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Ce complément au rapport d’activité, sera
comme d’habitude, une espèce de point poli-
tique à ce jour puisque les votes sur les rap-
ports d’activité et financier sont clos et que les
résultats seront enregistrés par le congrès à la
fin de cette journée. Il aura ceci de particulier
peut-être, que nous fêtons notre dixième anni-
versaire et qu’il n’est pas complètement inutile
de voir le chemin parcouru depuis le congrès
fondateur de Clermont, en passant par celui de
l’unité retrouvée de Poitiers, ceux de Saint-Malo
et de Reims, celui de la maturité de Toulouse.

Élections : les grandes
questions qui se posaient
n’ont pas été en débat

Ce sixième congrès du SNPDEN se tient
dans une période importante de l’histoire de
notre pays, trois semaines après la fin de la
calamiteuse campagne pour l’élection prési-
dentielle qui a vu un premier tour aux résultats
cataclysmiques et un deuxième tour traduit par
un formidable sursaut du peuple français sans
pour autant que le premier dimanche de l’élec-
tion soit effacé. Il se tient moins d’une semaine
après la nomination du nouveau gouvernement
dont la composition et le style présumé lais-
sent encore bien des questions ouvertes,
notamment dans notre secteur de responsabi-
lité. Il se tient enfin à cinq semaines du

deuxième tour d’élections législatives aux
contours encore flous, et lourdes d’incertitudes
et d’inquiétudes pour ce que nous sommes,
citoyens, éducateurs, syndicalistes.

Il est évidemment important de revenir sur ces
événements. La campagne présidentielle a donné
l’impression que les grandes questions qui se
posaient n’ont pas été en débat. En axant la cam-
pagne sur les questions de la sécurité, même en
ce qui concerne l’école, les candidats ont fait le lit
du candidat raciste et xénophobe, en lui offrant
notamment la possibilité de faire pour le premier
tour une campagne édulcorée et effacée, très dif-
férente dans son style de ce qu’il avait l’habitude
de nous offrir. Les résultats du premier tour, en éli-
minant tout candidat de gauche, ont donné un
coup de tocsin, en plaçant Le Pen en position
d’être, sinon élu - et encore - mais en mesure de
donner un véritable coup d’accélérateur à ses idées
en les banalisant, ce qui a donné dans le monde
entier une image désastreuse de notre pays.

Notre syndicat a, à plusieurs reprises, mis
en avant les dangers que représentaient les
avancées du Front National. J’ai notamment
écrit deux éditoriaux sur le sujet, l’un en 1997,
après l’élection de Vitrolles, l’autre après les
élections régionales de 1998.

En 1997, j’écrivais :
« Après Toulon, Marignane et Orange, une

quatrième ville, Vitrolles, est tombée entre les
griffes du Front National, et qui plus est à la majo-
rité absolue : c’est une victoire de la haine ayant
poussé sur un terreau d’ignorance, de misère et
d’exclusion, de délinquance et d’insécurité.
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C’est notre grande ambition pour le service
public qui fonde notre ambition pour notre métier

et ceux qui l’exercent.
Nous voulons ne plus être écartelés
entre nos missions et les conditions

déplorables et souvent scandaleuses dans
lesquelles nous les accomplissons.

C’est tout cela le sens du protocole.
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Notre pays n’est donc pas à l’abri de l’arri-
vée au pouvoir de la droite la plus extrême, celle
du mépris, de l’exclusion et de l’intolérance,
celle du refus de la culture, celle de l’agression
contre les droits sociaux et de la force brutale,
en un mot celle de l’extrême droite…

Cet événement représente une défaite
pour la France des droits de l’homme, pour
la France de l’ouverture aux autres et de
l’accueil des autres ; c’est une défaite pour
la France dans sa chair. »

En 1998 dans l’édito intitulé « LA PESTE »,
et que j’avais signé de mon nom entier, moi,
fils de républicain espagnol, j’écrivais :

« il y a eu le “Vendredi noir”. Cinq pré-
sidents de région, à qui l’histoire n’a véri-
tablement rien appris, ou qui font fi de ses
leçons, ont accepté d’être élus grâce aux
voix du parti aux thèses haineuses, xéno-
phobes et racistes. Même si depuis, cer-
tains ont reculé (Soissons, Harang, d’autres
j’espère), le pas franchi est plus que sym-
bolique. Rien ne peut plus jamais être
comme avant et nous, personnels de direc-
tion, qui sommes en contact permanent
avec les élus régionaux, nous ne pouvons
rester insensibles ; nous avons au contraire
le droit et le devoir imprescriptibles de par-
ler, de dénoncer et de proposer.

…l’élément nouveau et gravissime c’est
que certains acceptent ignominieusement
de faire la courte échelle de la honte, afin
de garder titres et avantages, et, pensent-
ils, gloire et honneurs…

Disons une fois encore, avec force, que
nous devons tous nous atteler, dans notre
métier comme dans nos engagements per-
sonnels, dans le SNPDEN au premier chef,
à faire en sorte que tout soit mis en œuvre
pour que soient résolus les problèmes
essentiels qui se posent à notre société, aux
plus démunis et aux exclus. Le rôle de
l’école est essentiel, parce que lieu premier
de la tolérance, de l’acceptation de l’autre
et du respect mutuel, lieu de la citoyenneté,
lieu de l’acquisition du savoir et de savoirs.
Soyons exigeants pour nous-mêmes,
soyons le pour notre système éducatif. C’est
par l’élévation, quantitative et qualitative,
de l’offre de formation et d’éducation que
l’on se donnera les moyens de sortir de la
crise. Condition nécessaire mais pas suffi-
sante bien entendu. Parce que je crois en
l’homme et en sa capacité de réaction, je
veux espérer et, à ma place, j’y contribue-
rai, que, suite à ces événements, notre pays
dans sa profondeur, saura trouver les res-
sources nécessaires pour la riposte et
qu’émergera rapidement un projet authen-
tiquement républicain pour nos enfants.

Le SNPDEN compte parmi ses
membres des collègues qui se reconnais-
sent dans l’une ou l’autre des familles poli-
tiques représentatives. Personne parmi eux
ne peut déclarer se retrouver dans les idées
d’exclusion et de haine qui sont celles du
FN, parce que ce serait antinomique avec
un engagement dans notre organisation.

Nous, personnels de direction des éta-
blissements publics, avons la charge de
faire avancer les valeurs républicaines sur
lesquelles devra se refonder le tissu social.

Notre tâche est claire : nous devons plus
que jamais, par notre engagement militant
et professionnel, faire de l’école le lieu de
l’intégration et de la démocratie, le lieu où
les adolescents apprennent leurs droits mais
aussi leurs devoirs, celui où ils apprennent
l’acceptation et le respect de l’autre, le lieu
du vivre ensemble, le lieu du refus de l’ex-
clusion, du racisme et de la xénophobie.
Nous devons faire en sorte que les futurs
citoyens adultes apprennent à exercer leur
esprit critique et reçoivent au delà de l’édu-
cation civique une éducation et une instruc-
tion au civisme et à la responsabilité. »

