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131 participants représentant toutes
les académies.
Présidence de séance : Muriel
Rivière, de plénière : Hélios Privat
Membres de la commission :
Anne Berger, Françoise Charillon,
Bernard Deslis, Michel Gasperment,
Michel Rougerie, Alain Val.

Les travaux de la commission carrière du mer-
credi 15 mai 2002 ont été organisés de la façon
suivante afin d’obtenir l’efficacité la plus grande :
- avant le Congrès avait été diffusé un

« questionnement » de la commission, en
trois parties : l’actualité du statut, la pros-
pective, l’avenir des pensions et des
retraites ; ce document a été mis à la dis-
position des membres de la commission
pour ses travaux,

- les secrétaires académiques ont été des-
tinataires d’un « outil de travail général »
(le « bleu ») qui retrace les grandes avan-
cées syndicales de la commission (histo-
rique, réflexions) ; un « document général
– classement thématique » (le « jaune »)
récapitulant l’ensemble des motions par-
venues à la date du 3 mai a été distribué
à tous les membres de la commission,

- un récapitulatif des motions et mandats en
cours, essentiellement depuis le Congrès de
Toulouse et les trois derniers CSN, était à la
disposition des membres de la commission,

- enfin la commission carrière du Bureau
National a souhaité qu’avec la feuille
d’émargement de ce mercredi 15 mai des
indications nous permettent de mieux

appréhender la constitution de l’assem-
blée. C’est ainsi que 131 collègues ont par-
ticipé à cette commission, dont 20 femmes
soit 18 % ; les chefs représentent 63 %,
les adjoints 11 % les retraités étaient au
nombre de 34 soit 26 %. C’était la 1re par-
ticipation à un congrès du SNPDEN pour
15 %, et près de la moitié des participants
ont de 10 à 20 ans de direction.

Une commission donc expérimentée,
dans laquelle on note cependant une certaine
féminisation et un certain rajeunissement.
- Les interventions ont été très nombreuses

(80) émanant de 22 académies. Les débats
ont eu lieu le matin de 10 h 15 à 12 h 35,
l’après-midi de 14h30 à 18 heures ; les dis-
cussions riches et intéressantes se sont
déroulées dans un climat serein et construc-
tif. Si on pouvait penser que la sortie récente
du statut avait diminué les demandes cor-
poratives, il n’en a rien été, d’autant que le
remarquable travail des départements et
académies s’est traduit par la production
d’une soixantaine de propositions concer-
nant la seule commission carrière… 
L’ordre du jour a été le suivant :
- présentation de la sous-commission

fin de carrière et retraite
- pyramidage et corps unique
- le classement des établissements
- les indemnités et la NBI
- la mobilité
- les mutations
- la formation
- prospective

Commission
Carrière

Patrick FALCONNIER



Sous-commission
fin de carrière

et retraite
Michel ROUGERIE

Nous sommes à une période clé. Alors que l’Europe nous incite à mettre
fin à toute discrimination entre hommes et femmes — tout en remettant
en question la notion française de service public — l’État français remet
en cause l’édifice statutaire bâti à la Libération en discriminant systéma-
tiquement actifs et retraités, tout en faisant du fonctionnaire un travailleur
comme un autre. Dans ce contexte général, la sous-commission fin de
carrière et retraites a concentré sa réflexion sur trois domaines : la pen-
sion de réversion, la fiscalité et la défense des retraites. La commission
carrière a discuté et intégré à son rapport les motions abordant ces thèmes.
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MOTIONS
Pensions de réversion
Le congrès juge inacceptable l’inégalité

relative à la pension de réversion. Il exige la
parité de traitement pour le conjoint survivant,
qu’il soit un homme ou une femme : 50 % de
la pension du conjoint décédé, sans plafon-
nement (article L.50 du Code des Pensions).

Vote du congrès : unanimité

Fiscalité
Le congrès réclame avec force le main-

tien de l’abattement de 10 % applicable
aux pensions et la suppression du plafond
de 3 000 € par foyer fiscal, en vigueur
depuis la déclaration de revenus 1998.

Vote du congrès :
unanimité moins 1 abstention

Assimilation – Défense des retraites
Les acquis successifs des luttes syn-

dicales (Statut de 88, Durafour, Statut de
2001) n’ont pas profité – ou peu profité -
aux personnels de direction retraités, du
fait de la politique menée par les gouver-
nements successifs : une politique codi-
fiée dans la circulaire du 5 juillet 1993
signée Sarkozy qui consacre, à l’occasion
de chaque modification statutaire, la
déconnexion actifs/pensionnés et le
décrochage du rapport pension/revenu
d’activité. Ce texte restrictif a été confirmé
en mars/avril 2000, par les réponses de
Fabius et Sapin à la question écrite de
notre collègue Baeumler.

Le congrès du SNPDEN refuse une situa-
tion qui concerne les pensionnés d’aujourd’hui
et de demain : chaque recul du revenu des pen-
sionnés par rapport aux actifs est une étape

dans un processus de dégradation continu. En
fait, les acquis de la péréquation de 1948 sont
compromis par une pratique restrictive de l’as-
similation qui perdure. Aux fins de préserver
l’alignement des pensions sur les traitements
d’activité, le Congrès demande qu’une circu-
laire nouvelle, explicitant l’article L 16 du Code
des Pensions civiles et militaires, traduise un
changement de cap positif. Le Congrès place
cette démarche dans la logique de l’article L1
du même code qui fait de la pension un trai-
tement continué en rémunération des services
accomplis, un traitement « en rapport avec la
dignité de la fonction ».

Le Congrès place le maintien du ratio
pension/revenu d’activité au centre de ses
objectifs. Il réaffirme son attachement aux
principes fondamentaux du Code des
Pensions qui garantissent - pour une car-
rière complète de 37,5 annuités - une pen-
sion correspondant à 75 % du traitement
des 6 derniers mois, ainsi qu’au droit de
partir en retraite à 60 ans. Alors que la
question de l’avenir des retraites est à
l’ordre du jour, la défense du taux de rem-
placement dans notre secteur constitue
un point d’appui pour l’action des tra-
vailleurs du secteur privé confrontés aux
effets de la réforme Balladur 1993 ; elle
doit être un objectif commun aux organi-
sations syndicales des secteurs public et
privé pour défendre solidairement le sys-
tème des retraites par répartition.

Amendement Grenoble
Sur cette base, le Congrès demande au

BN d’appeler les syndiqués à participer
massivement aux manifestations, qu’il sou-
haite unitaires, qui seraient décidées. En
tout état de cause, le SNPDEN participera
aux actions décidées par sa Fédération.

Vote du Congrès :
unanimité moins 7 abstentions

L’actualité du statut
Pyramidage et corps unique

Les contributions des académies
montrent une adhésion aux mécanismes
du corps unique considéré comme une
avancée essentielle sur une construction
à venir (Nice), avec une réflexion à mener
pour obtenir un flux maintenu de pro-
motions (Bordeaux), avec des étapes,
dont la première sera l’amélioration du
pyramidage (Créteil, Lille, Lyon,
Strasbourg, Toulouse) des classes pro-
motionnelles, et la dernière, liant corps
unique et classe unique, une refonte de
la grille indiciaire (Grenoble). Apparaît pour
la première fois de façon forte l’idée qu’il
ne suffit pas de « remplir les classes »
mais qu’il faut les remplir de façon
« juste », au niveau national (que toutes
les possibilités soient utilisées par rap-
port aux supports budgétaires : Toulouse),
comme entre les types d’établissements
(Caen) et entre les académies ; enfin il
faut que ces promotions aient un « effet
utile » (Toulouse). Le débat (12 interven-
tions) et les contributions des académies
ont permis d’élaborer la motion suivante :

Motion 1 :
Pyramidage et corps unique
Le congrès de Nantes mandate le Bureau
National pour :
- obtenir le cylindrage du corps, en portant

dans un premier temps, la hors classe à
12 % et la première classe à 48 % ;

- étudier la répartition des promotions
la plus équitable possible entre les
académies.

