de
découvertes et les TPE. Toutefois au-delà
d’une “rentrée dans la continuité”, le
ministre envisage également de “vraies
ruptures” (?…) Il conviendra en effet, au
vu de l’audit général de hiérarchiser les
priorités en fonction des incidences bud-
gétaires. Sans autre précision pour le
moment tant pour la fin de 2002 que pour
l’année 2003… Attention et vigilance
seront sans nul doute nécessaires.

Au sujet de l’avenir des emplois
jeunes, les ministres ont parfaitement
conscience qu’il s’agit d’un dossier “gou-
vernemental” dans son ensemble (dont
le ministère de l’Éducation premier
employeur actuel est l’épicentre) et que
son traitement doit être global. Il paraît
effectivement “impensable” dans un dis-
cours unitaire en direction de la jeunesse
de supprimer les emplois jeunes, la solu-
tion devra se trouver entre la gestion des
personnes et une certaine “pérennisa-
tion” du système.

Dans ce vaste projet “Jeunesse”,
l’éducation populaire, “outil pédago-
gique qui marche”, aura toute sa place
tout en conservant sa spécificité et son
identité au sein de la nouvelle structure
ministérielle.

A l’écoute et soucieux de travailler
dans un climat constructif, les ministres
ont répondu favorablement aux
demandes de rencontres spécifiques par
secteurs dans les semaines à venir.

Pour le SNPDEN, j’ai ainsi confirmé
notre volonté de poursuivre les discus-
sions sur les grands dossiers nous
concernant : la mise en place du nou-
veau statut et le suivi du protocole dans
son ensemble ( et tout particulièrement
la modification du décret d’août 85 et
la création du conseil pédagogique)
l’autonomie de l’EPLE au confluent de
la décentralisation et de la déconcen-
tration, et l’ARTT des Personnels de
Direction.

En conclusion provisoire
“wait and see”…
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