Qu’y a-t-il a modifier à cela ? Rien sans
doute, sinon dire avec effroi, que les mêmes
causes produisant les mêmes effets, la situa-
tion a empiré et les cartes que nous ont pré-
sentées les journaux sur les votes Le Pen,
montrent que le vote raciste n’est plus réservé
à quelques régions. On sait aujourd’hui - ce
ne sont pas des sondages mais des analyses
de votes – qu’un français sur trois a déjà voté
au moins une fois pour le FN. En soi, ce taux
a de quoi faire frissonner. Mais j’avoue que
je frissonne davantage encore lorsque je vois
que le socle dur est maintenant créé. Le Pen
et ses séides peuvent maintenant s’appuyer
sur un socle de cinq millions de voix. Je me
pose la question sur la manière d’aborder
ceux qui constituent cette base. La réponse
communément développée par les politiques
et par les médias consiste à dire, après l’ana-
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lyse plus ou moins complaisante des causes
ayant entraîné ces votes, que ceux qui ont
voté Le Pen sont des égarés, qu’il ne faut
pas rejeter ces électeurs, et qu’il suffit de
répondre aux problèmes pour les ramener
dans le droit chemin. Oui certes, il faut
reconquérir le terrain républicain, oui certes
il faut relancer le combat républicain. Mais
il faut aussi se poser la question autrement
et combattre idéologiquement y compris les
électeurs. Peut-on encore dire que ces gens
ne savent pas pour quoi ils votent, que ce
n’est qu’un vote protestataire ? Si cela a pu
être vrai à un certain moment de notre his-
toire récente, ce n’est plus le cas aujour-
d’hui, et notamment pas après la campagne
de l’entre deux tours. Le fait que, très majo-
ritairement, les électeurs FN du premier tour
sont restés électeurs FN au deuxième tour,
conforte le sentiment que c’est maintenant
aux idées de leur leader qu’ils adhèrent. De
plus, il est indispensable de regarder de près
ce que sont les électeurs. Ce ne sont pas
seulement, et loin de là, des gens en diffi-
culté sociale forte. Regardez et vous verrez
que le vote Le Pen touche des secteurs
socialement très à l’aise. Je ne voudrais pas
qu’en omettant de cibler les électeurs on
dédouane ces derniers, ni par avance ceux
qui pourraient les rejoindre. C’est devenu
un lieu commun que de rappeler qu’Hitler
est arrivé au pouvoir par l’élection démo-
cratique, après avoir été qualifié au
deuxième tour de l’élection présidentielle
de 1932, empêchant alors la gauche d’être
représentée au deuxième tour. D’accord
l’histoire ne se répète pas mais je ne vou-
drais pas qu’elle bégaie parce que nous
aurions insuffisamment évalué la gravité de
la maladie.

Saluons ici la bataille du second tour, l’ex-
traordinaire sursaut de notre peuple et la for-
midable irruption dans la lutte, non pas de la
jeunesse – n’oublions pas que le vote des
18-24 ans au premier tour a été de 12 % pour
Le Pen - mais d’une partie de celle-ci, parti-
culièrement la jeunesse étudiante et lycéenne.
Je veux à ce moment saluer, quoiqu’on en
dise souvent, la qualité de la formation civique
qui leur est donnée par l’école et par les édu-
cateurs que sont les personnels enseignants
– tout particulièrement ceux qui sont char-
gés de leur enseigner l’histoire -, d’éduca-
tion ou de direction.

Le SNPDEN, ses militants et adhérents
et les personnels de direction ont pris toute
leur place dans les manifestations, derrière
leurs banderoles et à la place qui était la leur
dans leur fédération. En confirmant unani-
mement, lors du BN qui a immédiatement
précédé le scrutin, l’appel sans réserve à
voter pour le seul candidat des républicains,
Jacques Chirac, le SNPDEN, après s’être féli-
cité de façon responsable de la réaction des
lycéens qui, dans une situation politique
inédite et particulièrement grave, ont orga-
nisé avec vigueur et détermination les
réponses qui convenaient par des manifes-
tations qui n’avaient rien de comparable avec
celles que l’on a connues en 1997 et 1998,
le SNPDEN, disais-je, a eu une réponse à la
hauteur de l’enjeu.

Si le pire a pu être évité, nous ne sommes
cependant pas sortis des graves difficultés.
Un président de la République républicain a
été élu. Qui peut dire, en dehors de lui et de
ses proches, vu les conditions de son élec-
tion, qu’il l’a été sur son programme poli-
tique ? Lors des campagnes pour les
élections législatives, il faudra bien que les
problèmes politiques soient posés et que l’as-
semblée nationale qui sera mise en place ait
reçu un mandat clair des électeurs, notam-
ment en ce qui concerne l’une des grandes
absentes du dernier scrutin, l’école. Il faudra
bien que les questions de la démocratisation
de l’école, celles du contenu, de l’organisa-
tion des études et des examens, celles de la
place et du rôle des personnels, de leur éva-
luation, celles du fonctionnement du système
éducatif, trouvent des réponses.

Le nouveau gouvernement mis en place, au
delà de l’image qu’il veut donner, est bien évi-
demment un gouvernement chargé de prépa-
rer les élections pour donner une majorité
politique au Président. A ce titre, il faut s’at-
tendre à des mesures rapides et parfois déma-
gogiques. Il semblerait que l’on ait eu du mal à
désigner un titulaire du poste : en dehors des
raisons purement carriéristes, n’est-ce pas là
le reflet d’une peur de prendre la question à
bras le corps ? Pour ce qui concerne nos
ministres, si nous ne connaissons Luc Ferry
qu’en tant que président du Conseil National
des Programmes, à la tête duquel il a beaucoup
travaillé, sous la direction de trois ministres très
différents, tant dans les orientations politiques
que dans le style, François Bayrou, Claude
Allègre et Jack Lang, ce qui peut constituer un
a priori non défavorable, si nous le connaissons
peu disais-je, nous connaissons très bien, en
revanche Xavier Darcos, qui dirigeait le cabinet
de François Bayrou lors des négociations de
1995. Nous avions en face de nous un direc-
teur attentif et affable, maîtrisant parfaitement
bien ses dossiers. Nous pouvons donc dire qu’il
connaît bien le fonctionnement du système édu-
catif et qu’il a toujours affirmé la place essen-
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tielle des personnels de direction dans le dis-
positif. Madame la rectrice nous disait tout à
l’heure que ses dispositions n’avaient pas
changé. Puisque, pour les raisons que j’ai dites,
il connaît également bien le SNPDEN, le contact
pourra être très rapidement établi et il ne sera
pas nécessaire d’apprendre à se connaître.
Nous avons d’ailleurs écrit, dès mardi dernier,
aux deux ministres afin de les rencontrer le plus
rapidement possible. Nous avons évidemment
suggéré que cette rencontre se tienne avec la
nouvelle direction qui sortira de ce congrès mais
nous nous sommes déclarés prêts à toute éven-
tualité. Nous attendons évidemment de Luc
Ferry et de Xavier Darcos des précisions rapides
sur les orientations qu’ils comptent donner à
leur ministère. Des décisions urgentes doivent
être prises ; nous attendons qu’elles le soient
dans le sens de l’intérêt des jeunes, du système
éducatif et de ses personnels. Nous espérons
que la concertation sera vraiment à l’ordre du
jour et que les projets de textes ne se conten-
teront plus d’être mis en concertation sans que
cette dernière serve à quoi que ce soit.

La mise en œuvre du
protocole d’accord et
de notre nouveau statut

Il est évidemment nécessaire de rappe-
ler ici la stratégie que nous avons mise en
œuvre pour parvenir à cette signature : par-
tir d’une définition de nos missions, rappe-
lant au premier chef que notre première
responsabilité est pédagogique, en déduire
une conception autre de notre métier et, en
dernier lieu, comme une conséquence de
tout cela, aboutir à une nouvelle définition de
notre carrière.

Nous avions mis au cœur de notre
réflexion le statut des personnels de direc-
tion de l’an 2000, le mot statut s’entendant

aussi bien en terme de stature qu’en terme
de carrière. Et nous l’avons fait pour des rai-
sons de fond. :

« la nation est-elle enfin prête à se doter
d’un service public national d’éducation cor-
respondant à ses besoins réels, pour que
très vite, nos élèves deviennent les femmes
et les hommes heureux qu’ils aspirent jus-
tement à être, les êtres sociaux conscients
de leur rôle et des citoyennes et citoyens
actifs et responsables, aux yeux ouverts,
sachant repousser et combattre les thèses
haineuses, racistes et xénophobes qui leurs
sont présentées et les fausses solutions sim-
plistes et criminelles, sachant rechercher
sans cesse en les faisant vivre pleinement la
mise en œuvre des trois substantifs de notre
devise républicaine, pour qu’ils soient enfin
les composants et les acteurs irremplaçables
d’une nation riche de son histoire, de son
terroir, de ses hommes et de ses femmes et
capable de bâtir son avenir ».

Ce sont les mots que je prononçais à l’ou-
verture de la première réunion de la « Mission
Blanchet ». Ils doivent aujourd’hui curieuse-
ment résonner à nos oreilles.