Ces améliorations de la situation
actuelle ne doivent pas faire perdre de
vue la construction la plus efficace pos-
sible d’une grille indiciaire détachée des
corps viviers.

Vote du congrès :
unanimité moins 1 abstention
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Le classement
des établissements

Si globalement dans les contributions les
principes du dernier classement (équilibre entre
des critères quantitatifs, jugés essentiels par
Bordeaux, pondérés par des critères qualita-
tifs) ne sont pas remis en cause, on s’inter-
roge sur l’opportunité même du classement
(Montpellier) en demandant qu’il soit évalué
(Nice) ; ce qui est souhaité est de trouver une
équité encore plus grande, par exemple en
multipliant les surclassements (Montpellier),
en particulier pour les collèges qui apparais-
sent moins favorisés (Lyon) et pour diminuer
l’écart 3e-2e catégories (Amiens), ou encore
en étudiant la création d’une 5e catégorie pour
l’ensemble des établissements (Lille).

Le débat (15 interventions) et les
contributions des académies ont permis
d’élaborer la motion suivante :

Motion 2 :
classement des établissements

Le congrès de Nantes mandate le
Bureau National pour :
- Exiger l’augmentation de 5 % du classe-

ment des collèges en 3e et 4e catégorie ;
- Étudier puis revendiquer la création

d’une 5e catégorie pour tous les types
d’établissement ;

- Exiger la promotion des EREA en 3e

catégorie ;
- Revendiquer un classement transpa-

rent et cohérent des UPR ;
- Demander que les établissements du

CNED puissent accéder à la 4e caté-
gorie selon leur importance ;

- Exiger que les adjoints d’une cité sco-
laire puissent bénéficier du classe-
ment le plus élevé de la cité ;

- Étudier, après évaluation du dispositif
existant, un dispositif de substitution
au classement des établissements.

Vote du congrès :
unanimité moins 6 contre

et 21 abstentions

Le régime
de rémunération
complémentaire :
indemnités et NBI

Deux grandes idées apparaissent dans
les contributions sur le sujet des indemnités :
- d’une part la revendication d’une pro-

gression des indemnités, par exemple
par création d’un équivalent ISO (Lyon)

- d’autre part une revendication « égali-
taire » pour gommer les différences
indemnitaires entre proviseurs de lycée
et les autres chefs (Montpellier,

Orléans-Tours), et pour diminuer l’écart
entre chefs et adjoints (Lyon, Morbihan)

Sur la NBI les contributions sont claires :
elle est (comme à chaque Congrès ou
CSN…) revendiquée pour tous (Bordeaux,
Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Strasbourg),
au besoin avec des étapes pour en faire
d’abord bénéficier tous les chefs (Créteil)
ou les adjoints des grosses catégories
(Nice) ; il est rappelé la nécessité d’une
indemnité compensatoire en cas de déclas-
sement (Dijon). Le débat (11 interventions)
et les contributions des académies ont per-
mis d’élaborer la motion suivante :

Motion 3 :
Rémunération complémentaire

Le congrès de Nantes mandate le BN
pour exiger une progression globale du
montant des indemnités. Cette progres-
sion, qui ne doit pas faire perdre de vue
la nécessité de privilégier l’indiciaire sur
l’indemnitaire, doit tendre :
- à diminuer l’écart entre les chefs et

les adjoints
- à supprimer l’écart entre types d’éta-

blissements par alignement sur les
indemnités les plus élevées.
Le congrès rappelle l’exigence d’une

NBI pour tous, chefs et adjoints.

Vote du congrès :
unanimité moins 3 abstentions

La mobilité
Si le principe même de la mobilité, cor-

rélée en particulier au système de promo-
tions, n’est pas remis en cause dans les
contributions (Caen, Grenoble), la revendi-
cation est très forte d’une application
humaine de la clause dérogatoire (Bordeaux,
Créteil, Lille), voire d’un contrôle de la CAPA
(Bordeaux, Nice) afin d’éviter des abus
(Clermont-Ferrand) ; il convient également
d’éviter que la mobilité obligatoire se tra-
duise par une perte de revenus (Bordeaux,
Grenoble, Nice). Le débat (15 interventions)
et les contributions des académies ont per-
mis d’élaborer la motion suivante :

Motion 4 : Mobilité
Le congrès de Nantes :

- réaffirme l’attachement des person-
nels de direction à une mobilité orga-
nisée qui prenne en compte l’aspect
humain, y compris la situation des
conjoints, et soit soumise aux CAPA ;

- considère comme inadmissible que l’ap-
plication de mobilité se traduise par une
perte de revenus, exige en conséquence
que soient mis en œuvre tous les méca-
nismes financiers pour y remédier ;

- demande que soient dispensés définiti-

vement de mobilité les personnels ayant
occupé quatre postes de direction.

Vote du congrès :
unanimité moins 9 abstentions

Les mutations
Créteil souhaite une discussion autour

de sa proposition, déjà présentée mais
non adoptée en Congrès, de mutations en
plusieurs phases, dont le but est de
concourir à une plus grande transparence
du mouvement, et donc à sa plus grande
efficacité. Il s’agirait d’un processus en
plusieurs étapes : les collègues souhaitant
muter le déclarent, cette liste étant consul-
table, puis seuls ceux-ci émettent des
vœux ; Dijon dépose une motion allant
dans le même sens. Le débat (7 interven-
tions) et les contributions des académies
ont permis d’élaborer la motion suivante :

Motion 5 : les mutations
Le congrès de Nantes considère que les

opérations de mutation doivent avoir pour
objectifs premiers l’efficacité et la transpa-
rence tout en respectant la confidentialité.

Pour cela la commission exige du
ministère la mise en place d’une procé-
dure en plusieurs phases :
- publication des postes vacants (en

particulier par départs à la retraite),
- déclaration des postes susceptibles

d’être vacants par mutation.
Les opérations de mutation s’effec-

tuent à partir de ce vivier.

Vote du congrès :
unanimité moins 10 abstentions

La formation
Un peu moins de motions que d’habitude

sur le sujet, peut-être parce que l’appréciation
est différente (comme le reconnaît honnête-
ment Aix-Marseille, ou comme le regrette Caen)
entre les collègues en poste dont l’adjoint est
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absent (Nancy-Metz) et les stagiaires qui appré-
cient une formation en alternance mais en
regrettent les modalités (à nouveau Nancy-
Metz !), réclamant une harmonisation nationale
et une réelle individualisation (Grenoble). On
tente de lever cette contradiction en deman-
dant une mise en responsabilité en doublette
(Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble) ou en sur-
nombre pendant une année (Caen, Nancy-
Metz, Toulouse). Le débat (13 interventions) et
les contributions des académies ont permis
d’élaborer la motion suivante.

Motion 6 : la formation
Le congrès de Nantes ne se satisfait pas

des modalités de la formation initiale actuelle
des lauréats concours. Elle rappelle son exi-
gence d’une formation de haut niveau et
commune dans un cadre national, qui per-
mette une réelle professionnalisation ainsi
que l’individualisation des parcours de for-
mation. Il demande au BN d’étudier la pos-
sibilité de nominations en surnombre qui
n’interdise ni l’alternance ni la mise en res-
ponsabilité des lauréats concours. Il exige
que les personnels de direction d’accueil,
également formateurs, bénéficient de la
même indemnité que les tuteurs.

Vote du congrès :
unanimité moins 2 contre

et 20 abstentions

Motion : le DESS
Le SNPDEN demande la mise en place

sans délai du DESS de direction qui doit
être pour tout ou partie accessible par la
validation des acquis de l’expérience.

Vote du Congrès :
unanimité moins 19 contre

et 24 abstentions

Prospective
Les académies n’ont pas traité ce thème,

sûrement parce qu’il est nécessaire de

« digérer » le nouveau statut, puis de l’amé-
liorer, avant même de passer à une étape
ultérieure. D’autre part les académies atten-
dent que la problématique soit précisée.

