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Guy Capdeville,
secrétaire général
adjoint du SNAEN

ATOS : des missions
éducatives, au service
de l’élève

[…] Inutile de vous dire
l’importance et l’intérêt que
nous porterons à vos travaux
dans la période actuelle : votre
congrès s’ouvre entre les deux
échéances électorales les plus
importantes pour l’avenir de
notre pays.

De par votre rôle de repré-
sentant de l’État, de vos mis-
sions d’animateur de l’équipe
éducative dans les EPLE nous
entendons profiter de votre
aimable invitation pour vous
faire part de nos craintes, mais
aussi de nos propositions sur
l’avenir de nos métiers.

Mais, permettez-moi tout
d’abord de vous dire notre
fierté d’appartenir comme vous
à une fédération UNSA-Édu-
cation à laquelle nous devons,
tous ensemble, apporter
chaque jour notre pierre à la
construction d’un syndicalisme
réformiste pour la mise en
place de notre projet “Pour une
véritable société éducative”.

Un nouveau Président de
la République, issu d’un front
républicain, vient d’être élu
pour cinq ans ; dès le lende-
main le Premier Ministre
nommé a constitué le nou-
veau Gouvernement.

Notre organisation entend,
sur nos valeurs républicaines
de Justice, de Solidarité, de
Tolérance, d’Équité, engager
au plus vite des rencontres
avec le nouveau Ministre de
la Jeunesse, de l’Éducation
Nationale et de la Recherche :
Monsieur Luc FERRY.

Mon propos se bornera à
vous entretenir aujourd’hui de
deux importantes données :
la mise en place de l’ARTT, le
dossier sur la poursuite de la
décentralisation.

Sur l’important dossier de
l’aménagement et la réduction
du temps de travail, nous voici
à un mois d’un premier bilan,
d’abord, dans chaque acadé-
mie par le biais des comités
de suivi ; ensuite au niveau
national, les 6 & 7 mai, notre
Bureau National a consacré
un long moment sur ce sujet.

Je me ferai donc l’inter-
prète auprès de vous, au nom
de l’ensemble des membres
du Bureau National, des diffi-
cultés qui règnent quant à
l’application de ce que nous
considérons à ce jour comme
un bon accord ARTT.

Tout d’abord, les gros
points noirs

Manque de concertation
et de négociation dans de
nombreux établissements.

Les personnels des filières
ouvrière et de laboratoire souf-
frent de ce manque de consi-
dération (dans le cadre de
l’organisation du travail) ;

Mauvaise interprétation de
la pause de 20 minutes alors
qu’il serait possible dans la
grande majorité des EPLE de
l’introduire dans le temps de
repas (midi ou soir) ;

Difficultés à faire admettre
que les deux jours supplé-
mentaires pour congés frac-
tionnés (ou 14 heures) peuvent
être déduits des journées hors
présence des élèves.

Difficultés à réunir l’en-
semble des personnels ATOS
afin de jouer la transparence
et l’équité pour une bonne
application du dispositif au
service de l’élève.

Notre organisation consi-
dère qu’une bonne applica-
tion de l’ensemble des textes
ne peut se faire que si le dia-
logue social existe véritable-
ment avec l’ensemble des
personnels.

Après une période transi-
toire sur l’ARTT, nous atten-
dons comme vous tous la
circulaire de rentrée qui devra
préciser le rôle de chaque
membre de la communauté
scolaire et plus particulière-
ment sur le problème de la
sécurité.

Les personnels techniques
de l’Éducation Nationale,
défenseurs d’un service public
de qualité. sont conscients
que l’application de l’ARTT
doit être accompagnée de
créations d’emplois statutaires
de formation, d’une meilleure
prise de responsabilités.

Tout cela passe par un
changement profond des men-
talités : hiérarchie, exécutants.

Le deuxième dossier que
je voudrais aborder avec vous
est le devenir de nos métiers
et la décentralisation

Inscrits dans la loi d’orien-
tation sur l’école (article IS),
du 10 juillet 1989. beaucoup
d’élus s’interrogent sur notre
appartenance à l’Équipe Édu-
cative (voire à la Fonction
Publique de l’État). Tout laisse
à penser, comme ce fut le cas
souvent ces vingt dernières
années à chaque alternance
avec un gouvernement de
droite, qu’une nouvelle fois
des politiques de restriction
d’emplois de fonctionnaires
se mettront en place :
• Ne parle-t-on pas cette

fois-ci d’un vaste redé-
ploiement interministériel?

• Les nombreux départs à
la retraite dans les dix

prochaines années per-
mettront de faire bien
des choix aux prochains
gouvernements.

Notre organisation tient à
dire solennellement à l’ouver-
ture de votre congrès national
que nos missions sont et doi-
vent rester éducatives, au ser-
vice de l’élève.

Le dernier Congrès de
notre fédération UNSA-Édu-
cation s’est engagé dans un
projet éducatif auquel l’en-
semble de ses syndicats
nationaux est invité à partici-
per pour la défense de l’em-
ploi public, pour une véritable
société éducative.

Nous devrons donc être
tous vigilants et nous en appe-
lons à la solidarité de tous
face aux dangers de l’exter-
nalisation de certaines de nos
activités. Rien ne serait pire
que de considérer que l’en-
semble de nos activités est
ouvert à la loi du marché.

Nous continuons à travailler
sur la revalorisation des filières
ouvrière et de laboratoire.

Notre prochain Conseil
National des 11, 12 et 13 juin
sera saisi de notre nouveau
projet

Pour conclure mon pro-
pos, qui se veut forcément
très limité dans le temps qui
m’est imparti. mais je sais que
vous aborderez d’autres sujets
brûlants (je pense plus parti-
culièrement aux retraites), je
voudrais vous faire part de ma
petite expérience de militant
d’un syndicat de personnels
ouvriers.

Adhérant à mon organisation
depuis 1969, participant à l’ac-
tion militante depuis 1976. Je
suis comme on dit maintenant un
soixante-huitard à l’aube de mes
55 ans.

J’ai exercé pendant 25
années mon métier de cuisi-
nier et de chef de cuisine dans
plusieurs établissements, col-

Intervention
des syndicats
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lèges, lycées, lycées profes-
sionnels et techniques, et
ensuite en décharge complète
de service pour assurer ma
responsabilité de Secrétaire
National. J’ai toujours pensé
que mon rôle était complé-
mentaire aux métiers des
enseignants, des personnels
de direction, administratifs et
de santé. Pour moi, même si
la hiérarchie existait, il y avait
des valeurs communes dans
notre maison “l’Éducation
Nationale”.

Je parcours toujours la
France et les départements
d’Outre Mer et visite des éta-
blissements : je constate sou-
vent, aujourd’hui. le désarroi
de bon nombre de nos col-
lègues, une mauvaise per-
ception de l’équipe éducative,
une non-reconnaissance de
leurs missions, des droits et
obligations des fonctionnaires.
Je sais que vous allez
peut-être dire : “il exagère,
dans mon établissement, avec
mes agents cela ne se passe
pas comme cela”. Ok ! Je
viens donc de faire un rêve.

Demain, chères, chers
camarades et collègues, tra-
vaillons ensemble dans le
cadre des projets d’établisse-
ments, des conseils d’admi-
nistration, dans les réunions
de prérentrée à l’action édu-
cative, au service de l’élève.