Depuis 1986, pris entre les tendances
jacobines de l’État, la poussée décentralisa-
trice des collectivités territoriales et le rôle
ambigu des conseils d’administration de
l’EPLE, les personnels de direction, chefs et
adjoints, ont su inventer et faire vivre les équi-
libres nouveaux. La qualité des femmes et
des hommes déterminés placés à la tête des
établissements a pu se substituer pour un
temps aux ambiguïtés dans l’application des
lois de 1983. Tout exige que cette qualité
grandisse. L’heure ne pouvait être à une
énième réformette qui n’aurait eu pour objec-
tif que d’organiser différemment l’irrespon-
sabilité, l’a – responsabilité, de chacun des
acteurs du monde éducatif, mais bien à une
rénovation significative qui demande un cou-
rage politique fort.

La société toute entière a réussi à se
défausser sur l’école de l’ensemble de ses pro-
blèmes, de ses contradictions et de ses para-
doxes, de ses mensonges. Depuis le décret
du 30 août 85, les personnels de direction se
sont vu confier tout ce que les grands corps
de l’État n’avaient pu régler, tout ce pour quoi
le corps social avait cessé d’intervenir. Il peut
paraître exaltant et valorisant pour un corps
de se voir confier un rôle aussi important dans
la nation. Mais qui se laisserait réellement gri-
ser par tant d’importance quand une analyse
de nos réalités quotidiennes serait plutôt de
nature à rebuter les candidats à ces fonctions?
Citons pêle-mêle, la dislocation de la famille,
la fracture sociale, la paupérisation, la dispa-
rition des métiers traditionnels, la délinquance,
la drogue, l’ignorance des valeurs, les com-
munautarismes, la violence…

C’est forts de cette analyse que nous
avons revendiqué et commencé à obtenir,
dans les mots au moins, cette nouvelle sta-
ture qui doit nous permettre, sous l’autorité
directe des recteurs, de mettre en œuvre, par
un pilotage rénové, les ambitions républi-
caines de la nation, de promouvoir et d’or-
ganiser l’action collective des personnels, de
participer à l’évaluation de l’activité de l’EPLE
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dans son champ d’autonomie. Nous voulons
diriger et en avoir le temps et les moyens.
C’est notre grande ambition pour le service
public qui fonde notre ambition pour notre
métier et ceux qui l’exercent. Nous voulons
ne plus être écartelés entre nos missions et
les conditions déplorables et souvent scan-
daleuses dans lesquelles nous les accom-
plissons.

C’est tout cela le sens du protocole.
Il est à peu près intégralement mis en

œuvre pour ce qui concerne les carrières.
C’est évidemment une satisfaction sans
réserve. Mais en même temps, cette consta-
tation entraîne davantage de regrets devant
les difficultés de mise en place d’un certain
nombre de dispositifs prévus dans la pre-
mière partie du protocole ; je pense bien sûr
à la modification du décret du 30 août, j’y
reviendrai. Nous n’accepterons pas qu’il soit
pensé ou dit du côté de la rue de Grenelle
que le protocole est appliqué, sous le pré-
texte que les mesures relatives à la carrière
ont fait l’objet des textes indispensables et
sont appliquées. Bien entendu un syndicat
ne peut que s’en réjouir ; c’était une partie
de son combat. Et c’est un combat que le
SNPDEN a porté seul, absolument seul, face
aux ministères, mais aussi sans ses concur-
rents voire face à eux. Mais nous considére-
rions comme insultant qu’on nous demande
maintenant de nous taire en amalgamant les
formules « Sois belle et tais-toi » et « Prends
l’oseille et tire-toi » en une élégante formule
du style « Prends l’oseille et ferme-la ».

Depuis la publication du rapport d’activité,
des textes essentiels sont parus. Le statut des
personnels de direction c’est d’abord le BO
spécial du 3 janvier 2002 qui comprend outre
le protocole lui-même, le décret fondateur du
11 décembre 2001 et les textes concernant
notre évaluation. Le statut des personnels de
direction c’est aussi le décret du 9 janvier 2002
portant attribution de nos indemnités ainsi que
les arrêtés pris en application. C’est le décret
du 16 janvier 2002 fixant notre régime de
rémunération et son article 5 concernant le
butoir ainsi que les arrêtés correspondants.
C’est enfin le BO spécial contenant le clas-
sement des établissements. Je voudrais m’ar-
rêter un instant sur cette dernière question.
Nous vous avons fait passer la copie de la
lettre que le DAF a adressée aux Recteurs
concernant l’application du nouveau classe-
ment pour ceux qui sont déclassés. Chacun
doit bien être conscient que le fait d’obtenir
une mise en application retardée pour tous
ceux qui étaient déclassés n’était pas une
mince affaire et je ne connais pas de précé-
dent en la matière. C’est encore à mettre à
l’actif de notre syndicat, de la même façon
que l’application intelligente de l’obligation de
mobilité ; ceci démontre que même si l’on a
apposé notre signature à un document, nous
continuons à exercer toutes les initiatives pos-
sibles pour améliorer la situation. C’est pour-
quoi les critiques de l’ex SPDLC nous
accusant sur ce dernier point de feindre de
découvrir les problèmes sont risibles ou plu-
tôt ridicules ; elles sont révélatrices d’une
conception très accompagnatrice du syndi-

calisme. Quand on va au-delà des mots…
Par ailleurs, des circulaires concernant

les concours, les détachements, la liste d’ap-
titude, les tableaux d’avancement ont été
publiées sans, la plupart du temps, que la
DPATE prenne en compte nos remarques
lorsqu’elles visaient à donner plus de lisibi-
lité et davantage de contrôle syndical sur ces
opérations. Toute une culture.

Restons un instant sur le butoir. Personne
ne doit se tromper ici sur le caractère excep-
tionnellement important de cette mesure.
D’abord pour ceux qu’elle concerne et pour
tous ceux qu’elle concernera et ils seront de
plus en plus nombreux ; c’est le sens même
du corps unique, particulièrement dans une
situation démographique dans laquelle en 8
ans, 2/3 des personnels de direction seront
partis à la retraite. Elle concerne aussi tout
le vivier puisque grâce à cette mesure, le
corps devient plus attractif, notamment pour
les agrégés ou équivalents. C’est enfin une
mesure essentielle parce que pour la pre-
mière fois depuis très longtemps, des
mesures sont prises, touchant directement
les pensions. C’est donc une brèche dans
toute une politique gouvernementale, qu’elle
soit de droite ou de gauche. Je signale à ce
propos à nos camarades retraités, que j’ai
signé une lettre adressée dans un premier
temps au directeur des affaires financières
lui demandant d’une part d’écrire le décret
d’assimilation, d’autre part de faire bénéfi-
cier l’ensemble des pensionnés actuels qui
sont soumis à cette écrêtement de ce nou-
veau texte. On ne peut en effet concevoir que
des personnels partis en retraite avec le
même grade et le même indice puissent être
traités différemment dans leur retraite. Si la
réponse n’était pas celle que nous souhai-
tons, toutes les voies de recours seraient uti-
lisées, en justice s’il le faut.

Le SNPDEN est fier d’avoir obtenu cette
mesure, seul, je le redis, le SNPDEN est fier
d’avoir agi, avec l’UNSA Éducation et l’UNSA
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Fonctionnaires. S’il suffisait en effet – comme
le fait l’ex Amicale – de poser une revendica-
tion pour considérer qu’on a agi, ce serait bien
facile. C’est donc bien, pour nous, un authen-
tique succès syndical, mené avec les armes
de l’action syndicale. Mais pour cela, il faut
savoir et pouvoir se comporter en syndicat.

Le conseil pédagogique
Tout ceci posé, le SNPDEN ne peut que

s’insurger de la manière dont la modification
du décret du 30 août a été menée. Entre la
signature du protocole du 16 novembre 2000
et le projet qui nous a été présenté en
décembre dernier, avec une demande pres-
sante de la DESCO pour obtenir une réponse
rapide, cette direction a pris des contacts avec
les organisations syndicales d’enseignants
pour examiner avec elles la question du
conseil pédagogique et celle du bureau que
nous souhaitions voir s’instaurer. Pas avec
nous, c’est à signaler. Chaque fois que nous
rencontrions le directeur, celui-ci nous faisait
part des remarques négatives du SNES prin-
cipalement sur le bureau. Nous les connais-
sions puisque nous avions eu l’occasion de
faire le tour de ces deux questions lors de la
rencontre que nous avions souhaité avoir avec
ce syndicat au mois de juin dernier. Le texte
qui nous a été présenté comme un projet
avant saisine au conseil supérieur en janvier
dernier n’était pas satisfaisant :

Parce que l’objectif que nous donnions à
ce conseil était dévoyé ; alors que nous pen-
sons qu’il faut instaurer un conseil qui soit
une véritable protection à la liberté pédago-
gique des enseignants, celle-ci pouvant être
menacée par les compétences du conseil
d’administration, le projet prévoyait par
exemple la présence délibérative inadmis-
sible des COP (inadmissible parce que les
COP ne sont pas membres de l’EPLE et qu’ils
auraient siégé dans un des organismes

basiques de l’EPLE) et celle, discutable, des
CPE. En outre, le projet retirait de fait tout
pouvoir éducatif à la commission permanente
et excluait l’adjoint du dit conseil

Parce que, au lieu de créer un bureau, à
l’image du CA, il plaçait au niveau du seuil
des marchés (nouveau taux), les conventions
et contrats à présenter au CA. Ceci avait pour
conséquence que quasiment aucun contrat
n’était soumis au CA. Belle provocation à
l’égard des membres du CA.