Quels constats peut-on dresser à
l’heure actuelle ?
- l’encadrement supérieur de l’État (et des

autres fonctions publiques) est appelé
à un renouvellement considérable d’ici
2010 (nombreux départs à la retraite) ;
or l’État a conscience (ou devrait
l’avoir…) de la concurrence sévère que
lui fera le secteur privé des entreprises
pour attirer les meilleurs,

- il est donc nécessaire de rendre l’en-
cadrement supérieur à la fois plus
attractif en terme de déroulement de
carrière et plus souple en terme de
passage d’un corps à un autre,

- cette nécessité est d’autant plus grande
que d’une part le renforcement de la
décentralisation conduira à une plus
grande responsabilisation des cadres,
et que d’autre part le cadre européen
(« demain » un chef d’établissement en
France pourra être originaire d’un autre
pays de la CEE) amènera à rapprocher,
sinon unifier, les statuts de l’encadre-
ment supérieur,

- plusieurs corps de l’encadrement supé-
rieur viennent d’obtenir soit un nouveau
statut (personnels de direction), soit des
améliorations de carrière (corps d’ins-
pection) ou encore des avantages finan-
ciers (exemple : janvier 2002 NBI pour
IA-DSDEN et recteurs),

- le « décloisonnement » des emplois de
cadres, pour timide qu’il soit encore,
est en marche et vraisemblablement
appelé à s’accélérer : ainsi les person-
nels de direction vers les IA-IPR, ainsi
les CASU vers notre corps, etc.,

- les statuts de l’encadrement supérieur ten-
dent peu à peu à se rapprocher : on peut
par exemple noter qu’en dehors de nous,
certains corps se sont également consti-
tués en 3 classes (exemple : les professeurs
d’université, les IGAEN), ou modifient leurs
statuts pour se rapprocher (par exemple au
CTPM de mars 2002 les IGEN et les IGAEN)
Il apparaît donc que nous sommes au

début d’une évolution où se dessinent les

contours de ce qui sera (peut-être ou
sûrement?) un jour un vaste corps de l’en-
cadrement supérieur de l’État, ce qui aura
des conséquences multiples pour nous,
en particulier en terme de carrière.

Que peut envisager le SNPDEN, en
terme de construction de carrière, dans
cette évolution ?
- un corps unifié de direction (inter fonc-

tions publiques), avec une ou plu-
sieurs grilles indiciaires détachées des
corps viviers ?

- une attractivité financière garantie à
l’entrée dans ce nouveau corps élargi,
puis une progression de carrière faci-
litée par la mobilité entre différents
emplois de direction? (à l’intérieur d’un
corps? entre les fonctions publiques?)

- une ou plusieurs progressions indi-
ciaires liées à la mobilité davantage
qu’à l’emploi ? un régime de rému-
nération indemnitaire lié à l’emploi
davantage qu’à l’établissement ?

- un accès étendu à l’échelle-lettre au-delà
du A3 (962), (B3 = 1057, C3 = 1163, D3
= 1269), et sans « butoir » pour la retraite?

- quelles conséquences immédiates ou
à terme ? sur le classement ? sur les
promotions ? sur les mutations ? sur
les rapports avec notre hiérarchie ?

- avec quel niveau de diplômes ? ou
quelle équivalence? avec quelle mobi-
lité européenne ?

- avec quelle mobilité entre les corps
de la fonction publique ? entre les
fonctions publiques ? avec quelles
modalités de détachement ?

- avec quelles conséquences sur les
pensions ?

Le congrès de Nantes :
- demande au BN de travailler à l’infor-

mation des collègues sur les construc-
tions statutaires des autres corps de
l’encadrement supérieur de la fonction
publique

- souhaite la mise en place d’une com-
mission qui fasse des propositions sur
ce thème d’ici le prochain congrès.

Vote du congrès :
unanimité moins 2 abstentions.
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La commission éducation et pédagogie a réuni
103 participants, 30 académies étaient représen-
tées. 40 % des personnes présentes n’avaient
jamais participé aux travaux de cette commission.

Un thème de réflexion avait été proposé
aux académies : celui de l’éducation et de la
formation tout au long de la vie. (10 académies
ont envoyé des contributions.) D’autre part des
textes sur des points d’actualité ont été trans-
mis au siège, consistant généralement en
motions. La commission a donc travaillé tan-
tôt en séance plénière, tantôt en 2 groupes

Un groupe a travaillé sur le thème de l’É-
ducation et la Formation Tout au Long de la Vie
(EFTLV), se situant sur un plan prospectif, un
groupe a travaillé sur les motions d’actualité.

Depuis le congrès de Toulouse, la com-
mission ne se divise plus en sous commissions
lycée, lycée professionnel, collège et envisage
les thèmes d’une façon transversale. Cependant
certaines motions se rapportent plus particu-
lièrement à tel ou tel type d’établissement en
soulignant des problématiques qui se complè-
tent et dessinent à grands traits un panorama
de nos avancées et de nos difficultés actuelles.

La première question concerne le collège
(6 contributions), « collège unique », « qui doit
accueillir tous les élèves selon des modalités
différenciées » mises en place par les projets
d’établissement. Je cite une motion du congrès

de Toulouse qui elle-même reprend une motion
antérieure. Or la mise en œuvre de ce col-
lège unique rencontre des difficultés de fonc-
tionnement, l’hétérogénéité du public est lourde
à assumer, avec des personnels peu ou mal for-
més, mal préparés en tout cas. Les enjeux
sociaux sont immenses puisque là réside une
des clés de l’égalité des chances. Mais réforme
après réforme, la lisibilité des dispositifs se perd.

Catherine Guerrand
lit les quatre premières motions :

Motion 1
Le congrès du SNPDEN réuni à Nantes

demande une nouvelle fois à la représentation
nationale de définir les missions et les objec-
tifs qu’elle assigne à son École et plus parti-
culièrement au collège. Il faut constater en
effet que les différentes tentatives de réformes
n’ont pas permis d’améliorer les conditions
de réussite de chacun des élèves. Une fois les
missions et les objectifs clairement identifiés
et énoncés, le SNPDEN demande à la Nation
de garantir les moyens de leur mise en œuvre.

Vote du congrès :
unanimité moins 10 abstentions

et un vote contre

Commission
Pédagogie

Hélène RABATÉ
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10 contributions académiques ont
concerné le lycée des métiers. La motion
qui est proposée au congrès est une motion
d’étape. Plusieurs membres de la com-
mission ont souhaité en effet que le travail
de réflexion se poursuive, et vienne s’inté-
grer dans la réflexion plus globale sur l’édu-
cation et la formation tout au long de la vie.

Au-delà du lycée des métiers « label-
lisé » avec toutes les questions que sous-
tend cette labellisation (risque de
hiérarchisation des filières ou des éta-
blissements) ce sont les enjeux de l’en-
seignement voire de la formation
professionnelle qui devront être envisa-
gés au sein des départements et des aca-
démies afin que, lors des CSN prochains,
les contributions permettent d’avancer et
de rédiger de nouvelles propositions.

Motion 2
Le congrès prenant en compte les

enjeux de l’enseignement professionnel et
technologique accepte le principe du
Lycée des Métiers et demande que son
application respecte les principes suivants :
1. Développement du service public garant

de la cohérence des offres de la formation
tout au long de la vie (lycées polyvalents,
professionnels, CFA publics, GRETA, LEA).

2. Labellisation assurée par une autorité
libre des pressions locales et des lob-
bies, réalisée après concertation sur
des bases contractuelles et dans le
respect des objectifs et des diplômes
de l’Éducation Nationale.

3. Cohabitation des différents statuts des
personnels et des publics accueillis.

4. Développement des passerelles péda-
gogiques et préservation du maillage
géographique.

5. Assurance que tous les établisse-
ments, labellisés ou non, bénéficie-
ront des moyens nécessaires à une
réelle promotion de tous leurs élèves. 

Il demande que soient recherchés sys-
tématiquement les échanges permettant
de coordonner les positions des syndicats
européens intéressés par ces questions.

