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Mais d’abord revenons rapidement sur
les élections présidentielles, je partage bien
sûr la quasi-totalité des analyses du com-
plément au rapport d’activité qu’a présenté
J.J. Romero mais je veux insister sur le fait
que c’est l’ensemble de notre organisation
syndicale et donc notre congrès qui doit se
saisir de ce débat car il a une implication
directe sur notre activité.

Comme je l’ai dit hier, la persistance de l’ex-
trême droite, à un niveau jamais atteint, exige
un travail de reconquête idéologique mais aussi
politique vis à vis de gens qui se sentent exclus
par leur situation de chômage ou de précarité
mais aussi abandonnés par l’État dans certains
quartiers ou banlieues où ils subissent souvent
l’insécurité et la violence.

Il faut donc regagner le terrain, même si
ce sera long et pour cela les forces politiques
à vocation gouvernementale doivent être
capables de reconstruire un véritable projet
collectif. Les partis au gouvernement après
les élections législatives doivent répondre à
une urgence républicaine absolue qui est le
rétablissement de l’autorité de l’État ; ils doi-
vent fixer comme priorité la lutte contre la
pauvreté, l’exclusion, l’insécurité et contre la
dégradation du tissu urbain ; ils doivent relan-
cer la politique d’intégration. Mais ils ne pour-
ront réussir qu’en renouant le dialogue social
avec les organisations syndicales. Il faudra
réformer l’État, poursuivre la décentralisa-
tion, redéfinir les missions des services
publics pour répondre aux attentes de proxi-
mité de la population. Notre congrès saura
faire des propositions dans ce sens, tout au
moins dans notre champ de compétence.
Mais surtout la réflexion sur l’École, qui avait
été absente du débat présidentiel, doit être
relancée sur deux questions essentielles, le
civisme bien sûr mais aussi ce que nous
avons appelé « la promotion de la diversité
des réussites ». Nous savons que l’École, qui
n’a pas vocation à répondre à tous les pro-

blèmes de la société est un formidable labo-
ratoire des questions posées à la démocra-
tie. Notre congrès doit absolument se saisir
de ces interrogations et commencer à faire
des propositions.

Tout d’abord sur la question du civisme ;
j’utilise à dessein cette expression indétermi-
née et ouverte car il est nécessaire, me semble-
t-il, de distinguer quatre façons d’aborder la
relation à autrui et la vie en commun :
• Former à la civilité qui matérialise la recon-

naissance de la dignité de ses sem-
blables.

• Introduire à la socialité qui ouvre au sens
de la coexistence.

• Élever à la moralité qui fonde l’exigence
de réciprocité.

• Amener à la citoyenneté qui inscrit ces
valeurs dans l’organisation politique.
Ce n’est qu’après avoir défini ces diffé-

rents aspects de manière distincte qu’il sera
possible de les aborder ensemble sans risque
de confusion.

C’est certainement à la lumière de cette
réflexion qu’il faudra réaborder le problème
de la violence et des violents à l’École. Mais
notre congrès fera déjà des propositions
puisque c’est à son ordre du jour dans le
cadre de la commission métier.  Jean-
Jacques a fait, dans son rapport introductif,
une analyse que je partage qui doit aider à
l’élaboration des mandats. Il faudra parler
des noyaux durs bien sûr, de la répétition des
micros violences pour être en mesure de faire
de nouvelles propositions.

Nous avons choisi dans notre congrès de
débattre de « l’éducation et de la formation
tout au long de la vie » et la commission édu-
cation et pédagogie a choisi de procéder à
un questionnement pertinent autour de neuf
champs de réflexion. Je souhaite pour ma
part que ces champs de réflexion intègrent 

Un nouveau bureau 
Au nom de la liste que je conduis, je remercie le conseil syndical natio-

nal de la confiance qu’il nous a accordée par ses 197 voix et ses 79,12 %
de suffrages exprimés.