Parce qu’il présentait des mesures injustes,
inapplicables et parfois même en contradic-
tion avec le décret concernant les mesures
disciplinaires et sans que ce décret soit modi-
fié, visant à résoudre (?) les problèmes disci-
plinaires concernant les internes hébergés
dans un autre établissement que celui qu’ils
fréquentent Nous avons adressé à la DESCO,
trois pages de remarques et de propositions,
ajoutant notamment des modifications visant
à rendre le décret plus opérationnel et plus
juste – je pense notamment aux établisse-
ments qui comptent plusieurs adjoints.

C’est à la lecture de l’US au début du mois
de mars que nous avons appris que la modi-
fication du décret n’était plus à l’ordre du jour.
Vous avez lu notre réaction dans Direction,
les propos tenus par nos différents interlo-
cuteurs comptaient plus que des nuances.
Nous avons également appris par la réponse
que Lionel JOSPIN avait faite à notre lettre à
certains candidats, (réponse reçue par nous…
le lendemain du premier tour !), que ce texte
serait présenté au conseil adéquat. Et en effet,
il le fut, ou plus exactement, on fit comme si
on le présentait. Ce fut fait de façon telle que
la réaction des personnels fut à la mesure de
ce qu’on pouvait attendre, voire pour certains
souhaiter. Et je ne crois pas qu’on puisse leur
donner tort. D’abord, le texte n’a pas été
adressé à l’avance aux membres du CSE,
contrairement aux habitudes. Ensuite, cer-
tains membres du conseil ont reçu des
amendements présentés par l’administra-
tion, suite à la « concertation » ; d’autres –
dont le SNPDEN et les autres syndicats de
l’UNSA – ne les reçurent qu’à l’entrée en
séance. Enfin le contenu de ces amendements
représentait de nouvelles provocations,
puisque, par exemple, au conseil pédagogique
auraient siégé les parents d’élèves, le ges-
tionnaire et un représentant lycéen, péda-
gogues bien connus, mais pas l’adjoint au chef
d’établissement. Quant aux remarques du
SNPDEN, pas une d’entre elles n’avait eu l’heur
de plaire à la DESCO. Ces inadmissibles pro-
vocations qui créaient un conseil d’adminis-
tration bis dont personne ne voit l’utilité et qui
plaçait la pédagogie sous la responsabilité
d’un comité machin ont entraîné les person-
nels à refuser de siéger et je ne vois pas tout
à fait pourquoi on pourrait le leur reprocher.
Nous proposons aux syndicats concernés de
l’UNSA Éducation, comme nous l’avons déjà
fait pour la préparation du CSE d’avoir une
réunion de concertation sur cette question, qui
pourrait devenir position fédérale.

De la même façon, nous proposons au
SNES et au SNEP de les rencontrer pour aller
au bout de la discussion de façon à exami-
ner avec eux si nos positions sont vraiment
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aussi irréductibles qu’il apparaît au premier
abord. Nous pensons que ce conseil scien-
tifique, qu’il soit appelé pédagogique ou qu’il
ne le soit pas, est la seule protection des
enseignants devant une évolution forte, très
forte des textes sur la décentralisation.

Nous disons donc que le conseil péda-
gogique reste à construire, un conseil qui
reste conforme à l’esprit et à la lettre du pro-
tocole. Tous les rapports rédigés depuis trois
ans demandent son instauration, le dernier
en date étant celui de Nicole Belloubet-Frier
sur les lycées. Nous attendons donc du nou-
veau ministre qu’il assure la continuité de l’É-
tat et qu’il propose un texte cohérent et
intelligible qui crée un conseil pédagogique
– scientifique - ouvert aux seuls pédagogues
de l’établissement que sont les personnels
de direction et les enseignants, un texte qui
laisse au conseil d’administration toutes ses
prérogatives et qui favorise l’exercice de la
liberté pédagogique des enseignants.

Les réformes et la
réflexion pédagogique

Dans le domaine pédagogique, la mise en
œuvre de la réforme du collège s’est heurtée,
se heurte encore, à de nombreuses difficultés.
Rappelons que notre mandat de congrès nous
amène à lutter pour un collège qui « doit adop-
ter tous les élèves selon des modalités diffé-
renciées, mises en place par les projets
d’établissement ». Les premières réponses
ministérielles allaient dans ce sens en avril 2001
et nous avions, à l’époque, pris connaissance
avec intérêt des propositions ministérielles mais
aussi avec une attention vigilante, habitués que
nous sommes à des reniements et à des appli-
cations tellement brouillonnes ou irréalistes
qu’elles dénaturent le projet lui même. Nous
avons donc apporté notre soutien à la nouvelle
organisation des sixièmes. Depuis, le décalage
avec les principes affirmés a été tel que nous
avons été amenés, en décembre, à refuser le
retour à une grille horaire élève qui nie toute
différenciation pédagogique. Pour le cycle cen-
tral, nous continuons à défendre le principe
des itinéraires de découverte. Nous exigeons
cependant que soit enfin publiée une circulaire
concernant la responsabilité pendant ces acti-
vités, celle-ci ne pouvant en aucun cas être
réalisée par un couper/coller utilisant la circu-
laire TPE, dans la mesure où la totalité des
élèves sont mineurs et les collèges subissant
encore plus que les lycées, dans le domaine
de la responsabilité, les contraintes des trans-
ports scolaires. Doit trouver aussi une solution
la question financière et celle de la contradic-
tion entre le caractère obligatoire pour les
élèves et facultatif pour les personnels. Et sur
ce point bien entendu, la circulaire de rentrée
ne nous rassure évidemment pas.

Pour les lycées, la décision sur les TPE
en terminales qu’a prise le ministre avant de
partir est habile. Rendre obligatoire les TPE
en terminales nous paraît être une bonne
chose. Rappelons que nous n’avions accepté
la situation mise en œuvre cette année qu’à

titre provisoire en considérant qu’il fallait lier
cette activité à une évaluation au baccalau-
réat. La solution envisagée, qui renforce le
côté attractif de l’option au bac en doublant
le coefficient est une solution qu’il convient
de juger positivement.

Nous signalons dans la période actuelle,
un très intéressant rapport de Madame
Belloubet-Frier, Rectrice de l’Académie de
Toulouse (lire p. 78). Nous avons été reçus
par elle, le 15 février et nous y retrouvons plu-
sieurs de nos analyses ou propositions.

Ainsi nous retrouvons-nous dans les trois
objectifs qu’elle propose pour « tendre vers
une exigence d’excellence » :
1. Rendre les élèves responsables de leur

orientation avec notamment la création
d’un cycle troisième seconde qui serait
un cycle de détermination-orientation, et
un affermissement très important des
liens lycée/enseignement supérieur

2. Recentrer le lycée sur les grandes voies
de formation

3. Assurer une réelle fluidité des parcours
scolaires
Il s’agit bien là d’un rapport qui pourrait

faire référence, de la même façon que le rap-
port « Centrale 2000 » de Céline Wiener l’avait
fait dans son domaine en 1991. Il convient
que le syndicat le travaille, l’amende éven-
tuellement, s’y oppose s’il le faut, qu’il s’en
empare en tous cas.