Vote du congrès :
148 voix pour - 55 contre -

111 abstentions

Au collège comme dans les lycées,
les publics évoluent. En termes de qua-
lification, les attentes de la société, voire
les besoins du monde économique évo-
luent aussi. Mais le manque d’appétence
scolaire de certains de nos élèves consti-
tue un sujet de préoccupation d’autant
plus grave qu’il débouche sur l’absen-
téisme et l’échec scolaire. L’échec nour-
rit l’échec, les pratiques pédagogiques
traditionnelles semblent parfois sans pou-
voir, les sanctions sans réel effet dissua-
sif. Face à ces difficultés, la diversification
des pratiques pédagogiques peut-elle être
une solution? De nouvelles pratiques peu-

vent-elles amener à valoriser d’autres
qualités, aptitudes ou compétences chez
nos élèves, à éveiller en eux un goût pour
les études et le travail, que les pro-
grammes souvent abstraits, (l’exemple
de la technologie au collège a été cité)
n’ont pas su susciter ?

Certaines réformes introduites en col-
lège et lycée semblent vouloir répondre à ce
manque et inciter à une diversification des
pratiques pédagogiques. L’intérêt de ces
réformes TPE, PPCP, itinéraires de décou-
vertes, n’est pas remis en cause par les aca-
démies, pas plus que par les membres de la
commission. Ce sont les conditions de la
mise en œuvre des réformes qui sont stig-
matisées. 7 contributions émanant de 7 aca-
démies sont parvenues au siège.

Motion 3
Le congrès se déclare favorable à l’es-

prit et aux principes sous-tendant les nou-
velles mesures contenues dans les
réformes du collège et des lycées.
Cependant il exige avant toute mise en
œuvre de réformes :

■ L’organisation d’une véritable
concertation avec les personnels de
direction.

■ La définition d’un calendrier en cohé-
rence avec le fonctionnement des
EPLE.

■ L’attribution des moyens nécessaires
à leur mise en œuvre

■ L’évaluation des dispositifs expérimen-
tés et la diffusion de leurs résultats.

■ L’accompagnement des équipes ensei-
gnantes par les corps d’inspection

Vote du congrès :
228 pour - 25 contre -

61 abstentions

Sur les TPE, 7 contributions ont été
transmises au siège. Dans la motion votée
par la commission, les dernières disposi-
tions ministérielles ont été prises en compte.

Motion 4
Le SNPDEN reconnaissant l’intérêt péda-

gogique de la démarche TPE, et prenant
connaissance des dernières dispositions
ministérielles conférant à ceux ci un carac-
tère de préparation obligatoire en classe ter-
minale des séries générales, demande qu’ils
fassent l’objet d’une évaluation elle aussi
obligatoire au baccalauréat. Il rappelle que
l’évaluation des TPE relève d’un examen à
caractère national et qu’il appartient aux ser-
vices académiques d’en assurer la complète
organisation comme pour toutes les autres
épreuves du baccalauréat y compris les
épreuves facultatives.

Constatant les difficultés rencontrées
dans de nombreuses académies lors de
la première mise en place pour la session
2002, il demande que cette évaluation des
TPE s’effectue sous la forme d’un contrôle
en cours de formation

Vote du congrès :
unanimité moins 3 contre,

6 abstentions
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La commission s’est interrogée sur la
généralisation des TPE aux séries STT,
STI, SMS, mais elle a renoncé à proposer
un texte allant en ce sens, d’une part pour
rester cohérente avec le texte sur la mise
en œuvre des réformes, d’autre part parce
qu’il a été rappelé que les TPE sont appa-
rus après refonte des programmes et
redéfinition des horaires dans les classes
de l’enseignement général et qu’il ne s’agit
pas d’heures supplémentaires ajoutées à
l’horaire élève. A l’heure actuelle, il n’y a
pas eu refonte des programmes ni redé-
finition des horaires dans l’enseignement
technologique. Cette prise de position
n’implique évidemment aucune critique à
l’encontre de l’expérimentation réalisée
dans les séries technologiques, mais la
généralisation semble prématurée.

3 académies ont envoyé des contri-
butions sur les classes post baccalauréat.
Ce secteur a longtemps été laissé à l’écart
du champ syndical. Les premiers textes
ont été rédigés récemment par le groupe
de travail CPGE et présentés au CSN.
Dans la motion proposée ce ne sont pas
seulement les CPGE qui sont concernées,
mais aussi les sections de techniciens
supérieurs et les écoles des métiers. Il a
été rappelé dans la commission que ces
élèves qui relèvent de l’enseignement
supérieur mais sont accueillis dans les
EPLE, représentent en France au total
30 % des étudiants de premier cycle.

Jean-Claude Lafay
présente la motion 5

Motion 5
Les classes d’enseignement supé-

rieur des lycées
Le SNPDEN, réuni en congrès, rap-

pelle que les EPLE accueillent aujourd’hui,
dans les STS principalement, mais aussi
dans les CPGE et dans les écoles de
métiers, 30 % des étudiants du premier
cycle de l’enseignement supérieur. Le
SNPDEN tient à promouvoir, à ce niveau
également, son objectif général de démo-
cratisation du système éducatif. C’est
pourquoi il estime nécessaire :
1. De faire reconnaître, à leur niveau d’im-

portance réelle et dans leur spécificité,
par les autorités de tutelle et par les
collectivités territoriales, l’existence des
classes supérieures de lycée ; d’obte-
nir l’identification des responsables du
pilotage de ces classes, qui actuelle-
ment n’est pas pleinement assuré ;

2. De travailler à une cohérence de
réseau et de complémentarité de pré-
férence à une logique de libéralisme
fondée sur la concurrence entre éta-
blissements ; d’obtenir notamment,
pour les CPGE, une révision de la pro-
cédure d’affectation, dans le sens de
la transparence, de l’équité, et d’une
meilleure répartition des élèves ;

3. D’obtenir un projet de cadrage des
missions des classes de STS et
CPGE, en référence aux objectifs
généraux de l’enseignement supérieur,
pour contribuer « à la réduction des
inégalités sociales ou culturelles et à
la réalisation de l’égalité entre les
hommes et les femmes en assurant à
toutes celles et tous ceux qui en ont
la volonté et les capacités l’accès aux
formes les plus élevées de la culture
et de la recherche » (article L.123-2
du Code de l’Éducation) ;

4. D’obtenir la prise en compte dans la
gestion académique des difficultés
particulières des élèves les plus défa-
vorisés, (y compris lorsqu’ils sont
minoritaires dans une population sco-
laire privilégiée), en tenant compte de
leurs conditions d’études (par l’affec-
tation d’une part spécifique des fonds
sociaux, par l’organisation du service
social, de santé scolaire, etc.) ; de faire
définir les objectifs et les moyens en
termes d’hébergement (cohérence de
la carte des internats, accueil des
jeunes filles, réponse aux besoins pour
certaines spécialités des STS) ;

5. Dans la perspective de la validation
des études entreprises dans nos
lycées jusqu’au niveau bac +2 dans
le cadre européen (système des 120
ECTS sur les 180 qui définissent la
qualification à bac +3), d’obtenir que
soient engagées les évolutions néces-
saires pour obtenir cette validation
des 2 années d’enseignement supé-
rieur en lycée ; en ce qui concerne les
licences professionnelles, d’obtenir
des garanties en matière de débou-
chés pour nos diplômés BTS, de sta-
bilisation des moyens d’enseignement
et de participation au processus de
validation, dans le cadre des conven-
tions passées ou à passer avec les
universités ;

6. De faire identifier la cohérence entre
les missions de ces classes, les mis-
sions assignées aux chefs d’établis-
sement, et les moyens (y compris
réglementaires) mis en œuvre (par
exemple, les obligations de sur-
veillance, de contrôle d’assiduité, de
sécurité des internats, de lutte contre
le bizutage, correspondent à des
tâches réelles qui impliquent diverses
catégories de personnel ; la création
d’associations d’étudiants pour gérer
dans nos lycées des éléments de pra-
tique commerciale inscrites à leur pro-
gramme est discutable en droit) ;

7. De faire mettre en place au niveau
académique les outils de pilotage et
d’évaluation, en particulier statistiques,
en distinguant dans les lycées les
classes avant et après le bac ;

8. De lancer la réflexion sur l’évolution
du statut des élèves de classes supé-
rieures de lycée (STS, CPGE) : nous
sommes pour une définition spécifique
de nos responsabilités par rapport à
ces élèves, et pour leur représentation
directe comme usagers dans les
Conseils d’Administration ;

9. De faire reconnaître le principe d’une
adaptation des programmes et des
pratiques pédagogiques dans les
classes supérieures de lycée, en fonc-
tion des objectifs affichés.