Jean Meyronneinc

FGR : nous savons pouvoir
compter, dans nos actions,
sur le SNPDEN

Jean Meyronneinc, tréso-
rier de la Fédération Générale
des Retraités de la Fonction
Publique, présente les
excuses de Jacques Maurice,

secrétaire général de la
FGR/FP

« Je rappellerai pour les
plus jeunes que la FGR/FP a
été créée en 1936 comme
structure représentative des
retraités de la fonction
publique. Conformément à
ses statuts, elle regroupe plus
de 65 000 adhérents issus de
la soixantaine de syndicats et
groupements qui lui sont affi-
liés (près de 50 000 à ce jour)
et des adhérents individuels
(un peu moins de 18 000).
Cette composition fait l’origi-
nalité de la FGR/FP mais l’ins-
crit toutefois dans une logique
syndicale très forte.

La FGR/FP se situe aussi
au confluent de deux pôles
retraités très importants : celui
constitué par des associations
représentatives des retraités
de la Fonction Publique, atta-
chées en cela à la pérennité
de notre code des pensions
civiles et militaires (ANR, La
Poste, France Télécom, UNR
Police, UNPR Gendarmerie)
soit un total de près de
250 000 adhérents et aux-
quelles elle est liée par une
convention et un partenariat
et celui constitué par les UCR
qui existent auprès des confé-
dérations syndicales, grâce à
quoi elle a pu participer aux
déclarations, motions, péti-
tions et aussi manifestations
en vue de défendre, sur un
plan plus général le système
des retraites par répartition et
le pouvoir d’achat de nos
retraites.

La FGR/FP combat par
ailleurs :
- pour des négociations

salariales annuelles pour
fixer le niveau des traite-
ments et des pensions
dans la fonction publique,

- pour la défense du régime
spécifique de protection
sociale des fonctionnaires,

- pour la mise en place
d’une véritable prestation
autonomie relevant de la
sécurité sociale et gérée
par la sécurité sociale,
l’actuelle APA constituant
un progrès réel mais insuf-
fisant,

- pour une fiscalité qui
cesse de pénaliser salariés
et retraités,

- pour la défense du service
public, laïque et républicain.

Nous savons que ces
revendications sont aussi les

vôtres, nous savons aussi
pouvoir compter dans nos
actions sur le SNPDEN qui est
un des piliers de notre asso-
ciation (5e syndicat par le
nombre, plusieurs élus à notre
commission exécutive et un
membre dans notre bureau
national).

Nous savons aussi et enfin
que, comme nous, vous prati-
quez la solidarité entre actifs et
retraités et que, dans le contexte
actuel, si nos acquis et nos sta-
tuts sont menacés, nous serons
forcément côte à côte dans les
combats à venir ».

Jean Yves Rocca,
Secrétaire général A&I

Le processus de création
d’emplois publics avait
repris… et pourtant sur le
terrain on ne voyait pas
grand chose.

[…] Je voudrais aborder
trois problèmes : le premier
découle de ces élections :
tout ce qui tourne autour de
la démocratie de proximité.
On enclenche ainsi le débat
sur « comment faut-il rap-
procher les citoyens des lieux
de décisions » ; refonder la
république sur cette base
signifie forcément entre-
prendre enfin une véritable
réforme de l’État qui néces-
site forcément une nouvelle
étape dans la décentralisa-
tion et dans la déconcentra-
tion. Ce matin, Jean Jacques
plaçait les personnels de
direction “au confluent de la
déconcentration et de la
décentralisation”. Votre impli-
cation sera grande dans ce
débat qui commence
d’ailleurs avec la 1re proposi-

tion du gouvernement
Raffarin lue dans la presse
concernant la transformation
des rectorats en établisse-
ments publics administratifs.
Nous devrons donc en
débattre dans notre fédéra-
tion car l’éducation nationale
n’est ni une entreprise com-
merciale, ni un service public
comme un autre. Je crois que
le pire dans ce contexte
serait que chacun, y compris
les syndicats nationaux dans
notre fédération, y aille de sa
solution pour ce qui concerne
le devenir de la structure de
base de notre système édu-
catif, l’EPLE.

Certains parmi vous ont
abordé les problèmes liés à
l’ARTT. C’est peut-être un sujet
qui nous a fâchés ; je crois
effectivement que la mise en
œuvre de l’ARTT constitue un
exemple de tout ce qu’il ne
faut pas faire dans le cadre du
dialogue social. Un sujet de ce
type qui est un sujet lourd,
mérite un minimum de
réflexion ; pour reprendre une
formule que j’ai souvent utili-
sée, on ne règle pas une révo-
lution culturelle par décret ou
par circulaire, je crois que là
aussi, l’absence de dialogue
social sur un dossier lourd a
peut être pesé dans les incom-
préhensions qui ont pu exis-
ter entre le SNPDEN, A&I, voire
d’autres syndicats nationaux
de l’UNSA-Éducation. Ceci
étant, je voudrais quand même
tordre le cou à une idée reçue
laissant penser que, peut-être,
les syndicats de l’UNSA-Édu-
cation avaient signé un accord
en passant sous silence ou en
n’insistant pas assez sur les
créations d’emplois. Il faut
qu’on soit clair, depuis de
nombreuses années, nos syn-
dicats nationaux, notre fédé-
ration s’étaient engagés dans
une bataille pour l’emploi
public. Il faut le reconnaître,
nous avons été très critiques
avec l’ancien gouvernement.
Allègre comme Lang avait rai-
son de dire que le processus
de recréation d’emplois
publics avait repris dans la
dernière période : 14000 créa-
tions. L’ennui est que nous
avons eu l’impression qu’il ne
s’était pas passé grand chose
sur le terrain. Pourquoi ? Là
aussi il faut qu’on s’interroge
sur nos méthodes de travail
dans notre fédération. C’est
vrai que l’éclatement du sys-
tème éducatif : 8 000 EPLE,
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une centaine d’universités, une
centaine d’inspections aca-
démiques, 30 rectorats… font
que même quand on crée
14 000 emplois, on a l’impres-
sion que c’est un peu le ton-
neau des Danaïdes et que sur
le terrain on ne voit pas grand
chose. Mais aussi peut-être
n’avons nous pas travaillé suf-
fisamment ensemble pour dire
quels étaient nos besoins dans
les EPLE, quels étaient les
emplois fléchés dont nous
avions besoin pour faire fonc-
tionner nos établissements
scolaires. Je crois qu’aujour-
d’hui s’ouvre une nouvelle
étape pour l’avenir des ser-
vices publics ; il faudra qu’on
s’en souvienne, ne serait-ce
que dans nos interventions
futures dans la construction
du budget notamment
en 2003 et 2004.

Un mot encore sur
l’ARTT, vous le savez, nous
sommes engagés dans un
combat difficile concernant la
simple justice sociale, l’équité
entre les différentes catégo-
ries de personnels. C’est vrai
qu’aujourd’hui la base de tra-
vail de tous les fonctionnaires
est à peu près identique dans
toute la France et dans tous
les ministères. Maintenant
nous voyons que les person-
nels ATOSS et administratifs
notamment qu’A&I repré-
sente, sont parfaitement lésés
dans ce qu’on appelle les
régimes indemnitaires. Juste
avant les élections, J. Lang
nous avait fait parvenir sa
proposition de revalorisation
du régime indemnitaire. Il est
vrai que le chiffre qu’on nous
a donné, 35 millions d’euros
pour les personnels ATOSS
nécessiterait 10 ans de cré-
dit à cette hauteur pour au
moins obtenir l’équité entre
tous les personnels ATOSS
sur la base 2001 avec le taux
interministériel. Vous com-
prendrez que dans ces condi-
tions pour l’intersyndicale
CGT-UNSA-Éducation mais
aussi pour les syndicats
nationaux de l’UNSA-Éduca-
tion, nous ne pouvons pas
accepter les propositions qui
nous sont faites. C’est pour-
quoi d’ailleurs en ce qui nous
concerne, nous avons décidé
de continuer notre action syn-
dicale qui prend différentes
formes : grève administrative,
absence de remontée des
comptes financiers.