Pour la première fois le SNPDEN voit son congrès se situer en même
temps que les élections présidentielles et les élections législatives. Un pré-
sident Jacques Chirac vient d’être élu dans les conditions que l’on sait, un
premier ministre Jean-Pierre Raffarin vient d’être nommé ; il a désigné Luc
Ferry comme ministre de l’éducation nationale et Xavier Darcos comme
ministre délégué : ce sont deux hommes du sérail. Dès mardi, nous avons
demandé à les rencontrer sur les mandats que nous fixera le congrès. Philippe
Marie, secrétaire général adjoint rencontrera les ministres jeudi 16 mai
après-midi dans le cadre de la délégation Unsa-Éducation.
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et prolongent les textes adoptés sur « l’éga-
lité des chances » lors des CSN de mai et
novembre 2OO1. Nous disions : « l’École ne
peut pas être la seule à construire l’égalité
des chances et ne peut que s’inscrire dans
un projet social global dont elle n’a pas à
trancher seule ». Mais nous exprimions l’idée
qu’il faut faire valoir toutes les potentialités
des individus et que tous les talents puis-
sent trouver leur place dans la société. Nous
disions également : « l’approche du SNP-
DEN s’inscrit dans la démarche d’une société
éducative qui intègre l’École dans une for-
mation tout au long de la vie dont elle est un
des maillons. Mais c’est durant la scolarité
que doit se manifester la volonté collective
de valoriser le mérite des individus pour
dépasser les hasards de la naissance ». Cette
approche s’appuyait donc sur deux entrées :
la promotion de la diversité des réussites et
la reconnaissance du mérite contre le déter-
minisme. Dire cela c’est affirmer une égale
dignité des voies de réussite qui seront déter-
minantes pour permettre la mobilité sociale.
Il me paraît nécessaire de proposer quelques
questions sur les champs de réflexion. Sur
la culture commune : est-ce simplement cer-
tifier le socle commun que doit posséder
chacun à la fin du collège ou également pro-
mouvoir des références partagées au sein
d’un monde social menacé d’éclatement ?
Sur les capacités : lesquelles évalue-t-on ?
Peut-on valablement faire de la reconnais-
sance du mérite la clé d’une hiérarchie juste
si la plus large palette de la diversité des
talents n’est pas évaluée dans le cadre sco-
laire ? Sur la certification : n’est-il pas néces-
saire de traiter au préalable des modes
d’évaluation ?

Sur les formes : certaines tiennent à la
formation.

Comment permettre une meilleure
transmission des méthodes de travail et

des modes de pensée sans nécessairement
abaisser le niveau des connaissances ?

Certaines tiennent à l’orientation.

Comment mieux répondre aux aspi-
rations des élèves sans que les orienta-
tions et les représentations associées aux
parcours scolaires et professionnels n’en-
traînent de discriminations ?

Répondre à ces questions permettra
d’avancer dans la démocratisation de l’É-
cole, en permettant réellement de pro-
mouvoir au mieux la diversité des talents
par la diversité des réussites. C’est avan-
cer sur la question de l’égalité des chances.
L’ampleur de l’enjeu nécessite bien
entendu une profonde transformation de
l’École. Dans l’établissement, il implique
nécessairement la création du conseil
pédagogique/scientifique qui permettra,
sous la présidence du chef d’établisse-
ment, avec les enseignants, d’impulser un
vrai projet éducatif en donnant du sens à
leur liberté pédagogique. En réaffirmant
cela, je ne perds pas de vue le thème de
notre congrès : « Faire vivre le protocole et
le nouveau statut. Pour une culture de l’en-
cadrement dans une société éducative ».

Le congrès fera un premier bilan des
mesures mises en œuvre ou retardées et des
améliorations à apporter. Ce sera l’objet de
mandats pour notre syndicat. Dans la com-
mission carrière, le questionnement porte
sur le classement, la NBI, les promotions, la
mobilité et les logements de fonction, le
tableau d’assimilation des pensionnés. Cette
commission traitera également de la forma-
tion et du DESS attendu ;

Et bien sûr, nous devrons nous saisir du
dossier sur l’avenir des retraites car ce dos-
sier, à l’évidence, quelle que soit la majorité
législative, n’attendra pas notre prochain
congrès. Mais je suis sûr que, sur cette ques-
tion, nous saurons trouver des positions una-
nimes et responsables puisque nous devons
simplement approfondir nos mandats.