Vote du congrès :
unanimité moins 2 abstentions

Alternativement, et/ou parallèlement
à ce travail sur les questions d’actua-
lité, s’est poursuivie la réflexion sur l’É-
ducation et la Formation tout au long
de la vie.

Philippe Tournier a effectué une
synthèse à partir de 10 contributions
académiques.



La réflexion sur « l’éducation et la
formation tout au long de la vie » est le
thème que la commission Éducation &
pédagogie s’était donné pour le
Congrès à la suite du mandat que lui
avait confié le CSN de Valence1.

Ce thème peut paraître abstrait et
loin des préoccupations quotidiennes
de nos collègues mais l’action syndi-
cale, c’est en même temps le revendi-
catif immédiat et le prospectif : sans le
second, le premier se prive de sens.
Ajoutons que le prospectif, c’est aussi
du préventif : si nous voulons défendre
notre métier, en améliorer les conditions
d’exercice, il faut que l’école de demain
se construise avec nous.

En effet, l’impact du thème de
« l’éducation et la formation tout au
long de la vie » sur notre métier peut
être très lourd. Depuis la conférence
intergouvernementale de Lisbonne,
l’Union européenne s’est résolument
engagée dans cette voie. Au départ
essentiellement axé sur les questions
de formation continue et profession-
nelle, il est devenu un questionnement
européen sur l’éducation et la forma-
tion en général qui ne s’interdit plus le
champ de la formation initiale. Nous
sommes face à un concept susceptible
de profondément transformer nos
approches de l’éducation : il faut que
les personnels de direction soient pré-
sents dans ce débat. Il en va de la défi-
nition de notre rôle à l’avenir.

Le texte qui vous est proposé est
construit à partir des positions déjà
prises par notre syndicat et des conver-

gences qui font consensus entre les
réflexions des dix académies qui ont
contribué au travail syndical sur ce sujet.
Mais il vous propose aussi des ques-
tionnements qui restent en suspens :
c’est en avançant ainsi progressivement,
en définissant ensemble et sans ambi-
guïté une position forte que notre syn-
dicat sera un acteur reconnu et
incontournable de ce débat.

Le vote qui vous sera demandé est,
en quelque sorte, un feu rouge ou un feu
vert : pensez-vous que la commission a
engagé sa réflexion dans la bonne voie?
Étape après étape, elle sollicitera votre
accord pour poursuivre la réalisation de
ce texte qui, achevé, marquera sans
doute une étape notoire dans notre
réflexion pédagogique et au-delà.

L’évolution de la société induit la
mise en place de systèmes de forma-
tion capables d’anticiper, de réguler, de
gérer les conséquences du progrès
technique et des nouveaux processus
économiques. Mais, dans un même
temps, cette société éducative doit per-
mettre à chaque citoyen d’accéder à de
nouvelles connaissances tout au long
de sa vie et de s’en prévaloir afin d’en
obtenir un progrès social.

1. « le CSN mandate la commission Éducation &
Pédagogie pour conduire une réflexion sur l’éduca-
tion et la formation tout au long de la vie, en particu-
lier sur ses effets sur la certification de la formation
initiale, la définition de la culture commune, la forme
de l’enseignement secondaire, notamment technolo-
gique et professionnel, son articulation avec la for-
mation continue et la validation de l’expérience »
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A partir
d’une culture commune…

La culture commune est d’abord
constituée d’un « socle indispensable »,
incontournable pour tous et donc acces-
sible à tous, garanti par le service public
à la société. La formation dispensée au
collège ne s’y limite pas : si tous doivent
l’acquérir, la plupart a des « compétences
au delà ». La certification du « socle indis-
pensable » et l’évaluation des « compé-
tences au delà » doivent se faire selon des
critères nationaux qui peuvent prendre en
compte des apports européens et inter-
nationaux. Une telle approche suppose
qu’elle soit aussi en place en fin d’école
primaire et, d’une façon générale, qu’elle
soit l’approche la plus générale à tous les
niveaux de formation : le système éduca-
tif doit être défini par ses objectifs d’ap-
prentissage - les exigences minimales, les
codes culturels et sociaux et les compé-
tences particulières - et non le détail des
modalités organisationnelles de mise en
œuvre qui n’assurent ni que les objectifs
soient atteints, ni que l’égalité de traite-
ment attachée à la notion de service
public soit garantie dans la réalité.

Le contrat du « socle indispensable »
entre l’école et la société étant éclairci
(100 % d’une génération ayant 100 % des
éléments du « socle indispensable »), c’est
aux acteurs qu’il convient de laisser le
soin de définir la meilleure méthode à l’oc-
casion d’un projet doté d’un contenu
pédagogique rendant particulièrement
nécessaire l’existence d’un conseil péda-
gogique dans les EPLE.

L’État garantit à chaque unité des
moyens (HP et HSA) d’un horaire minimal
par « structures de référence » : (classe,
modules, etc.) plus un pourcentage signi-
ficatif (10 % et plus) de moyens, partout
identique, à charge pour chacun de défi-

L’éducation et la formation tout
au long de la vie Philippe TOURNIER
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nir les meilleures solutions. A cette dota-
tion nationale s’ajouteraient des moyens
académiques ou départementaux
alloués sur une base contractuelle (qui
ne soit pas biaisée) permettant de les
identifier.

L’émergence de la culture commune,
et en particulier la certification du « socle
indispensable », est normalement atteinte
au collège, de toute façon au terme de la
scolarité obligatoire et avant toute orien-
tation ultérieure.

…des formations initiales
certifiantes…

A l’issue du collège, l’offre de forma-
tion est alors donnée par des lycées
« polymorphes » qui présentent, dans un
même lieu ou sous forme de réseaux, tous
les types de formation. Cette structure
permet l’accueil de publics à statuts
divers, pas nécessairement en même
temps et selon des modalités pédago-
giques identiques : il ne s’agit pas de dila-
ter la seconde GT à l’échelle d’une
génération toute entière.

L’avantage de cette structuration est
de donner un contenu à l’« égale dignité
des formations ». La fluidité des parcours
est améliorée dans la mesure où ce sont
les objectifs des formations qui devien-
nent le centre de gravité du système, et
non les parcours pour eux-mêmes. Le
principe de la « marche en avant » conti-
nue de la scolarité peut y être associé en
se basant sur deux principes :
- celui de la fluidité des parcours au

sein du lycée entre les diverses voies
de formation dont nous restons extrê-
mement loin dans la pratique par la
multiplication des obstacles de toutes
natures

- celui de la capitalisation déjà affirmé
au CSN de Valence, y compris celle
« des erreurs » dès qu’elles peuvent
être « reconnues comme une part du
cheminement de formation ».

Une telle stratégie éducative suppose
en effet la capitalisation des acquis sco-
laires qui règle la question des redouble-
ments tel que nous les connaissons. Elle
induit de nouvelles pratiques pédago-
giques, ce qui a des conséquences sur
les programmes et sur le métier d’ensei-
gnant. De même, le statut des élèves
devra être repensé dans le cadre d’une
réflexion sur l’autonomie de la jeunesse.

Le corollaire de ce nouveau lycée peut
être une interrogation sur la forme actuelle
du baccalauréat mêlant sans les disso-
cier la certification d’études secondaires
diverses et le premier grade universitaire.
Cela ouvre deux objets de débats :
• Jusqu’où la construction d’un par-

cours individuel peut-elle aller ? 
Comment y assurer l’égalité des
chances et éviter les « délits d’initiés »?

Dans une telle hypothèse, qu’est-ce
que la culture commune générale ? 
Quelle forme et quelle meilleure adé-
quation entre le baccalauréat et l’en-
seignement supérieur ?