Un mot sur la gratuité : un
sujet qui fâche entre nous ;
nous ne devons pas nous lan-
cer dans une guerre théolo-
gique. Il me semble que nous
sommes d’accord ; l’intendant
que je suis ne pourrait pas ne
pas être d’accord : tout a un
coût. Le problème, effective-
ment, est qui paye ? Je crois
qu’à force d’en parler entre
nous nous commençons à
trouver des solutions. Nous
pensons que tout ce qui
concerne le fonctionnement
d’un EPLE relève, de par les
lois de décentralisation, de la
collectivité de rattachement et
que ce n’est pas aux parents
à payer le coût du fonction-
nement de l’EPLE. Donc de ce
point de vue, et nous l’avons
fait dans un certains nombre
d’académies avec vous, nous
sommes intervenus pour faire
évoluer les subventions de
fonctionnement de l’établis-
sement scolaire. C’est dans
ce cadre là qu’il faut chercher
des pistes de réflexion, et
c’est le travail que nous pour-
rons faire en commun. En ce
qui nous concerne, puisque je
l’ai dit à la table ronde du
ministère organisée sur la gra-
tuité, nous souhaitons que
nous ne triturions pas trop le
code de l’éducation et ses
différents articles pour trou-
ver tel ou tel article qui pour-
rait contredire le fameux
article 132 qui fonde le prin-
cipe de la gratuité.

Un mot sur l’organisation
de l’EPLE : au-delà même de
ce que représente le protocole
d’accord des personnels de
direction et des avancées qu’il
signifie, il me semble que c’est
un socle important dans l’or-
ganisation même de l’EPLE et
donc, il faut en prendre toute
la dimension pour que nous
puissions enfin travailler en
terme d’équipe unique de
direction et de décloisonne-
ment entre les services
internes. J’ajoute que pour le
conseil pédagogique, je par-
tage entièrement ce qui a été
dit ce matin puisque, nous
mêmes, sommes intervenus
en indiquant qu’il était com-
plètement inadmissible que
l’adjoint au chef d’établisse-
ment ne figure pas dans le
conseil pédagogique. Nous
aurons un débat délicat, nous
pourrions en parler après votre
congrès, dans le cadre de la
mise en place de ce protocole

concernant la lettre de mis-
sion. On voit toujours forcé-
ment les trains qui n’arrivent
pas à l’heure, on ne voit pas
forcément la grande masse
des EPLE qui marche bien et
en bonne harmonie. Donc
connaissant un peu la sensi-
bilité du terrain, je souhaite-
rais qu’après ce congrès,
nous puissions travailler
ensemble pour que vous réus-
sissiez dans votre objectif et
que nous puissions, nous
aussi, dans le cadre de nos
missions définies par une cir-
culaire qui date du 27 février
1997, travailler dans le
domaine de compétences qui
certes ne sont pas les mêmes.
A partir de là l’équipe de direc-
tion prendra tout son sens.
Je voudrais aussi vous alerter
sur les emplois. On a beau-
coup parlé emploi, c’est
quelque chose qui alimente
nos réflexions au moment où
45 % des fonctionnaires doi-
vent partir à la retraite ; de quel
type d’emploi et de quelle
qualification avons-nous
besoin? Nous pensons que la
pyramide actuelle des
emplois, 50 % de catégorie C,
35 % de catégorie B, 15 % de
catégorie A, ne correspond
pas aux besoins et nombre
d’entre vous avez évoqué les
qualifications et les emplois
dont vous avez besoin pour
assurer pleinement vos mis-
sions. Nous pensons que
cette pyramide ne correspond
pas aux besoins actuels du
système éducatif surtout dans
le cadre d’une décentralisa-
tion et d’une déconcentration
qui pourraient connaître un
coup d’accélérateur. Je crois
que les outils existent pour
que nous puissions travailler
ensemble, dans notre fédéra-
tion : ils s’appellent Validation
des Acquis Professionnels, les
textes sont parus. Il me
semble que nous avons là
l’opportunité d’un débat qui
intéresse toute la société. Plus
de qualification, plus d’expé-
rience, plus de technicité per-
met aussi de répondre aux
problèmes.

Sur l’évaluation, là aussi
les textes sont parus récem-
ment, je voudrais simplement
vous alerter, sur le fait qu’il
s’agit d’un dossier délicat et
difficile. Nous sommes les
partisans de l’évaluation, mais
en même temps nous ne pen-
sons pas qu’on puisse évaluer

les personnes sans que soit
préalablement construit un
projet d’établissement ou de
service. Ça rentre aussi dans
le cadre de votre réflexion, il
faudra qu’on puisse travailler
dessus.

Enfin je souhaite vous aler-
ter sur un dossier qui nous
préoccupe et qui concerne le
harcèlement sous toutes ses
formes. Vous avez lu dans
notre revue un article géné-
rique là dessus ; il me semble
qu’en travaillant mieux
ensemble nous pourrons évi-
ter des problèmes éventuels
qui pourraient nous fâcher une
fois de plus.

Enfin dernier problème,
celui des astreintes : c’est un
sujet qui relève de la vie
quotidienne des établisse-
ments mais aussi de la vie
personnelle de chacun.
Nous devrons rapidement
travailler sur ce dossier là.

Bref si nous voulons don-
ner du sens à notre syndica-
lisme fédéral pour une société
éducative nous devons sur
ces points mais aussi sur
ceux auxquels nous sommes
confrontés quotidiennement
dans nos établissements sco-
laires, simplement travailler
ensemble.

Brigitte Le Chevert,
Secrétaire générale

du SNICS

L’infirmière, conseillère
du CE en matière de pré-
vention, d’éducation à la
santé, d’hygiène et de
sécurité.

Jean Jacques nous a dit
en votre nom à tous lors de
notre dernier congrès de 99,
que nous avions un long che-
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min à parcourir ensemble pour
que nous arrivions à nous
doter d’un service public
national de qualité afin que les
jeunes deviennent des adultes
accomplis. Ceci est toujours
vrai et le SNICS se bat encore
et toujours dans cet objectif.
Ainsi, refusant la distanciation
de notre profession avec
l’EPLE nous nous sommes
encore récemment engagés
pour continuer à exercer sous
votre autorité, malgré bien des
pressions contraires…

Pourquoi ? D’abord, parce
que c’est notre histoire et le
souhait majoritaire de notre
profession, mais surtout parce
que les élèves attendent des
infirmières des réponses de
proximité au quotidien et dans
la continuité. En janvier 2001,
par un communiqué de presse
commun avec l’intersyndicale
infirmière, vous vous êtes
réjouis de la publication de la
nouvelle orientation de la poli-
tique de santé en faveur des
élèves, texte négocié de haute
lutte pour une autre approche
de la santé des jeunes à l’É-
ducation Nationale. Ainsi, la
circulaire du 24 juin 91 et le
service de promotion de la
santé ont été abrogés et l’éta-
blissement a retrouvé sa place
au cœur du dispositif tandis
qu’a été mis en évidence le
rôle moteur de l’équipe pluri-
professionnelle au sein d’une
mission de promotion de la
santé. Quant à la circulaire
spécifique infirmière, elle
affirme davantage la profes-
sionnalité de l’infirmière, elle
renforce son rôle dans les éta-
blissements et fait d’elle le
référent santé des élèves et la
conseillère du chef d’établis-
sement en matière de préven-
tion, d’éducation à la santé,
d’hygiène et de sécurité.