Nous avons été destinataires d’un projet de
circulaire concernant le sport scolaire. Si la quasi
totalité de la circulaire ne pose pas de problème
essentiel, dans la mesure où son contenu
reprend les dispositions antérieures, à tel point
qu’on se demande les raisons pour lesquelles
il était absolument indispensable de réécrire un
texte, ce n’est pas le cas pour une disposition
envisagée, particulièrement grave puisqu’elle
constituerait un délit, si elle était maintenue et
appliquée. Cette disposition prévoit que le chef
d’établissement peut proposer au conseil d’ad-
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ministration qu’il préside, le vote d’une sub-
vention à l’AS dont le chef d’établissement est
toujours obligatoirement président… C’est la
définition même de la prise illégale d’intérêt, un
délit puni d’emprisonnement ; un ordonnateur
ne peut faire allouer une subvention à une asso-
ciation dont il assure la présidence. Cela signi-
fie-t-il que le chef d’établissement puisse ne
plus présider l’AS ? Si elle restait en l’état, nous
attaquerions cette circulaire d’autant plus qu’elle
n’a pas été soumise au CSE, et nous deman-
dons évidemment à nos collègues de ne sur-
tout pas mettre en œuvre cette disposition.

La réflexion sur les classes préparatoires
continue à avancer et le groupe de travail que
le Bureau National a mis en place l’année der-
nière produit une réflexion particulièrement effi-
cace et intelligente sur les nécessaires réformes
des CPGE, sur les relations avec les universi-
tés ou sur le statut des élèves de CPGE, sur
les mesures pédagogiques à prendre pour per-
mettre aux jeunes issus de CSP défavorisées
de réussir dans ces classes tout en donnant
au syndicat des armes pour faire avancer, dans
ce domaine comme dans d’autres des dos-
siers d’actualité tels les dossiers d’entrée, le
système d’accès en CPGE, les concours et le
gratuité. Ceci permet au SNPDEN d’investir un
domaine qu’il aurait dû investir depuis long-
temps ce qu’il n’avait jamais réellement fait.

Dans le domaine des EREA-LEA, on a pu
noter dans la période récente une évolution
qui pourrait être intéressante. Depuis 1997, le
dossier pédagogique était bloqué, notamment
parce que le Ministère craignait de mettre à
jour et devoir résoudre donc, les anomalies
criantes dans le service des enseignants. Une
première brèche a été ouverte lors de la négo-
ciation du protocole puisque nous avons pu
faire attribuer aux directeurs d’EREA l’indem-
nité de sujétions spéciales commune et l’in-
demnité de responsabilité de direction
attribuée aux chefs d’établissement ce qui a
entraîné une évolution considérable du total
de leurs indemnités et, dans l’esprit, la recon-

naissance de leur rôle de chef d’établisse-
ment. Après la décision ministérielle de lan-
cer une mission sur l’analyse de l’organisation
et du fonctionnement des EREA et suite aux
évolutions du statut des PLP, une deuxième
brèche a été ouverte par les négociations
engagées et conclues par les syndicats d’en-
seignant. Il faut maintenant faire évoluer les
textes pour obtenir la création des LEA et les
conséquences sur les personnels en matière
de BI et l’intégration complète des directeurs
d’EREA dans le corps des personnels de
direction, les postes en EREA devenant des
postes accessibles à l’ensemble des person-
nels de direction et inversement.

La médiatisation
de la violence

Avant de passer aux dossiers en cours
sur le Métier, arrêtons nous un instant sur la
violence. N’oublions pas d’abord que sur
cette question, le LA avait été donné le
14 juillet dernier par le président de la
République. A tel point d’ailleurs qu’avant la
rentrée scolaire, je dis bien, avant la rentrée,
à la fin du mois d’août, les journalistes
n’étaient friands que d’échos sur la violence,
comment nous allions y répondre, etc. Il est
vrai que le Ministère lui-même avait joué son
rôle dans la partition en présentant le logiciel
Signa comme la panacée aux questions
posées. Comme si un thermomètre combat-
tait la fièvre. Alors, bien évidemment au mois
de février, avec la parution des chiffres issus
de Signa et le triomphalisme des autorités
au moins dans un premier temps, malgré les
appels à la prudence dans l’utilisation des
chiffres lancés par Sonia Heinrich, le débat
– particulièrement biaisé – était relancé.

Que notons-nous : heureusement, les évé-
nements très graves ne revêtent pas un carac-
tère massif. Nos établissements ne sont pas
dans le Chicago des années trente. Imagine-t-
on d’ailleurs ce qui aurait été dit si les événe-
ments du Lycée d’Erfurt s’étaient déroulés dans
un de nos établissements ?

S’ils ne revêtent pas un caractère massif, ils
sont très douloureusement ressentis par tous
ceux qui vivent dans les établissements où ils
se déroulent, personnels de toutes sortes,
notamment personnels de direction, mais sur-
tout, élèves. N’oublions jamais lorsque nous
traitons de la violence que les premières vic-
times sont les enfants ou adolescents, donc,
par nature, les plus faibles. C’est aussi mettre
l’enfant au cœur du système éducatif que de
rappeler cela. On sait aussi que des événements
graves qui se déroulent dans un établissement
rejaillissent aussi sur tous les établissements
voisins, notamment dans la même commune,
mais aussi sur le département.

Pour ce qui concerne les actes de vio-
lence moins graves, ils sont d’autant plus dou-
loureusement ressentis qu’ils sont répétitifs
et instaurent dans l’établissement un climat
intolérable. Soyons pondérés dans l’appré-
ciation. D’abord il faut dire et redire que, dans
de nombreux établissements, la mobilisation
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des équipes, sous l’autorité de la direction et
avec l’engagement du plus grand nombre a
permis de faire progresser la situation : les
succès ont été obtenus lorsqu’on a su et pu
associer la prévention et l’éducation, avec la
sanction, voire la répression judiciaire.

Mais cette amélioration n’est pas géné-
rale ; dans certains lieux, en dépit du formi-
dable travail effectué, la situation s’aggrave et
se renouvelle même ; il y a en outre diffusion
sur l’ensemble du territoire national. Il est stu-
pide d’opposer dans ce domaine prévention
et répression. Nous savons aussi que des
moyens importants ont été mis en œuvre. Il
faut bien entendu poursuivre dans cette direc-
tion. Nous savons aussi qu’en disant qu’il faut
éradiquer la violence, on n’a pas dit pas grand
chose. Quelques individus, un tout petit
nombre le plus souvent, exercent une véritable
terreur et font peser sur l’atmosphère des éta-
blissements dans lesquels ils exercent un cli-
mat insupportable. De vraies mesures doivent
être prises qui permettent de traiter les diffi-
cultés liées aux violents et qui préconisent un
traitement spécifique de ces enfants ou de ces
adolescents violents, mesures et traitements
qui ne peuvent en aucun cas être menés dans
le cadre scolaire. Il faut donc revoir les procé-
dures disciplinaires qui ne sont pas adaptées
pour ces cas là ; il faut aussi que la réglemen-
tation nous permette de réellement prendre en
compte les phénomènes de l’absentéisme
dont il est de bon ton de considérer qu’ils ne
s’expliquent que par une fragilité personnelle
ou sociale, notamment en les réprimant de
façon spécifique. Enfin, je mets en garde les
Ministres contre toute mesure qui, mettant en
cause la carte scolaire, risquerait de mettre
davantage encore à mal la mixité sociale.

Le domaine
des conditions
d’exercice du métier

Il nous faut commencer par rappeler que
le protocole ne pouvait pas, en tant que tel,
porter amélioration des conditions de notre
activité. En posant le problème du temps et
des moyens de diriger, le SNPDEN savait qu’il
touchait là à l’une des questions essentielles
pour les individus et pour le système, mais
aussi à l’une des questions ne pouvant se
résoudre par un coup de baguette magique
mais par un lent, trop lent, cheminement.

L’ARTT
Pourtant des pistes existent maintenant et

des textes ont été présentés et publiés, sur
l’ARTT. C’est unanime, que notre CSN de
novembre 2000 a posé le principe d’une « réduc-
tion du temps de travail obtenue par capitali-
sation en nous laissant la possibilité d’ouvrir un
compte épargne temps dès lors que le total
capitalisé correspond à une année scolaire en
cours de carrière au libre choix de chacun ».