• Dans un système souple et ouvert,
quels modes d’organisation qui ne
transforment pas la vie quotidienne des
personnels de direction en un enfer ?

…et une professionnalisation
permanente.

La formation continue n’est pas dis-
sociable de la formation initiale : une
véritable continuité entre la formation
initiale et la formation continue passe
par le principe d’un « capital formation
incluant la formation initiale permettant
d’en corriger les effets et utilisable tout
au long de la vie » déjà retenu par le syn-
dicat. Ainsi pourrait-on quitter la for-
mation initiale avec des diplômes
complets ou partiels et, dans ce dernier
cas, les compléter par de la formation
continue au sein des établissements (ce
qui supposerait une plus grande sou-
plesse d’organisation et d’allocation des
ressources) et la validation des acquis
de l’expérience.

• Quelles formes d’articulation (per-
sonnels, financements, gestion, etc.)
entre la formation initiale et les autres
modalités ?

• Comment et jusqu’où assurer la diver-
sité des publics dans un même lieu ?

• Peut-on concevoir des formes inter-
médiaires de scolarisation ?

Les GRETA, dans leur version d’au-
jourd’hui, se débattent dans des logiques
contradictoires : celle du service public et
celle de la concurrence sur un marché de
formation où ils rencontrent d’autres for-
mations continues publiques. Quelles évo-
lutions des GRETA pour assurer la
continuité entre formation initiale et conti-
nue au sein des établissements ?
L’existence de plusieurs organismes de
formation continue émanant de ministères
différents doit-elle laisser place à un opé-
rateur public unique ?

La définition de repères précis (diplôme,
certification, qualification) assignés à toute
formation et la validation de l’expérience
demande qu’un organisme régulateur
national « sécurise » les qualifications et
les diplômes en les reconnaissant :
- Le MEN peut-il et/ou doit-il être cet

organisme ?
- Faut-il s’orienter vers le concept de

« labellisation » ? A étendre partout et
à tous ?

• Comment peut-on articuler des
diplômes européens et des qualifica-
tions liées à des pratiques locales ?

Vote du congrès : 
unanimité mois 2 abstentions

En conclusion
Le travail de la commission a été riche,

les débats parfois contradictoires et ani-
més. Le grand écart entre la dimension
prospective de la réflexion sur l’EFTLV et
les motions liées aux préoccupations
d’actualité a parfois posé question, mais
la confrontation de ces deux thèmes et
des deux méthodes de travail a permis
aussi à des résonances de se faire
entendre. C’est ainsi que le travail sur l’en-
seignement professionnel rend tangible
l’urgence de la réflexion sur l’EFTLV, c’est
ainsi réciproquement que la mise en pers-
pective dans un cadre plus vaste des
motions d’actualité permet d’éclairer les
enjeux qui les traversent. Elle donne à ces
questions une dimension à la mesure du
rôle que nous, personnels de direction,
souhaitons jouer dans le débat sur le sys-
tème éducatif et plus généralement les
évolutions sociales et politiques qui se
profilent – politiques au sens large du
terme.

Il est important que les 2 niveaux de
réflexion tendent l’un vers l’autre. Le tra-
vail est donc en cours. La commission
souhaite proposer des pistes, des direc-
tions dont les académies pourraient se
saisir et qui pourraient faire l’objet de
débats nationaux ultérieurs.

Poursuite de la réflexion sur l’EFTLV,
bien sûr, avec un effet de zoom continué
sur la place du collège, l’organisation de
la formation professionnalisante, parmi
les autres problématiques.

Analyse de la question de l’absen-
téisme des élèves, de l’inappétence sco-
laire, des conséquences à l’école du
mal-être des jeunes. Cette dernière ques-
tion est au carrefour du champ pédago-
gique et du champ éducatif. Elle renvoie
aussi à une réflexion sur l’enseignement
adapté, à l’accueil délicat dans toutes les
structures de formation des jeunes en
situation de détresse, d’échec, de rup-
ture parfois.

La commission a proposé au congrès
un motion demandant à la Nation, à la
représentation nationale de se prononcer
sur les objectifs et les missions qu’elle
assigne à l’école.

A cette question que l’on peut volon-
tairement simplifier : « quelle école la
Nation veut-elle ? » une autre question
peut être renvoyée, question sensible,
particulièrement en ce moment : « quelle
Nation voulons nous ? » c’est à dire quel
citoyen voulons nous former? pour quelle
société ? 
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La commission métier a réuni 116 parti-
cipants représentant l’ensemble des acadé-
mies sous la présidence de Georges Maglica
(SA de Dijon), le secrétariat vigilant et effi-
cace étant assuré par Françoise Ould, Pierre
Laporte, Philippe Vincent et Pascal Bolloré
(membres du BN).

Les travaux de la commission Métier du
mercredi 15 mai 2002 ont été organisés de
la façon suivante :

Un questionnement en quatre parties
avait été diffusé dans les académies avant le
Congrès :
1. Les conditions d’exercice du métier
2. Déconcentration et décentralisation
3. La violence et les violents
4. L’ARTT et les personnels de direction

A l’ouverture du congrès, l’ensemble des
23 contributions émanant des académies a
été remis aux participants. Celles des aca-
démies de Montpellier, Rouen et Versailles
ont été distribuées en début de séance.

Les débats ont eu lieu le matin de 10 h 15 à
12 h 30 et l’après-midi de 14 h 15 à 18 h 30.

Les discussions ont été riches, intéres-
santes et se sont déroulées dans un climat
constructif parfois passionné, selon un ordre
du jour légèrement modifié :
1. Les conditions d’exercice du métier
2. La violence et les violents
3. L’ARTT et les personnels de direction
4. Déconcentration et décentralisation

Les conditions
d’exercice du métier
a. L’application du Protocole et du
Décret du 11 décembre 2001 par rapport
aux trois éléments Diagnostic/Lettre de
mission/Évaluation.

La réflexion s’est organisée autour des
contributions des académies de Caen, Créteil,
Rouen et Versailles. Sont intervenus dans le
débat des représentants des académies de
Rouen, Grenoble, Créteil, Strasbourg, Paris,
Lyon, Rennes, Toulouse, Reims, Bordeaux
(10 académies et 17 interventions).

Le débat et les contributions des acadé-
mies ont permis d’élaborer la motion sui-
vante :

Motion 1
Le congrès rappelle l’attachement du

SNPDEN à la mise en œuvre, dans toutes les
académies, des dispositions contenues d’une
part dans le titre III du protocole intitulé
« Méthode sur le diagnostic de l’établisse-
ment et la lettre de mission », et d’autre part
dans la note de cadrage de la DPATE.

Le dispositif « diagnostic/lettre de mis-
sion/évaluation des personnels de direction »
doit obligatoirement faire l’objet d’un suivi
par le groupe de travail permanent constitué
auprès du recteur dit « groupe Blanchet ».

Le choix des indicateurs du diagnostic
relève de la responsabilité de la direction (chef
et adjoint).

La lettre de mission est individuelle. Celle
du chef d’établissement doit être rédigée et
signée par le recteur. Elle est contresignée
par le chef d’établissement.

La lettre de mission de l’adjoint est rédi-
gée par le chef d’établissement, signée du
recteur et contresignée par le chef d’établis-
sement et l’adjoint.

Ces lettres de mission ne sauraient faire
référence à une structure infradépartemen-
tale ou autres structures locales.

Commission
Métier

Michel RICHARD
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La mise en œuvre de la phase d’éva-
luation devra, à terme, s’effectuer sous le
contrôle des commissions paritaires aca-
démiques et nationales.

Le congrès réaffirme que le dispositif
diagnostic/lettre de mission/évaluation
s’inscrit pleinement dans le cadre de la
mission pédagogique des personnels de
direction.

Vote du congrès :
unanimité moins 18 contre

et 7 abstentions

b. Diriger un établissement
Les personnels de direction revendi-

quent d’avoir du temps pour diriger. Pour
effectuer leur mission de service public,
les EPLE devraient être dotés d’une
équipe de direction complète, d’un pôle
administratif performant, de personnels
qui possèdent de réelles compétences
dans leur domaine d’activité. Ils ont éga-
lement besoin de moyens, notamment en
ce qui concerne l’outil informatique, sa
gestion et sa maintenance.