Il nous reste aujourd’hui
à faire appliquer ces textes
car, dans beaucoup d’aca-
démies, des pressions
s’exercent pour faire échec
à leur mise en œuvre. En
effet, les projets acadé-
miques de santé sont rare-
ment concertés, les besoins
des établissements ignorés
comme est ignoré le renfor-
cement du rôle de l’infir-
mière auprès des élèves du
second degré. Nous
sommes toujours dans la
confusion du rôle médecin-
infirmière, notre parole est
confisquée et la priorité

reste, comme avant la publi-
cation de ces textes, basée
sur des dépistages systé-
matiques de certaines
tranches d’âge et de caté-
gories d’élèves. Or, ces
dépistages sont des pra-
tiques qui concernent avant
tout les médecins qui de
leur côté, estiment ne pas
être en nombre suffisant
pour les effectuer et exigent
d’être aidés par les infir-
mières. C’est ce qui motive
d’ailleurs l’accélération de
la vague de redéploiement
des postes infirmiers enga-
gée depuis 10 ans…

Pourtant, les nouvelles
orientations ministérielles,
basées sur des interactions
entre tous les échelons et sur
l’implication de différents pro-
fessionnels, respectant les spé-
cificités des métiers, ont
justement pour objectif de ne
pas voir confisquer la santé au
seul registre médical. Par
ailleurs les infirmières de l’EN
sont recrutées, et les sujets de
concours le prouvent, pour soi-
gner, être à l’écoute, exploiter
le potentiel des jeunes afin
qu’ils soient bien dans leur vie,
bien à l’École et qu’ils appren-
nent individuellement et col-
lectivement à protéger leur
santé. Mais une difficulté quasi
insurmontable se pose : com-
ment mettre au service des
élèves notre savoir faire et nos
compétences, comment mettre
en place des actions avec eux
dans la durée, lorsque nous ne
faisons que passer dans l’éta-
blissement ? Pourquoi cet
acharnement à l’EN à vouloir
nous faire faire la même chose
que les médecins alors que
nous sommes des professions
différentes ? Où est l’intérêt de
tous les élèves ?

Le SNICS veut que les
textes s’appliquent, c’est notre
responsabilité à vous et à
nous. D’ailleurs partout où
nous avons réussi à nous
mobiliser avec le soutien des
enseignants, des chefs d’éta-
blissement, des parents
d’élèves, nous avons fait recu-
ler les projets académiques de
santé abusifs et le redéploie-
ment. Mais ce n’est pas
gagné ! Au nom de la décen-
tralisation, le Ministère laisse
à chacun la possibilité de faire
ce qu’il veut des textes, pareil
pour la mise en œuvre de
l’ARTT. Sauf que l’actualité
politique vient de nous prou-

ver à grande échelle qu’il fau-
drait sûrement faire autrement
et se donner les moyens des
choix qui ont été faits.

Une fois encore, je vous
demande de nous aider à
maintenir nos postes à temps
complet là où ils existent et à
obtenir de nouvelles créations
de postes ou encore le ratta-
chement des postes de sec-
teur à des collèges. Merci
aussi de nous aider à recevoir
les élèves et les personnels
dans des locaux assurant la
confidentialité des soins infir-
miers, et à avoir un budget
suffisant. Mais surtout merci
de ne pas oublier les infir-
mières dans les instances de
la vie scolaire même lorsque
celles-ci n’exercent pas à
temps complet.

Je veux aussi évoquer
les deux dernières actions
intersyndicales infirmières
menées cette année pour
obtenir la revalorisation légi-
time de notre métier. Là
encore, si le ministère
reconnaît aux infirmières un
savoir et des compétences
particulières dans le sys-
tème éducatif et leur
demande de prendre de
plus en plus de responsa-
bilités, notamment dans la
prévention et l’éducation à
la sexualité, il n’a pas doté
la profession d’un statut
particulier, ni répondu à
notre demande de forma-
tion. Il n’a pas obtenu non
plus de Matignon la revalo-
risation tant attendue par
notre profession en caté-
gorie A. Notre combat va se
poursuivre car les infir-
mières en ont assez d’être
si mal considérées, quel
que soit le lieu d’exercice
d’ailleurs, d’où la grave
crise de recrutement qui
sévit actuellement…

Enfin, je vous demanderai
d’être attentifs à l’ARTT, en
particulier au forfait de 10 %
laissé à la responsabilité de
l’infirmière pour mettre en
œuvre son métier et à la dimi-
nution des astreintes de nuit
qui n’est pas toujours bien
accueillie. Je tiens à rappeler
que le SNICS a toujours
défendu les postes d’infirmière
d’internat. Cependant, la
désaffection de ces postes à
cause des astreintes trop
lourdes, sans aucune com-
pensation, dans des loge-

ments pas toujours compa-
tibles avec une vie de famille,
exigeait des mesures d’at-
tractivité de ces postes. Nous
avons demandé que ces
postes soient doublés afin que
les astreintes puissent être
partagées. Ces choix n’ont
pas été faits et nous le
regrettons mais ce n’est pas
une raison pour refuser
d’améliorer les conditions de
travail et de vie de nos col-
lègues. Syndicalement nous
ne pouvons que nous réjouir
d’avoir obtenu la diminution
de 2 nuits comme s’était
engagé le Ministre.

La santé et sa prévention
au service de l’épanouisse-
ment, du bien être et de la
réussite des jeunes dans nos
établissements est un enjeu
à défendre pour nos deux
syndicats.

Luc Bérille,
secrétaire général

du SE-UNSA

Faire découler le statut des
missions et non l’inverse

Nos relations ne sont pas
protocolaires. Elles sont
appuyées sur des accords
de fond quant aux concep-
tions éducatives, au-delà
des spécificités des diffé-
rents corps que nous syndi-
quons vous et nous, au-delà
du rapport hiérarchique qui
nous vaut parfois quelques
frictions.