Il s’agissait dans notre négociation de ne
pas diviser le corps des personnels de direc-

tion, chefs et adjoints, où qu’ils exercent,
contrairement à ce qu’était la position initiale
de la DPATE. C’est forts de cette position que
nous avons demandé à notre fédération de
renégocier avec la fonction publique sur ce
temps de capitalisation. Le texte, fruit de cette
renégociation, a été présenté au Conseil
Supérieur. Le délai de capitalisation maximale
est porté de 5 à 10 ans et il est possible d’uti-
liser le compte épargne temps avant ce terme.
Sachant que le CET ne peut excéder 22 jours
par an, il sera possible de capitaliser une
année complète au bout de dix ans.

C’est donc une victoire importante du
SNPDEN et de l’UNSA-Education. Ceci
acquis, nous n’accepterons pas un traitement
différencié entre chefs et adjoints non plus
qu’entre les collègues exerçant sur des
« petits » ou des « gros » établissements. La
logique du corps unique et d’une carrière se
déroulant sur plusieurs postes et emplois
impose un décompte forfaitaire de nos jours
ARTT. Cela signifie aussi que, une fois la ques-
tion de ce décompte posée et résolue, l’uti-
lisation et le recours au CET ne peuvent que
représenter, parmi d’autres, une application
de l’ARTT. Ce congrès devra, fort de l’acquis
important que je viens d’évoquer, mettre en
place une revendication d’ensemble.

La gratuité
Le dossier sur la gratuité a pris une

dimension nouvelle au début du mois d’avril
par l’organisation d’une réunion regroupant
personnels, parents, élèves, représentants
des collectivités.

Notre syndicat est porteur de positions
en la matière, positions courageuses, totale-
ment exemptes de démagogie, basées à la
fois sur la réflexion que notre activité pro-
fessionnelle nous impose et sur des positions
sociales et sociétales de principes aux anti-
podes d’un égalitarisme dont les bénéficiaires
sont en fait ceux qui ont déjà le plus.

Commençons par le collège ;
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Il convient tout d’abord d’observer que
depuis 1975 en droit et aujourd’hui dans les
faits, la quasi totalité d’une classe d’âge est sco-
larisée au collège, sous le régime de la scola-
rité obligatoire jusqu’à 16 ans, comme c’était
déjà le cas pour l’école élémentaire, dès la fin
du XIXe siècle. Il y a donc une certaine logique
pour les familles, à souhaiter retrouver au col-
lège non seulement la qualité de l’enseignement,
mais également celle d’autres prestations : il faut
bien admettre cependant qu’une organisation
pédagogique plus complexe (emplois du temps,
professeurs spécialisés, apprentissage d’une
certaine autonomie, contrôle des absences,
conseils de classes, l’autonomie du budget des
EPLE, des relations plus complexes avec les
familles) conduisait naturellement à mettre en
place des moyens plus coûteux de correspon-
dance et parfois, de supports pédagogiques :
cette obligation a été reconnue par l’État qui a
pris la décision de verser des subventions très
insuffisantes certes, mais spécifiques lorsqu’il
a décidé d’affirmer la gratuité.

Dans les lycées la situation est différente
puisque, si 80 % d’une classe d’âge est en
seconde, 70 % sont retrouvés au baccalau-
réat. Une minorité importante ne bénéficie
pas d’une prétendue gratuité.

Au niveau des classes post bac, les pro-
portions s’inversent : nous n’avons affaire qu’à
30 % des étudiants de premier cycle, à une
minorité encore plus grande de la classe d’âge
et nous sommes bien sûr en dehors de toute
scolarité obligatoire… Et en plus, c’est dans
ces classes-là que l’État débourse le plus.

Et, en outre, en CPGE, nous avons affaire
aux enfants des CSP les plus favorisées.

Une extension de la prise en charge des
dépenses liées à la scolarité conduit donc à
accroître les inégalités sociales.

Le rapport Toulemonde sur ce sujet, consul-
table sur le site du Ministère, est très intéres-
sant et souvent très positif, sauf qu’il élude la
question sur le post bac, en restant ancré sur
le dogme de la gratuité. Il méconnaît totale-
ment, et le formidable décalage social qu’une

pseudo gratuité induit, et l’inégalité de traite-
ments entre étudiants, ce qui, posé en termes
de justice, pourrait tout à fait, rendre inconsti-
tutionnels tous les droits universitaires légaux.

La réponse à apporter est donc bien d’ordre
social : il s’agit de donner une priorité absolue
à l’aide aux familles des élèves de l’enseigne-
ment professionnel et technologique, notam-
ment aux étudiants de BTS, en utilisant
beaucoup mieux les aides et les fonds sociaux
alimentés par l’État ou les collectivités territo-
riales en faveur des élèves en situation sociale
difficile et cela à tous les degrés. Le principe
de base devra toujours être qu’aucun élève ne
doit être en situation d’interrompre ses études
pour des raisons financières et c’est bien évi-
demment au niveau de l’établissement que les
cas peuvent être traités.

Retraites et pensions
On sait que c’est là un des sujets que le

gouvernement issu des élections législatives
devra aborder. Rappelons que le Conseil
d’orientation des retraites a publié un rapport
qui fait l’éloge de la répartition fondée sur la
solidarité entre les générations. Le SNPDEN
doit être particulièrement attentif à cette ques-
tion, dans la mesure, notamment, où l’intérêt
de ses avancées statutaires repose en partie
sur le mode de définition de nos pensions (je
pense à la référence aux six derniers mois). Les
adhérents du SNPDEN sont attentifs à ces pro-
blèmes parce que les nombreuses avancées
statutaires obtenues pour les actifs lors de ces
dix dernières années, n’ont eu que peu, voire
pas du tout de retombées sur les pensionnés.
Le syndicat devra lors de ce congrès réaffirmer
ses exigences pour les négociations qui vont
s’ouvrir. Ses exigences sont négociables, bien
entendu, certaines moins que d’autres,
quelques unes ne l’étant pas du tout. Elles por-
teront, ces exigences, sur l’âge de départ à la
retraite, les possibilités d’aménagement des
fins de carrière, le taux de remplacement et son
indexation, le nombre d’annuités, la base de
référence, les possibilités de rachat pour les
années d’études. Il sera aussi indispensable de
rappeler notre attachement à la budgétisation
de nos pensions en récusant toute création de
caisse autonome.

Situation syndicale à l’interne
et dans son environnement
On constate à l’interne un double phéno-

mène apparemment et en partie contradic-
toire. Une légère baisse de la syndicalisation,
non alarmante et visiblement spécifique à cer-
taines académies. Avec 9324 syndiqués, nous
comptons 111 syndiqués de moins que l’an-
née dernière au Congrès soit, -1.1 % Si la ten-
dance que nous avions notée pendant l’année
se vérifie, ce phénomène a touché les retrai-
tés. Nous nous trouvons dans une phase nor-
male de décompression syndicale ; on se
mobilise sur un objectif, on se démobilise après
une victoire. Il faudra bien entendu que la com-
mission vie syndicale se penche sur la ques-
tion dans la phase de préparation des élections
professionnelles, d’autant plus que, contra-
dictoirement, sans que je dévoile évidemment
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les résultats du vote sur le rapport d’activité,
tâche qui incombe au secrétaire de la com-
mission de contrôle, les chiffres en ma pos-
session montrent une progression de l’ordre
de 3.5 % des votes favorables au rapport d’ac-
tivité dans une participation en hausse de
1.5 %. C’est donc d’une bonne santé que le
syndicat fait preuve ; il se reconnaît dans la
stratégie menée par le SNPDEN et dans ses
acquis. Il s’agit donc plus que jamais d’aller
au devant des collègues, d’aller les écouter et
d’aller leur expliquer ce que nous sommes.

Je souhaiterais développer rapidement deux
ou trois idées autour de ce que certains de nos
collègues appellent notre prétendue cogestion,
qu’ils fustigent avec force. Il faudrait savoir de
quoi l’on parle avant tout. Dans la tradition syn-
dicale, on appelle co-gestionnaires, des syndi-
cats qui gèrent avec leur direction, patronat ou
administration. En quoi gérons-nous l’éduca-
tion nationale? En quoi les circulaires et la régle-
mentation sont-elles le fruit du travail en
commun du syndicat et du ministère ? En quoi
d’ailleurs, les circulaires rectorales sont-elles le
fruit du travail en commun des sections aca-
démiques et des rectorats ? Je peux vous dire
que, notamment depuis deux ans, peu de textes
mis en concertation évoluent après nos
remarques ou celles des autres syndicats, le
ministère se croyant forcément détenteur de la
vérité et de l’intérêt commun.