Sont intervenus dans le débat des
représentants des académies de Rouen,
Grenoble, Créteil, Strasbourg, Paris, Lyon,
Rennes, Toulouse, Reims, Bordeaux
Versailles, Montpellier, Limoges, Besançon,
Caen, Nantes, Aix, Nancy-Metz (17 aca-
démies et 30 interventions). Cela a permis
d’élaborer la motion suivante :

Motion 2
Les personnels de direction doivent

faire face à des problèmes multiples de
nature humaine, matérielle, statutaire,
réglementaire, qui revêtent également une
diversité liée à celle du fonctionnement
des différentes académies. Dans ce cadre,
le congrès affirme que les conditions de
travail des personnels de direction sont
de plus en plus inacceptables.

C’est pourquoi le congrès demande
au Bureau National de créer un groupe
de travail national et transversal chargé
de synthétiser les plateformes revendica-
tives issues des académies, de présenter
ou d’aider à apporter des solutions cohé-
rentes qui permettront à chaque acadé-
mie d’avoir une base commune laissant
la place nécessaire au traitement des spé-
cificités locales.

Les textes rédigés après discussion
académique seront soumis au CSN de
novembre 2002.

Vote du congrès :
244 pour 29 contre
et 75 abstentions

c. La responsabilité :
astreintes et logement de fonction
En l’absence de définition précise du

temps de travail et du temps de vacances
dans notre statut, la notion de responsa-

bilité est permanente. En outre, l’astreinte
est une notion de droit privé qui se décline
selon les termes de l’article L. 212 du
code du travail : « Une période d’astreinte
s’entend comme une période pendant
laquelle le salarié, sans être à la disposi-
tion permanente et immédiate de l’em-
ployeur, a l’obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d’être en
mesure d’intervenir pour effectuer un tra-
vail au service de l’entreprise, la durée de
cette intervention étant considérée
comme un temps de travail effectif. ».

Quant aux problèmes soulevés par l’at-
tribution de logement de fonction aux per-
sonnels de direction il est nécessaire,
compte tenu de la diversité des approches,
que s’engage rapidement dans le syndicat
une réflexion sur le lien à clairement établir
entre logement de fonction et mobilité obli-
gatoire des personnels de direction.

Les contributions et les interventions,
tant en commissions qu’en séance plénière
ont permis d’élaborer la motion suivante :

Motion 3
Le logement de fonction est attribué aux

personnels de direction par nécessité abso-
lue de service. Cette nécessité absolue de
service définie dans le code du domaine de
l’État stipule que l’agent ne pourrait exer-
cer ses fonctions sans être logé. (cf. Art.
R. 94 « Il y a nécessité absolue de service
lorsque l’agent ne peut accomplir normale-
ment son service sans être logé dans les
bâtiments où il doit exercer ses fonctions. »)

Nous nous opposons aux tentatives
de trop de collectivités locales voire de
rectorats ou d’IA de lier le bénéfice du
logement de fonction au gardiennage des
locaux sous couvert de responsabilité.
Nous exigeons que la mise à disposition
de logement de fonction par NAS soit
d’une part, conforme à la stature de nos
fonctions de direction et d’autre part, fon-

dée sur l’existence, dans notre statut,
d’une obligation de mobilité.

Vote du congrès :
unanimité moins 6 contre

et 56 abstentions

La violence
et les violents

La discussion s’est organisée autour
des contributions des académies de Créteil,
Strasbourg et Montpellier. Sont intervenus
dans le débat des représentants des aca-
démies de Caen, Orléans-Tours, Paris,
Créteil, Montpellier, Strasbourg, Besançon,
(7 académies et 10 interventions). Le débat
et les contributions des académies ont per-
mis d’élaborer la motion suivante :

Motion 4
I. Dans de nombreux établissements, des
phénomènes de violence, ponctuels ou
répétés, se développent. Le congrès rap-
pelle que le traitement de la violence passe
d’abord par la réaffirmation et la défense
des valeurs fondamentales de la République.
Ces valeurs ignorées ou rejetées par un cer-
tain nombre d’élèves – pas toujours parta-
gées par les adultes - sont souvent non
transmises ou bafouées. Les missions de
l’École et de tous ses acteurs doivent être
solennellement redéfinies par la nation.

II. Une prévention et un traitement effi-
cace de la violence en milieu scolaire dont
les victimes sont le plus souvent les élèves
supposent :
➽ Que les équipes de direction et les
équipes éducatives soient complètes et
renforcées afin que les personnels de
direction ne soient pas seuls en charge
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de la politique disciplinaire et qu’ils puis-
sent recentrer leur action sur leur mission
pédagogique ;
➽ Que la coopération avec les parte-
naires extérieurs (police, justice, gendar-
merie, associations…) soit effective sur la
base d’objectifs partagés et réactivés dans
un cadrage national et académique ;
➽ Que la formation de tous les acteurs
du système éducatif prenne en compte
véritablement la gestion des conflits et la
problématique de la violence ;
➽ Que soient redéfinies les modalités de
recrutement et de formation des person-
nels de surveillance ;
➽ Que soient créés des dispositifs adap-
tés pour l’accueil et le traitement des
élèves violents ;
➽ Que la gestion de la carte scolaire ne
conduise pas à la constitution d’établis-
sements ghettos ;
➽ Que l’on renforce les moyens maté-
riels de surveillance des espaces de cir-
culation et des entrées ;
➽ Que les instruments nationaux de
mesure des phénomènes de la violence
en milieu scolaire permettent une appré-
ciation à la fois exacte et fine de la réalité
vécue dans nos établissements.

III. Le congrès demande que la problé-
matique affichée de lutte contre la vio-
lence à l’école se concrétise par un
renforcement réel des moyens humains,
matériels et réglementaires mis à la dis-
position des établissements.

IV. Enfin, le congrès du SNPDEN réaffirme
avec force sa profonde solidarité avec les
personnels de direction victimes de vio-
lences dans l’exercice de leur mission de
service public. Cette solidarité se manifes-
tera en tant que de besoin par des actions
de soutien aux collègues concernés.

Vote du congrès :
unanimité moins 2 abstentions

L’ARTT et les
personnels de direction

L’aménagement et la réduction du
temps de travail dans la fonction publique
de l’État, décidé par le gouvernement, a
amené le ministère de l’Éducation Nationale
à accorder le bénéfice de cette disposition
à plusieurs catégories de personnels. A ce
jour, les personnels de direction en demeu-
rent exclus. Toutefois, le SNPDEN consi-
dère que l’ARTT accordée à d’autres
catégories de personnels du MEN est une
avancée sociale qu’il juge positivement. La
réflexion s’est organisée autour des contri-
butions des académies de Aix-Marseille,
Besançon, Bordeaux, Créteil, Caen,
Grenoble, Guyane, Lille, Limoges, Lyon,
Nançy-Metz, Nantes, Nice, Poitiers, Rennes,
Strasbourg, Toulouse. Sont intervenus dans
le débat des représentants des académies
de Montpellier, Limoges, Lyon, Rennes,
Caen, Grenoble, Nancy-Metz, Versailles et
Bordeaux (9 académies et 13 interventions).

Le débat et les contributions des aca-
démies ont permis d’élaborer la motion
suivante :

Motion 5
Le congrès prend acte de la possibilité

offerte aux personnels de direction de béné-
ficier des dispositions du Compte Épargne
Temps (cf. Décret n° 2002-634 du 29 avril
2002). Le congrès refuse catégoriquement
que l’ARTT des autres catégories de per-
sonnels se traduise par un accroissement du
temps et de la charge de travail des person-
nels de direction. 

Le congrès réaffirme notre volonté de
voir reconnu notre droit à un aménagement
et à une réduction de notre temps de travail.

Le congrès demande que les personnels
de direction aient la possibilité de définir les

modalités spécifiques de l’aménagement et
de la réduction de leur temps de travail.