La commission métier abordera, comme
son questionnement le prévoit, le diagnos-
tic, la lettre de mission et l’évaluation, mais
aussi la mise en œuvre du protocole et du
référentiel et le métier qui en découle. Elle
évoquera l’élargissement de nos missions
à la gestion des ressources humaines mais
aussi la question de la responsabilité. Elle
traitera des conditions d’exercice du métier
au quotidien et de nos besoins en terme de
collaborateurs les plus immédiats. Elle fera
des propositions sur le dossier décentrali-
sation/déconcentration et sur les services
publics. ; elle se donnera ou confirmera les
mandats sur les services publics de proxi-
mité, sur l’autonomie de l’EPLE et les
tutelles, sur la gratuité. Nous devrons néces-
sairement traiter des missions à accomplir
dans le service public d’éducation en terme
de métiers à créer, de tâches à externaliser.
Bien entendu ce sujet est très sensible dans
l’UNSA-Éducation et nous devrons confron-
ter nos positions avec d’autres syndicats de
notre fédération.

Elle abordera le dossier de l’ARTT sans
oublier le CFA et la CPA. A propos de

l’ARTT, le compte épargne temps à dix ans
constitue un acquis considérable que nous
avons obtenu sur notre mandat qui permet
une utilisation sur la carrière quel que soit
l’emploi et quel que soit l’établissement.
Cette avancée ne préjuge pas d’autres dis-
positifs non contradictoires que nous pour-
rions adopter lors de ce congrès.

La commission pédagogique traitera
bien sûr de l’Éducation et de la formation
tout au long de la vie, la commission vie syn-
dicale des objectifs que j’ai proposés hier :
- Le rôle du CSN
- la décentralisation
- la communication
- la formation
- la dimension européenne du syndicat
- notre place dans l’UNSA-Éducation
- la préparation des élections profes-

sionnelles

La sous-commission Laïcité Vigilance
Action traitera bien évidemment de la pro-
gression de l’extrême droite. Je voudrais
conclure en disant que notre syndicat doit
dès maintenant lancer un débat pour un pro-
jet autour d’un corps d’encadrement. Je sou-
haite que la commission métier se saisisse
de la question de l’interpénétration des
métiers de l’inspection et de direction. Je sou-
haite que la commission carrière réfléchisse
sur l’évolution des corps de l’enseignement
supérieur de la fonction publique.

Avant de conclure je voudrais rendre
hommage aux secrétaires généraux avec qui
j’ai travaillé. Marcel Peytavi qui m’a permis
malgré mon inexpérience à cette époque, de
prendre successivement la responsabilité de
deux commissions : la « corpo » comme on
l’appelait à l’époque, puis la vie profession-
nelle. Jean Jacques Romero, bien sûr à qui
tout le congrès rendra hommage tout à
l’heure. J’ai travaillé avec lui de manière très
proche, et surtout en pleine confiance notam-
ment pendant la longue période des négo-
ciations. Jean Jacques restera pour nous le
secrétaire général qui a porté le protocole et
le nouveau statut. C’est grâce à lui que cette
intelligence collective a pu vivre.

Mais je voudrais insister sur la place par-
ticulière qu’occupent dans mon cœur deux
militants mais aussi deux amis qui quittent le
BN. Jean Claude Guimard ancien secrétaire
général adjoint du syndicat, vigilant gardien
de la laïcité dans notre syndicat et surtout
ancien SA de l’académie de Nantes, acadé-
mie que j’ai le plaisir de retrouver puisque j’y
ai commencé ma carrière de personnel de
direction et y suis resté 9 ans. Jean Claude
a donc accompagné toute ma vie syndicale,
et c’est grâce à lui que j’ai véritablement
appris ce qu’était le syndicalisme des per-
sonnels de direction. Rémy Pierrot dont per-
sonne ne peut imaginer l’apport qu’il a
constitué pour le syndicat, et qu’il continuera
à jouer j’en suis sûr. Il le fera en tout cas à
l’UNSA-Éducation. J’ai partagé avec lui avant
tout des centaines d’heures d’âpres négo-
ciations où il savait faire preuve de pugna-
cité sur les mandats que le SNPDEN nous
avait donnés. Merci à tous les deux.

Bon congrès à tous

national
Intervention de Philippe GUITTET,

secrétaire général