Est-ce que l’on parle du travail des com-
missaires paritaires ? Gèrent-ils ensemble,
avec le ministère, au dela de ce que la morale
et la tradition syndicale permettent, les car-
rières des collègues. Je ne crois pas que ce
reproche leur soit adressé. En tout cas, je
m’inscrirais en faux si une telle assertion était
prononcée.

Alors quoi ? Est-ce que parfois, les posi-
tions syndicales, parce qu’elles sont positives,
parce qu’elles sont souvent meilleures que
celles de l’administration, en tout cas plus cou-
rageuses, est-ce que parce que notre puis-
sance, notre intelligence collective nous
permettent de gagner sans qu’il soit utile de
crier « manif, manif, manif » comme d’autres
criaient « l’Europe, l’Europe, l’Europe » que nous
serions co-gestionnaires ? Ce serait risible si
ce n’était si grave. Nous avons le tort, par rap-
port à beaucoup d’autres, d’avoir des mandats
et d’obtenir satisfaction. N’est-ce pas le moins
de ce qu’on peut attendre d’un syndicat ?

A côté de nous, les forces se regroupent
ou les grandes manœuvres commencent. La
création du Syndicat Indépendance et
Direction, adhérant à la FAEN, résulte de l’ab-
sorption par le SPDLC, déjà malade, de
l’Amicale des Proviseurs et du groupuscu-
laire SUPDLC-FNPAES, ces deux syndicats
servant donc de peinture défraîchie pour
l’une, délavée pour l’autre, destinée à rava-
ler ou à camoufler le banc vermoulu.

Ce nouveau syndicat ne cache pas que
ce nouvel avatar de nos organisations
concurrentes a pour objectif de préserver leur
représentation aux commissions paritaires,
le SPDLC ayant représenté 12 % des voix en
1998, et l’Amicale 5 % au même scrutin.
Rappelons déjà que le SPDLC résultait d’une
première fusion réalisée en 1996, après les
élections de 1995, entre le SNCL et de

l’APDESD, une Amicale extrêmement à
droite. Cette fusion avait déjà été réalisée
pour camoufler l’érosion électorale du SNCL.
Par ailleurs, toujours en recherche d’une
bouée de sauvetage, le SPDLC avait, après
les élections de 1998, écrit à JP Roux, alors
secrétaire général de l’UNSA-Fonctionnaires,
pour qu’il favorise une action commune et
un rapprochement fort de nos deux syndi-
cats dans le cadre de l’UNSA. Nous avions
estimé inenvisageable cette proposition en
expliquant que, tout membre de l’UNSA qu’il
était à l’époque, ce syndicat était en perte de
vitesse, corporatiste et profondément réac-
tionnaire, sa fusion avec l’APDESD ayant ren-
forcé cette propension déjà naturelle.

A été créé également il y a quelque mois
le SNUPDEN, (on n’a pas beaucoup d’imagi-
nation pour la dénomination). Ce syndicat tient
à la fin de la semaine son congrès fondateur à
Paris. Ce syndicat, basé sur l’ouest de la
France, regroupe quelques déçus du SNPDEN,
pour des raisons personnelles ou pour des rai-
sons syndicales. Il semble qu’ils ne soient
qu’une poignée et affirment leur volonté d’ad-
hérer « à moyen terme » à la FSU. Nous avons
constaté que dans la liste des collègues appe-
lant à la création de ce syndicat figurait un
membre du SNPDEN. La Commission de
Contrôle, après les vérifications d’usage, et
sans réponse de sa part, a normalement pro-
cédé à la radiation de notre collègue.

Depuis le dernier congrès, nous avons
mis en œuvre les décisions qui avaient été
prises en matière fédérale. Nous avons pris
notre place à l’UNSA-Education, en parti-
cipant normalement aux instances de la
fédération, congrès, CFN, bureau et exé-
cutif fédéraux ainsi qu’aux audiences impor-
tantes sur lesquelles le SNPDEN n’a pas à
avoir, en tant que syndicat, de position. Le
travail approfondi et suivi qui s’est mis en
place est considéré par nous comme posi-
tif. Le SNPDEN a nourri sa réflexion de la
réflexion fédérale et j’ai l’impression que la
fédération s’est enrichie de la réflexion du
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SNPDEN. Nous devons progresser encore
dans ce domaine et être beaucoup plus pré-
sents à la fois dans le domaine pédagogique
et sur le plan local.

Nous avons eu des contacts fréquents
avec les syndicats de l’UNSA-Education.
Nous avons développé notre activité dans le
rapport d’activité édité dans Direction. Les
relations sont normales, difficiles parfois, plus
tendues à d’autres moments. C’est la vie.

Avec les syndicats de la FSU, nous avons
continué ce que nous avons toujours fait et les
rapports parfois conflictuels selon les moments
avec les uns, côtoient les rapports plus suivis
ou plus réguliers avec les autres. Avec la
Fédération ce furent deux ans sans rencontre,
sinon mon intervention à son congrès de
La Rochelle, lors duquel j’avais fait des propo-
sitions de rencontre. Je déclarais alors que nous
étions tous concernés par l’indispensable évo-
lution du service public, au bénéfice des élèves,
par l’évolution et de la déconcentration et de
la décentralisation, l’EPLE se situant au carre-
four des deux, décentralisé par le rôle qu’y
jouent son conseil d’administration et ses
acteurs, tous ses acteurs, déconcentré par la
place qu’y ont les personnels de direction. Et
d’ailleurs, je le redis, je le martèle, le conseil
pédagogique prévu par le protocole ne vise
qu’à donner encore plus et encore mieux une
place indiscutable et pour certains aspects, non
partagée, aux seuls pédagogues dans les déci-
sions pédagogiques du conseil d’administra-
tion. Nous sommes tous conscients de
l’impérieuse nécessité de mettre en place les
changements indispensables et les moyens qui
doivent accompagner ces changements. Nous
savons aussi que les rémunérations, les mis-
sions, les statuts et les carrières, l’évaluation et
la formation – initiale et continuée – des per-
sonnels doivent devenir une préoccupation
constante des gouvernants et seule la pression
syndicale permettra les évolutions attendues.
Chacun sait que le statu quo est synonyme de
recul, recul pour les élèves, recul pour les per-
sonnels, recul pour la nation. J’avais proposé

de « discuter, sans a priori, sans langue de bois
afin de constater et d’acter les convergences,
de dissiper ce qui relève du malentendu et de
réduire ce qui constituerait de véritables diver-
gences ». Gérard Aschieri m’avait fait savoir
son acceptation lors d’une rencontre fortuite
en marge du congrès du SNEP. Cela ne s’est
pas fait mais je n’en tire pas de conclusions
politiques. Je demande simplement à la FSU
si elle souhaite toujours avoir des contacts fruc-
tueux avec nous, dans le respect mutuel, mais
de cela je ne doute pas.

Dix ans
Il est temps maintenant de clore mon inter-

vention. Je voudrais tout simplement la termi-
ner en évoquant les dix ans qui viennent de
s’écouler. Né d‘une volonté unitaire au moment
où notre fédération se déchirait, le SNPDEN
n’a pu dans un premier temps se préserver des
difficultés nées de la scission et nous sommes
tous passés très près de la catastrophe. Nous
avons pu en quelques mois recréer cette unité
et le congrès de Poitiers de 1994, le deuxième
du syndicat, était celui de l’unité retrouvée.
Celui de Saint-Malo en 1996, c’était le congrès
qui décidait de lancer le statut de l’an 2000 qui
se concrétisait dans ses grandes lignes au
congrès de Reims de 1998 complété par le
CSN de Créteil en novembre 1998. Le congrès
de Toulouse analysait dans le détail ce que
pourrait être le contenu d’un accord avec le
gouvernement. Ce congrès de Nantes sera
celui qui va constater et engranger le nouveau
statut. Ce sera aussi celui qui devra déposer
les bases d’un nouveau projet syndical. Qu’on
mesure le chemin parcouru. Je relisais les
motions du congrès fondateur de Clermont.
Dans certains domaines, je pense à la carrière,
toutes les perspectives que nous nous étions
données ont été atteintes voire dépassées.