Je crois qu’il y a, au fond,
plusieurs conceptions du syn-
dicalisme. Le nôtre, parce que
nous sommes un syndica-
lisme inséré dans la Fonction
Publique mais aussi, avec
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l’UNSA, dans une approche
interprofessionnelle plus
large, n’oublie pas que, dans
le service public d’éducation,
c’est au service des jeunes
que tous les personnels doi-
vent œuvrer. C’est donc pour
nous autour de cet objectif
que gravite notamment le
débat éducatif dont nous
avons, au Syndicat des
Enseignants, ainsi résumé
l’enjeu dans une formule :
comment donner aux élèves
le goût d’apprendre et aux
enseignants le plaisir d’en-
seigner ? C’est donc pour
nous sur le cœur des pro-
cessus d’apprentissage que
doit porter la réflexion. C’est
à ce titre par exemple, mais,
Syndicat des Enseignants et
SNPDEN, nous nous y
sommes naturellement
retrouvés, que nous avons
soutenu la réforme des
lycées, et notamment les
TPE ou les PPCP, ou que
nous manifestons notre inté-
rêt pour le principe des iti-
néraires de découverte en
collège. J’ai dit principe car
vous savez comme moi que
les conditions de mise en
œuvre sur le terrain portent
sérieusement à critique.
C’est à ce titre encore que le
Syndicat des Enseignants
approuve la création d’un
conseil pédagogique dans
les établissements du
second degré. Si personne
ne conteste la place et les
prérogatives du conseil d’ad-
ministration, il nous semble
très intéressant en effet de
pouvoir bénéficier d’une
structure moins formelle, per-
mettant l’échange profes-
sionnel pour mieux préparer
le projet pédagogique de
l’établissement. L’alliance
des syndicats conservateurs
a obtenu que le conseil
supérieur de l’éducation ne
puisse siéger le 2 mai der-
nier, laissant en plan cette
discussion. Nous sommes,
pour notre part, favorables
à la réouverture de ce dos-
sier. Cela nécessitera une
coordination de nos efforts,
et de continuer les échanges
entre nous pour affiner nos
approches respectives. Le
projet initial, mais qu’en res-
tera-t-il avec un nouveau
gouvernement, nécessitait
en effet des infléchissements
sérieux. Pour ne citer qu’un
exemple, je pense par
exemple à sa composition.

J’arrête là cette énumé-
ration de quelques dossiers
essentiels. La conjonction de
nos analyses pédagogiques
nous amène très naturelle-
ment à partager aussi une
communauté d’approche
quant aux questions reven-
dicatives. Lorsque vous avez
négocié un nouveau statut
pour les chefs d’établisse-
ment, vous avez fait précé-
der la discussion proprement
statutaire d’une réflexion sur
les missions. Cette méthode
qui fait découler le statut des
missions et non l’inverse est
aussi la nôtre. Pour ne citer
qu’un exemple, c’est ainsi
que le Syndicat des
Enseignants a lui aussi
essayé d’entrer dans le dos-
sier ARTT pour nos collègues
CPE, collègues dont nous
voulons qu’ils sortent d’un
statut aujourd’hui ambigu
pour être considérés tout
simplement comme des
enseignants particuliers. Je
le dis ici en ayant la convic-
tion que le débat a bien pro-
gressé sur ce sujet.

Bien entendu, souligner
les convergences ne veut
pas dire nier les différences
ou les originalités inhérentes
à chacun de nos syndicats.
Chacun d’entre nous a ses
mandats et c’est très bien
comme cela dès lors que
nous y manifestons aussi
notre volonté de cohérence.
Je crois que, à l’image de la
méthode qui peut faire réus-
sir les projets pédagogiques,
la coopération et le partena-
riat gagnent à s’appuyer sur
des prérogatives et des com-
pétences respectives claire-
ment établies. C’est la base
de la solidarité que nous
pouvons ainsi nous manifes-
ter et il me semble qu’à ce
titre le travail fédéral réalisé
au CTPM lorsqu’il a débattu
du projet de statut des chefs
d’établissement est un bon
point d’appui. C’est en tout
cas notre conception au
Syndicat des Enseignants.
Je souhaite que nous puis-
sions développer ce travail,
notamment dans le cadre du
CSE. Cela sera sans doute
très nécessaire dans la
période politique incertaine
que nous vivons.

Il me reste à vous sou-
haiter de fructueux travaux
et à adresser un salut parti-

culier à Jean-Jacques
Romero qui arrive au terme
de son mandat syndical.
C’est à vous chers amis qu’il
appartient de tirer des bilans
concernant votre syndicat
mais vous me permettrez
sans doute, et toi aussi Jean-
Jacques, de saluer ton action
à la tête du SNPDEN. Tu as
su, avec ton équipe, lui faire
traverser des zones sensibles
en préservant son unité et
obtenir des acquis syndicaux
considérables. Nous avons
tout fait, en ce qui nous
concerne au Syndicat des
Enseignants, pour que le
SNPDEN dispose des condi-
tions pour se déterminer
librement. C’est à vous qu’il
revient le mérite de l’avoir fait
mais sans doute, Jean-
Jacques, la patte du secré-
taire général n’y a-t-elle pas
été pour rien.

Bernard BOISSEAU,
Secrétaire général

du SNES

De nouveaux modes de
pilotage des établisse-
ments, de nouvelles ques-
tions, de nouvelles
instances à inventer.

Nous savons bien, vous
et nous, au delà de nos dif-
férends réels et légitimes, au
delà des piques, pas néces-
sairement toujours très utiles,
que nous nous adressons par
le biais de nos publications,
nous savons bien que sur
l’essentiel nous avons des
préoccupations communes.
Et la crise que traverse le
pays depuis le 21 avril, et
toutes les questions qu’il est
amené à se poser depuis

sont aussi l’occasion de le
réaffirmer.

Vous et nous. Vous, chefs
d’établissement, personnels
de direction, nous, ensei-
gnants du second degré et
CPE, nous sommes bien pla-
cés pour observer les crises
qui traversent notre société,
notre jeunesse. C’est souvent
que nous sommes ensemble,
en première ligne, pour
constater les dégâts produits
sur les personnes et en pre-
mier lieu sur les adolescents,
par des décennies de chô-
mage de masse, de ghettos
sociaux et urbains, de trafics
en tous genres, par les boule-
versements qui affectent les
valeurs, les comportements,
les familles, les loisirs et les
modes de relation. Nous, qui
savons à quel point sont
importantes les valeurs et les
règles qui régissent toute
organisation collective
puisque c’est l’une de nos
tâches essentielles que de les
faire apprendre, nous avons
vu, bien avant que les pro-
blèmes n’explosent à quel
point la pauvreté, la précarité,
le chômage, les licenciements
massifs, le sentiments d’inuti-
lité sociale, les inégalités
accrues, l’enfermement des
jeunes sur leur quartier, l’ab-
sence de perspectives cré-
dibles ont affecté en
profondeur la relation des
jeunes aux adultes, au travail
scolaire, à leur avenir.

Il n’est plus un établisse-
ment qui n’ait à réagir à un
degré ou à un autre contre
des phénomènes d’absen-
téisme, de désintérêt scolaire,
d’agressivité, d’incivilité ou de
violence. Quand nous inter-
rogeons les enseignants à
l’occasion d’un récent son-
dage commandé à la
SOFRES sur les difficultés du
métier, ils mettent tous au pre-
mier rang la démotivation des
élèves. Ces signes n’ont
cessé de s’aggraver d’année
en année. Nous avons su, en
général, réagir ensemble.
Mais nous voyons bien aussi
que l’école trouve ses limites
quand rien n’est fait autour
pour supprimer les causes
profondes de ces phéno-
mènes.

Récemment, Éric Debarbieux
affirmait que la digue scolaire
qui, dans l’ensemble, tenait bon
jusqu’ici, commençait à se fis-
surer. Les forces politiques au
pouvoir, qui ont toujours sous-
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estimé les effets de la crise et
qui n’ont pas toujours fait ce
qui aurait été nécessaire pour
en réduire les causes, s’éton-
nent aujourd’hui des votes
protestataires et du maintien
de l’extrême droite à un haut
niveau électoral. Nous
savons, nous, qu’on n’en-
rayera pas ces phénomènes
par des demi mesures ou en
durcissant le discours sécu-
ritaire. Enfermer les jeunes
délinquants comme beau-
coup le suggèrent ou empri-
sonner les parents comme on
vient de le faire en Angleterre,
c’est signer l’échec de la
société, c’est signer l’échec
de l’école.