97 camarades différents ont été à un
moment où à un autre membres du Bureau
National dont 28 femmes. 8 permanents se
sont succédé et 4 secrétaires différentes ont
assuré la logistique. Il est important de dire que
l’activité du national a tourné autour de ces 109
personnes ; qu’ils en soient tous remerciés. Ils
ont tous droit, à quelque niveau qu’ils aient tra-
vaillé, à votre reconnaissance. Je citerai plus
particulièrement quatre d’entre eux qui, secré-
taires nationaux, quittent cette année leurs res-
ponsabilités au niveau national, en ayant donné
de leur temps, de leur énergie et ont été pour
moi, un peu plus que des complices : Jean-
Claude Guimard, Bernard Lefèvre, Jean-Claude
Mauprivez et Rémy Pierrot. Je voudrais aussi
simplement évoquer l’un d’entre eux parce que
6 ans après il manque encore à ceux qui l’ont
connu. En décidant en 1996 de terminer sa vie,
Gilles Rollin a fait un choix qui reste et restera
incompréhensible pour nous. Qu’il reste dans
vos mémoires comme il restera à jamais dans
la mienne.

Et puis le syndicat, ce sont les commis-
saires paritaires nationaux, ces 39 collègues
dont 14 femmes qui, en 10, ans, jour après jour,
commission après commission, luttent pied à
pied pour plus de transparence et plus de jus-
tice dans la gestion de nos carrières. Les coor-
donateurs qui se sont succédés ont assuré,
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chacun dans son style, une efficacité incom-
parable appuyée sur une déontologie affirmée
et sans faille. Qu’il me soit permis de les saluer
tous, d’André Ouaggini à Jean Michel Bordes
en passant par Christiane Singevin, ils sont
tous les trois membres du congrès ; qu’il me
soit permis également de vous informer de la
présence dans ce congrès de Claude Poggi et
Robert Vanel, glorieux anciens dans ces fonc-
tions, que le Bureau national a décidé d’invi-
ter pour qu’ils participent avec nous à ce
congrès du 10e anniversaire. Je porterai aussi,
évidemment un salut tout particulier aux deux
secrétaires généraux qui étaient à la tête des
syndicats fondateurs, Edmond Benayoun et
Michel Hory ; il leur a fallu clairvoyance et déter-
mination pour parvenir à créer le SNPDEN ; ce
n’était pas tâche facile. Je citerai évidemment
aussi mes deux prédécesseurs dans la fonc-
tion difficile mais exaltante de secrétaire géné-
ral, Marcel Peytavi et Robert Bourgeois. Je
pourrai encore en citer bien d’autres qui ont
fait le SNPDEN, mais de peur d’en oublier je
m’arrêterai là, sauf peut-être en disant que ceux
qui ont fait le SNPDEN, c’est vous, ce sont vos
prédécesseurs, délégués aux congrès qui se
sont déroulés, membres des CSN, secrétaires
académiques et départementaux, tous ces mili-
tants qui donnent de leur temps et de leur éner-
gie pour que vive notre syndicat, pour que les
adhérents qui interrogent, qui s’interrogent, qui
doutent, qui souffrent parfois, reçoivent les
réponses, l’attention et l’assistance qu’ils sol-
licitent et auxquelles ils ont droit.

Le SNPDEN en dix ans a connu des vicis-
situdes certes ; il a parfois tangué mais il est
resté debout. Il l’est resté grâce à vous tous.
Il l’est resté grâce à l’intelligence dont il a su
faire preuve, une collection d’intelligences indi-
viduelles qui, mises en commun et dépassant
leur caractère unique se transforme en intel-
ligence collective qui n’est pas une somme
de ces intelligences mais une intelligence nou-
velle plus poussée, plus performante et bien
plus efficace. C’est ce qui fait sa force. C’est
pour cette raison que le SNPDEN est un inter-
locuteur de poids et reconnu.

En 10 ans le SNPDEN n’a cessé d’être plus
encore et mieux encore un interlocuteur recher-
ché et écouté des médias parce qu’il est la
voix de ceux qui, à la place éminente qui est
la leur, sont la clef de voûte d’un système com-
plexe et en crise grave. Il a su nouer avec les
partenaires du système éducatif des liens indis-
pensables. Je pense que ceux d’entre eux que
vous entendrez en porteront témoignage. Pour
ce qui concerne nos interlocuteurs internes à
l’institution, la formule, utilisée par l’un des
personnages les plus importants de l’équipe
Lang et que j’avais rendue publique en son
temps, le « SNPDEN est insupportable mais
indispensable », est prise par nous comme un
hommage – ce n’était pas forcément le but
recherché - mais indiscutable tout de même.
Le SNPDEN, avec les formes qui sont les
siennes et qui ne sont pas, qui ne peuvent pas
être les mêmes que celles des autres syndi-
cats, est un syndicat qui, à tous les niveaux
de la hiérarchie, apporte ses analyses, ses pro-
positions, ses désaccords en faisant, chaque
fois qu’il est nécessaire, appel aux formes, à
toutes les formes de l’action syndicale.

Fier de vous
Alors mes camarades, l’avenir nous

appartient, l’avenir vous appartient. Après la
journée d’aujourd’hui lors de laquelle j’ai
encore des responsabilités à assumer, je pren-
drai l’attitude de réserve qui sied à un ex-
secrétaire général, sauf situation gravissime.
Je veux donc conclure cette dernière inter-
vention devant vous en formulant mes remer-
ciements pour m’avoir permis d’être à votre
tête pendant six ans auxquels j’ajouterai les
trois années de bureau national qui avaient
précédé ce mandat ; nous avons vécu
ensemble une belle aventure ; elle a été jalon-
née de beaux, de très beaux succès. Elle s’est
conclue par une avancée sans précédent de
notre situation statutaire. Il vous reste, il nous
reste à avancer encore, avec notre fédération
– et je salue évidemment la présence aujour-
d’hui et demain matin de Jean-Paul Roux,
secrétaire général, grâce à qui, beaucoup de
ce qui a été fait a été réussi, tant en matière
de vie syndicale qu’en matière de revendica-
tions propres au SNPDEN, JP Roux qui aban-
donnera ses fonctions pour cause de retraite,
le 29 mai prochain, et de Patrick Gonthier,
secrétaire général adjoint qui doit normale-
ment lui succéder et que vous entendrez tout
à l’heure… il nous reste à avancer avec notre
fédération mais aussi avec les autres syndi-
cats ou fédérations car la question qui est
devant nous c’est celle du fonctionnement
de l’institution, des EPLE particulièrement.
Quelle que soit l’importance de la place des
personnels de direction, c’est bien avec les
gestionnaires, nos collaborateurs directs et
leur syndicat, j’emploie évidemment le sin-
gulier, c’est bien avec les personnels ensei-
gnants et d’éducation, avec les personnels
ATOS et leurs syndicats, j’emploie évidem-
ment le pluriel, que nous avancerons dans les
établissements. C’est aussi en nouant des
relations plus suivies avec les associations
de parents d’élèves et même avec les orga-
nisations d’élèves à partir du moment où elles
deviennent responsables, et cela semble être
le cas, que nous avancerons. C’est, dans l’ins-
titution, avec les inspecteurs et leurs syndi-
cats, qu’il nous faudra bien avancer vers le
grand corps des personnels d’encadrement
vers lequel il nous faut aller et que nous
aurons été les premiers à imaginer, comme
une utopie, il y a bientôt six ans.

Nous avons tous ensemble construit l’ou-
til propre à atteindre nos objectifs. Nous devons
bâtir maintenant un nouveau projet syndical.
Lorsque, dans mon dernier éditorial, j’écrivais
« fier de vous », je pensais au vers de Barbara,
nous sommes dans sa ville, « ce soir, je vous
remercie de vous ». Alors moi aussi, je vous le
dis, « je vous remercie de vous ».

Alors vous avez, nous avons – il me reste
encore plusieurs années d’exercice – du tra-
vail devant nous. Soyez ambitieux, soyons
ambitieux pour nous, pour l’école. Soyons
exigeants, pour nous, pour l’école, pour notre
jeunesse, pour notre pays. Merci mes cama-
rades. Soyez courageux. Soyez confiants, 
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