L’école revient aujourd’hui
sur le devant de la scène du
débat public alors qu’elle avait
été oubliée dans la campagne
présidentielle. Force est de
constater, cependant, que
personne ne suggère qu’il fau-
drait renforcer les moyens du
système éducatif pour éviter
l’échec et la marginalisation
qui en résulte. Pas plus l’ex
premier ministre, qui s’expri-
mait récemment dans le jour-
nal du Dimanche, que les
autres.

Vous et nous sommes
dans la même galère. Les
établissements doivent rece-
voir les moyens des objectifs
qu’on leur assigne, mais ils
doivent aussi trouver en eux-
mêmes les ressources col-
lectives qui leur permettraient
de faire face à la difficulté des
missions et de la tâche édu-
cative. Or, nos planètes ont
parfois tendance à s’écarter
et à se repousser. Des ten-
sions existent entre les ensei-
gnants, les CPE et les chefs
d’établissement. Ne les nions
pas, mais ne les dramatisons
pas non plus. Notre sondage
confirme d’ailleurs que ce
n’est pas une préoccupation
première pour nos collègues.
Ces tensions sont surtout le
fruit de projets et de poli-
tiques qui ont voulu ou vou-
draient encore faire des chefs
d’établissement des « mana-
gers » dotés de larges pou-
voirs, voire de tous les
pouvoirs, y compris sur la
notation pédagogique, l’af-
fectation et dans certains cas
le recrutement des ensei-
gnants. Elles sont aussi le
fruit des pressions de la hié-
rarchie qui tient le discours
de l’autonomie des établis-
sements mais qui contrôle

tout et veut, par le biais des
bassins de formation par
exemple ; échapper aux ins-
tances statutaires des éta-
blissements. C’est aussi une
politique qui, au lieu de faire
vivre les instances existantes,
les vide de leur sens en empi-
lant les uns sur les autres les
conseils et en multipliant,
sans efficacité, des réunions
d’où il sort, bien souvent, peu
de choses. Vous et nous,
nous nous y épuisons.

Nous pensons, au SNES,
qu’il est temps de remettre à
plat tout cela. Le rapport de
J.-P. Obin s’insurge à juste
titre contre les conceptions
du métier d’enseignant qui
voudraient l’assujettir davan-
tage et contre des concep-
tions du métier de chef
d’établissement qui en
feraient de simples person-
nels d’encadrement. J.-
P. Obin met bien en évidence
que le travail du professeur
a toutes les caractéristiques
du travail d’un cadre. Les
professeurs n’ont pas besoin
d’un encadrement et les per-
sonnels de direction ne doi-
vent pas voir réduire leur rôle
à celui d’un chef d’entreprise.
Selon nous leur rôle est d’im-
pulser le travail collectif, d’ai-
der à sa coordination,
d’assumer des responsabili-
tés mais aussi de les parta-
ger avec une équipe,
d’arbitrer quand c’est néces-
saire, de stimuler le plus pos-
sible le débat pédagogique
et d’aider, par l’organisation
concertée du travail, à la
cohérence et à la cohésion
éducation. En ce sens, les
personnels de direction ont
bien une mission pédago-
gique. La rectrice de
Toulouse vient d’écrire dans
son rapport que vous êtes
les premiers pédagogues de
l’établissement. Nous ne
l’aurions peut être pas dit
comme cela. Mais nous
sommes convaincus qu’on
ne peut exercer ce métier
sans de solides connais-
sances et une longue expé-
rience de l’enseignement.
Vous savez que, de ce point
de vue, nous avons récusé
l’idée de recruter des per-
sonnels qui n’auraient pas
cette expérience.

Il y a donc, à notre sens,
de nouveaux modes de pilo-
tage des établissements à
inventer, peut-être de nou-

velles fonctions, peut-être de
nouvelles instances pour que
vous soyez moins solitaires et
pour que les personnels sous
votre responsabilité puissent
s’impliquer davantage, et
mieux vous aider dans votre
action. Voilà un programme
de travail sur lequel il serait
bon que nous retissions les
liens que nous avons trop
laissés se distendre entre nos
deux organisations, majori-
taires chacune d’entre elles
pour les personnels qu’elle
représente. Ne laissons pas,
par exemple, se scléroser les
clivages apparus entre nous
sur des questions comme le
conseil pédagogique, la gra-
tuité scolaire ou l’évaluation
des enseignants.

A plus long terme, pour
trouver des issues, la division
syndicale dans laquelle nous
a plongé l’éclatement de la
FEN est un handicap majeur.
Nous pensons qu’il ne faut
pas s’y résigner. Pas plus qu’il
ne faut se résigner sur un plan
plus général à cette division
dont aujourd’hui le syndica-
lisme est si malade.

Cette situation n’est pas
inéluctable, si nous travaillons
tous à trouver les voies du
rapprochement. Pour ce qui
nous concerne, vous et nous,
nous nous emploierons à ce
rapprochement si dès main-
tenant nous travaillons
ensemble sur des proposi-
tions et des revendications
pour améliorer la vie et l’effi-
cacité des établissements où
nous travaillons ensemble.

Gérard Aschieri,
Secrétaire général

de la FSU

Le hasard fait qu’en un
peu plus de 20 ans de mili-

tantisme syndical je n’ai
jamais eu l’occasion de parti-
ciper à un congrès du SNP-
DEN. En même temps, on ne
passe pas 20 ans dans le syn-
dicalisme enseignant sans
avoir de rapport avec un syn-
dicat comme le SNPDEN, et
je connais un certain nombre
d’entre vous, y compris parce
que nous avons milité
ensemble. Je veux m’adres-
ser à vous à la fois en res-
ponsable de la première
fédération de l’Éducation, lar-
gement représentative des
personnels qui travaillent avec
vous, et aussi en militant et en
éducateur, avec la simple
volonté, sans m’immiscer, de
réfléchir un instant avec vous
et d’amorcer ainsi un dialogue
suspendu.

Je sais — nous savons
tous — que les oppositions
sont aisées, les uns rendant
facilement leur “chef” res-
ponsable de tous leurs maux,
faisant facilement les procès
des “petits chefs”, les autres
trouvant sans doute qu’ils
n’ont pas les personnels qu’ils
méritent — la caricature est
facile et on peut en jouer sans
problème. Je pense que ce
jeu est dangereux.

D’abord, parce que la
réalité est autre : nous
savons que dans la majorité,
sans doute la très grande
majorité des cas, le travail
commun, la confiance, le
respect réciproque sont de
mise. Ensuite, parce que les
chefs d’établissement pro-
viennent tous des person-
nels qu’ensuite ils dirigent,
que je suis convaincu qu’il
existe une culture commune,
une culture d’éducateur,
d’attachement au service
public. Et, sur ces bases, je
suis convaincu que ce qu’en
jargon syndical on appelle
les “convergences” sont
possibles.

Et ce qui vient de se pas-
ser ces dernières semaines
nous montre qu’il est impé-
ratif de travailler ensemble,
parce que l’éducation, le ser-
vice public, l’avenir des
jeunes, sont des questions
qui en valent la peine.

Il y a d’abord cette magni-
fique réaction des jeunes de
nos lycées, de nos universi-
tés, leur levée en masse, dans
le calme et la responsabilité,
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pour des valeurs de solidarité,
de tolérance, de refus du
racisme et de l’exclusion. Je
ne sais pas ce que vous en
avez pensé - j’ai cependant
constaté le rôle souvent posi-
tif des personnels de direction
- mais moi ça m’a rendu fier
de notre école. Il y a en même
temps la mise en lumière des
conséquences dramatiques
que peuvent avoir l’exclusion,
l’échec, l’absence de pers-
pectives, la fracture et aussi
le manque de formation. Pour
y remédier, nous avons d’im-
menses responsabilités en
tant que syndicalistes et en
tant qu’éducateurs, celles de
contribuer à construire des
solutions, des alternatives, de
redonner confiance dans le
collectif, de développer l’édu-
cation, de redonner aux ser-
vices publics toute leur place.
Dans ce cadre, la question de
la formation est centrale.

Vous le savez, notre com-
bat pour l’école tourne autour
d’une idée : faire le pari de la
réussite de tous, “oser l’édu-
cation”. Cela signifie affronter
le défi de l’échec, répondre
aux besoins croissants de
qualification et de formation,
faire qu’aucun jeune ne soit
exclu de ces droits. Pas facile,
notre service public a connu
des succès quantitatifs impor-
tants mais il patine, mais la
fraction scolaire est réelle, les
inégalités persistent, l’échec
aussi. Au point que l’on est
parfois tenté de baisser les
bras, de dire “non tous ne
peuvent pas réussir” et à par-
tir de là trier, écarter, exclure.
Nous devons impérativement
redresser la barre et donner le
coup de rein indispensable.
C’est à l’aune de ce défi qu’il
nous faut réfléchir à des ques-
tions qui intéressent aussi bien
les chefs d’établissement que
les personnels : quelle organi-
sation du service public ?
quelle démocratie? quelle hié-
rarchie ? quel mode de ges-
tion ? quels rapports entre les
personnels, et entre eux et
leurs responsables ?

La réponse n’est pas
simple, surtout si l’on veut
éviter le simplisme que je
dénonçais au début et si l’on
veut être à la hauteur des
enjeux.

Il est une idée passe-par-
tout qui traîne dans toutes les
sphères de la Fonction
Publique : la réforme c’est

d’abord celle du “manage-
ment”, avec des dirigeants
locaux pleinement respon-
sables, munis de contrats ou
de feuilles de route, qui ont
les pleins pouvoirs sur les
personnels et qui, en retour,
porteront la responsabilité
d’un éventuel échec. Je
pense que cette idée est
fausse d’une manière géné-
rale car non adaptée à des
services publics. Elle est
encore plus fausse pour notre
secteur. D’abord parce que
nous sommes des éduca-
teurs et nous savons la com-
plexité de notre action, qui
rend illusoire la “normalisa-
tion” ; ensuite parce qu’il
s’agit de personnels haute-
ment qualifiés, dont la liberté
est un élément constituant de
l’efficacité ; enfin parce que
ce dont il s’agit c’est de faire
travailler en commun les per-
sonnels divers — pas seule-
ment qui doivent avoir une
pleine capacité d’initiative
individuelle et collective. Un
chef d’établissement n’est
pas un chef de bureau ou un
directeur de production ; il est
lui même éducateur et un
même temps il doit faire tra-
vailler ces équipes en res-
pectant les qualifications et
en libérant les initiatives. Ce
n’est pas une mince tâche,
mais la concevoir autrement
serait un piège contre pro-
ductif. Je n’ai pas la préten-
tion d’arriver avec des
solutions “clés en mains”.

Une seconde idée passe
partout montre la complexité
et les potentiels de l’autono-
mie. Nous le savons, l’action
éducative est une action de
terrain, le rôle de l’établisse-
ment est essentiel ; nous
savons combien des politiques
d’établissement ouvertes ou
larvées peuvent avoir d’im-
portance sur le fonctionne-
ment du système, la création
de ghettos ou d’élites, l’ex-
clusion ou la réussite des
jeunes, la violence ou la paix…

A partir de là, l’idée se
répand qu’il faut donner plus
de liberté et plus d’autonomie
à ce niveau — et cela se
croise avec la conception d’un
management que je viens
d’évoquer — l’idée semble de
bon sens. Mais en même
temps nous savons qu’il s’agit
de service public, qu’il a des
missions d’égalité, d’unité,
que l’effort à faire est incom-
patible avec des logiques

d’émiettement, de concur-
rence, de contractualisation
ne garantit pas plus de démo-
cratie, une meilleure prise en
compte des usagers — au
contraire — !

Nous avons une formule
“des initiatives locales élargies
dans un cadre national fort”.
Comment traduire cela
concrètement ? quels équi-
libres nouveaux trouver qui
tiennent compte de toutes les
contraintes ? Nous ne préten-
dons pas obtenir de solution
toute faite et nous mettons en
garde contre les simplifica-
teurs. Parlons-en, échan-
geons, débattons.

A partir de ces quelques
exemples je veux vous dire en
conclusion qu’à partir du
moment où on est attaché au
service public et au statut du
fonctionnaire, il est possible
de dépasser les oppositions
factices et de travailler au fond
les problèmes à partir de
points de vue qui pour être dif-
férents ne sont pas à priori
opposés.

Je voulais vous dire que
nous y étions prêts. Je vous
remercie sincèrement de
m’avoir donné l’occasion de
le dire.

Patrick Gonthier,
Secrétaire général adj.

de l’UNSA-Éducation

Soyons de toutes celles et
de tous ceux, dans les
établissements, au quoti-
dien, qui ne veulent pas
marchander leurs voix
avec les calculateurs du
statu quo…

Parler devant le congrès
d’un des plus importants syn-

dicats de la fédération est la
meilleure façon de faire
connaissance, de commencer
un échange qui sera, je n’en
doute pas, fructueux et
constructif dans les mois à
venir.

Ce compagnonnage nou-
veau aura été précédé par le
travail commun conduit avec
deux militants du SNPDEN à
la fédération : Donatella
Pointereau, dont j’ai apprécié
la pertinence comme secré-
taire nationale du secteur
Éducation et de Rémy Pierrot
dont nous continuons d’ap-
précier la patience, la rigueur
comme secrétaire national du
secteur revendicatif, secteur
qui demande à la fois de la
persévérance pour « entrer »
en négociation, de la diplo-
matie pour y demeurer et du
courage pour obtenir des
résultats.

Qu’ils soient ici, tous les
deux, chaleureusement remer-
ciés pour leur travail fédéral.
S’il s’interrompt à la demande
de Donatella pour des raisons
militantes et professionnelles,
il se poursuit pour Rémy dans
le cadre d’une équipe fédérale
qui saura allier la diversité des
expériences.

Ce congrès est aussi, pour
vous, un congrès particulier,
celui d’une succession. Je
voudrais simplement redire
mon respect et mon amitié à
toi, Jean-Jacques, qui laisse
un SNPDEN fort et rassemblé
dans sa fédération, fort d’une
orientation et d’une volonté de
réformes assumées.

Le contexte politique

Permettez-moi, devant
vous, de revenir sur les der-
nières semaines et sur les
dernières élections. Elles
auront été un formidable
révélateur politique et syndi-
cal. Un parti d’extrême-droite
qu’on donnait moribond a
bousculé, pour le second
tour, l’ensemble des prévi-
sions. Au soir d’un premier
tour qui devait être de pure
forme, une France imprévue
sortait des urnes. L’Europe
consternée regardait cette
griffure sur le visage de la
démocratie. Le monde poli-
tique s’interrogeait. Qu’avait-
il fait, ou pas fait, pour
engendrer ce réveil tragique?
D’où venaient ces électeurs
qui se détournaient des par-
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tis classiques pour opter
pour la voie de la violence
xénophobe et de l’autorita-
risme satisfait ?

Devait-on réduire de façon
commode les électeurs du FN
à un mouvement fascisant ?
Ou aller au-delà ?

Voir aussi une France à
l’écart des évolutions écono-
miques, une France des peurs
et des craintes, une France
qui ne comprend plus son
système politique et les
hommes et les femmes qui
l’animent et qui trouve refuge
dans la flatterie dangereuse
d’un parti raciste, sécuritaire,
autoritaire.

Un parti d’exclusion, de
haine et d’intolérance qui a su
tisser la trame obsédante des
peurs multiples.

Révélateur pour le monde
politique à la condition qu’il
sache trouver des solutions
pour les quartiers qui pourris-
sent d’amertume, à la condi-
tion que ce monde politique
sache tracer des choix et
expliquer, avec courage, les
besoins de notre société, son
futur en termes d’emploi, de
retraites.

Le résultat électoral pour-
rait devenir un jour une catas-
trophe électorale, porteuse
d’autres dangers, si l’immo-
bilisme prévaut. La réaction
des citoyens, et particulière-
ment de la jeunesse, donna
en quelques jours, un autre
visage à notre pays, effaçant
dans un tumulte conquérant,
les blessures et les outrages.
Nous savons le rôle respon-
sable qu’ont joué, dans ce
sursaut citoyen, les syndicats
de la fédération et plus spé-
cialement le SNPDEN et je
salue, ici, l’esprit de respon-
sabilité de ses militantes et
de ses militants.

Mais ces élections auront
aussi révélé que la démocra-
tie était atteinte en son cœur :
les « candidats de gouverne-
ment » obtenaient un peu plus
de 45 % des voix alors que les
candidats protestataires ont
reçu l’approbation majoritaire
des électeurs.

Masquée par le plébiscite
indulgent et consensuel du
second tour, la crise démo-
cratique est évidente, elle est
semblable à celle qui ronge
d’autres démocraties et a
pour symptômes une abs-

tention massive, une disper-
sion des voix dans des par-
tis ou des groupes qui, peu
ou prou, refusent les déci-
sions démocratiques et le
socle républicain.

Ces élections auront été
aussi un révélateur pour le
monde syndical qui doit lui
aussi s’interroger. Deux
exemples. La demande de
« proximité » faite par les élec-
teurs doit-elle avoir des
conséquences sur le service
public et son organisation ?
Cette demande de « proxi-
mité » doit-elle aussi conduire
les syndicats à revoir leur
organisation parfois trop pyra-
midale et trop éloignée ? Et
cet appel de la jeunesse,
pourra-t-il être accompagné
par les syndicats alors que
5 % seulement des 18-24 ans
jugent « important de faire
partie d’un syndicat » ? Nos
instances devront débattre
aussi de cela.

Dans les manifestations
citoyennes du 1er mai a fleuri
un beau slogan que nous
pourrions faire nôtre : « Qui a
éteint la lumière au pays de
Voltaire ? ».

Oui, qui a éteint cette fra-
gile lumière faite de raison
obstinée, de partage démo-
cratique et de tolérance pas-
sionnée ?

Nos propositions pour le
système éducatif

Permettez-moi d’ajouter
quelques mots sur le système
éducatif. Un nouveau gouver-
nement s’installe. Nombre des
ministres qui le composent
connaissent notre système
éducatif.

Nous avons parfois appré-
cié les prises de position de
Luc Ferry au CNP et partagé
avec lui quelques débats.
Nous serons attentifs à ses
propositions, en tant que
ministre, et surtout à son
mode de concertation et aux
décisions qu’il prendra.

Notre fédération, lors
des premières rencontres
qu’elle aura rappellera aux
ministres que des défis sont
posés au système éducatif.
Que ces défis méritent anti-
cipation et courage. Que
l’École dépasse depuis
longtemps ses murs et
qu’elle est une part de la
Nation, qu’elle ne peut être
isolée des territoires où elle

vit, des cités où elle trouve
sa reconnaissance, qu’elle
est percutée comme aucun
autre service public par les
inégalités. Demain, le pay-
sage éducatif évoluera à
grande vitesse. Des enjeux
nationaux, européens (des
convergences s’esquissent
dans le cadre de la straté-
gie de Lisbonne), mondiaux
(des scénarios élaborés par
l’OCDE se dessinent), ces
enjeux pèsent sur les sys-
tèmes éducatifs. Il faudra,
par un mouvement qui va
s’accélérer, recruter des
personnels qui verront leurs
mission modifiées et élar-
gies. Des moyens nou-
veaux comme l’objectif
d’une éducation et d’une
formation tout au long de la
vie seront mis en œuvre,
modifiant les attentes des
familles, des salariés, bou-
leversant en fin de compte
les hiérarchies sociales,
mais rendant encore plus
nécessaires la profession-
nalisation des métiers de
l’éducation et de la forma-
tion (et en particulier celui
des personnels de direc-
tion), le renouvellement des
procédures d’orientation, la
garantie de l’égalité d’ac-
cès, des modalités de cer-
tification qui devront rester
dans le cadre du service
public. Notre fédération,
depuis son congrès de Pau
en décembre 2000 a pro-
duit un projet éducatif qui
porte le nom de « Pour une
société éducative ». Il trace,
dans ce cadre de l’éduca-
tion et de la formation tout
au long de la vie, des pers-
pectives nouvelles.

Nous savons la part impor-
tante qu’a pris le SNPDEN
dans sa rédaction et l’impul-
sion qu’il continue de donner
à ce projet.

Notre démarche syndicale
est celle du réformisme, mais
le réformisme que nous vou-
lons mettre en œuvre suppose
un triple respect : le respect
des négociations, le respect
des engagements, le respect
des décisions prises. Trop
longtemps, la démocratie
sociale — celle de l’espace de
confrontation des partenaires
sociaux — a oscillé entre les
effets d’annonce ministériels
et la réaction des syndicats.
Le système éducatif mérite
mieux que cela.

Notre syndicalisme

Je voudrais m’attarder,
pour conclure, sur le SNPDEN
et sa fédération. Et redire la
force des engagements
défendus en commun, la
communauté de valeurs qui
nous lie. Cette communauté
de valeurs s’ancre dans le réel
et elle s’est, une fois encore,
vérifiée lors des deux derniers
combats que nous avons
livrés : celui qui a consisté à
faire sauter le « verrou » de
l’indice 912 et celui de l’élar-
gissement du vivier de recru-
tement. Ces combats ont lié
réforme du système éducatif
et évolution des métiers ; l’un
ne peut aller sans l’autre, l’un
ne peut être compris sans
l’autre. La fédération, dans
toutes les négociations, à
chaque étape cruciale, a
relayé les revendications du
SNPDEN.

Demain, d’autres com-
bats nous attendent. Celui
des élections professionnelles
qui seront un succès pour le
SNPDEN. La fédération sera
à vos côtés. Celui des négo-
ciations que nous ouvriront
avec le gouvernement pour
transformer le système édu-
catif. « Celui qui vient au
monde pour ne rien troubler
— écrivait René Char - ne
mérite ni égard, ni patience ».
Soyons, vous et nous, le
SNPDEN et sa fédération, les
continuateurs de toutes celles
et de tous ceux qui ont voulu
transformer le système édu-
catif et de toutes celles et de
tous ceux, dans les établis-
sements, au quotidien, qui ne
veulent pas marchander leurs
voix avec les calculateurs du
statu quo…