Le congrès mandate le bureau national pour
qu’il poursuive la négociation sur l’ARTT des
personnels de direction. Cela ne doit pas exclure
nos revendications antérieures relatives à la ces-
sation progressive d’activité et au maintien du
dispositif de congé de fin d’activité.

Vote du congrès :
unanimité moins 2 abstentions

Déconcentration
et décentralisation

L’attention des précédents CSN et congrès
s’était portée sur les problèmes posés par les
structures infradépartementales (bassins,
réseaux, établissements multi-sites…). La
réflexion actuellement engagée au plus haut
niveau sur le fonctionnement des services
publics envisagerait de donner un nouvel élan
à la décentralisation initiée dans les années
1982-1983. Une grande vigilance devra être
apportée aux évolutions à venir, notamment si
elles devaient conduire à un démembrement
du service public national d’éducation au pro-
fit d’une régionalisation de ce dernier. Sont
intervenus dans le débat des représentants
des académies de Lyon, Bordeaux, Grenoble,
Nice, Orléans-Tours, Strasbourg et Versailles
(7 académies et 10 interventions).

Le débat a permis d’élaborer la motion
suivante :

Motion 6
Le congrès réaffirme le profond atta-

chement du SNPDEN à une définition de
la politique éducative dans le cadre du
service public national d’éducation.

Le congrès demande au BN de constituer
un groupe de travail chargé de mener une
réflexion quant au devenir du service public
d’éducation et de ses métiers, dans un contexte
d’évolution potentielle de la décentralisation.
Ce groupe de travail devra fixer le cadre et les
limites d’évolution, notamment dans le respect
du principe républicain d’égalité, d’unicité de
l’offre de formation sur l’ensemble du territoire
conservant et garantissant aux diplômes et cer-
tifications leur caractère national.

L’autonomie des établissements instituée
par les lois de décentralisation de juillet 1983
et mise en œuvre par le décret du 30 août 1985
ne saurait se limiter à la seule gestion de res-
sources financières déléguées par les collec-
tivités territoriales. Une nouvelle étape de la
décentralisation devrait permettre des marges
de manœuvre supplémentaires. En matière de
déconcentration, en sa qualité de représentant
de l’État, le chef d’établissement, devrait dis-
poser de compétences accrues qui ne se limi-
tent pas seulement à un transfert de charges
(à titre d’exemple : bourses en collège).

Vote du congrès :
unanimité moins 13 abstentions
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La commission Vie syndicale a compté
82 collègues de toutes les académies répar-
tis entre la commission elle-même et la sous-
commission “laïcité, vigilance, action” qui,
après s’être réunie à part, est revenue rendre
compte de ses travaux en fin d’après-midi.

La commission a travaillé à partir des
motions, souvent accompagnées d’analyses
très détaillées et très riches des académies
d’Aix-Marseille, Créteil, Grenoble, Lille, Lyon,
Montpellier, Nice, Orléans-Tours, Toulouse,
Strasbourg, Versailles et d’un texte de syn-
thèse qu’avaient préparé les membres du BN
de la commission.

Les motions abordaient les trois grandes
questions qui ont fait l’objet de nos travaux :
modification des statuts et du règlement inté-
rieur, situation actuelle de notre syndicat et
évolutions nécessaires, notamment en matière
de relations avec nos syndiqués et de for-
mation de nos cadres syndicaux, laïcité.

La modification des statuts – celle concer-
nant le règlement intérieur ayant été abordée
et votée lors du CSN de mardi 14 mai – a
donné lieu à proposition d’élaboration d’une
motion ; l’étude de la situation actuelle de
notre syndicat et la nécessité de considérer
avec ardeur la formation de nos cadres syn-
dicaux ainsi que la question de la laïcité, ont
donné lieu à discussion et élaboration de

lignes directrices pour l’un, de document de
référence pour l’autre.

La commission a donné son approbation à
l’élaboration d’un échéancier que nécessitent nos
divers calendriers. J’en énumère ici les grandes
étapes et limites dans le temps par ordre d’urgence:
• Élections professionnelles : octobre à

décembre 2002, date prévue pour les
élections ;

• Information et formation de nos cadres
syndicaux à court et à moyen terme (pre-
mier et deuxième trimestres de notre
année syndicale 2002-2003) :
- octobre 2003, mois traditionnelle-
ment consacré, dans nos sections syn-
dicales, à renouveler nos CSA
- éventuels changements de notre
règlement intérieur et de nos statuts à l’ho-
rizon 2003 et 2004, la commission ayant
fait sienne la proposition d’observer un
temps de “pause active” en la matière.

“Pause active” car, suivant en cela le Bureau
National et son secrétaire général sortants, il
apparaît qu’il faut appliquer nos statuts et notre
règlement intérieur tels qu’ils seront bientôt amen-
dés et n’envisager des modifications, certaine-
ment nécessaires, qu’à l’issue de la réflexion que
notre commission vous propose de mener.

Commission
Vie syndicale

Jean-Michel BORDES
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La commission s’est dotée d’une
méthode de travail qu’elle propose main-
tenant au congrès. Il s’agit d’aborder aussi
rapidement que nécessaire la modifica-
tion des statuts, celle du règlement inté-
rieur l’ayant été par le CSN, puis de
consacrer la plus grande partie de notre
temps aux propositions qui donneront
lieu, si vous en êtes d’accord, à principes
et mesures d’orientation.

Qu’il me soit permis de souligner le
climat dans lequel la commission a œuvré,
le foisonnement et la qualité des idées
exprimées, la difficulté qui est mienne d’en
résumer la teneur, résumé qui sera for-
cément réducteur, de solliciter l’indul-
gence des membres de la commission
qui, si je devais m’égarer, ne manqueront
pas de corriger mes erreurs ou errements.
Permettez-moi également, par anticipa-
tion, de souligner la richesse du travail
accompli par la sous-commission sur la
laïcité animée par Pierre Raffestin qui sou-
mettra un texte à votre approbation.

Modification
des statuts

Les propositions ont été élaborées par la
commission sortante. Nous les considére-
rons en 5 parties qui donneront lieu à 3 votes.

Modifications techniques :
■ Introduction de la lettre S devant les

numéros des articles, les articles du
règlement intérieur étant eux-mêmes
précédés de la lettre R

■ Changement de sigles dans les
articles concernés :
- au lieu de FEN, écrire UNSA-

ÉDUCATION
- au lieu de FGR écrire FGR-FP
- au lieu de retraités écrire

pensionnés.
■ Article 25, référence à l’article S 49 au

lieu de 47.
■ Inversion des titres III et IV ; souci de

cohérence. Après le titre « des adhé-
rents », placer le titre « les instances
syndicales » avant le titre « les affaires
financières ». Ceci entraîne, ipso facto,
le changement de la numérotation des
articles.

1er vote : unanimité

■ Modification de la formulation de l’ar-
ticle 13 concernant la perte de qualité
de membre du SNPDEN : déclinaison
des notions de démission, radiation et
exclusion.

■ Introduction du paragraphe rela-
tif à la commission de vérification
des comptes (§ E) – articles S 39
et S 40.

2e vote : unanimité

■ Dissolution du syndicat : référence à
l’article S 28 en lieu et place du 32.

Il avait été prévu qu’en cas de disso-
lution de notre syndicat, ses biens seraient
dévolus à l’association « Jeunesse au
Plein Air ».

L’unanimité n’ayant pas été faite sur
ce sujet et d’autres solutions pouvant être
envisagées, il a paru opportun à la com-
mission de proposer au congrès de
repousser à une date ultérieure l’adop-
tion de cette partie ajoutée à l’article afin
qu’une nouvelle étude soit engagée et
une nouvelle proposition faite au prochain
congrès.

La commission propose donc que le
congrès s’exprime sur la seule modifica-
tion technique : référence à l’article S 28
en lieu et place de l’article 32

3e vote : unanimité

La commission tient à souligner que
des questions abordées lors de précé-
dents CSN n’ont pas été conduites à leur
terme.

■ La commission souhaite que soit étu-
dié le montant de la cotisation versée
par les retraités et les personnels en
CFA en référence à l’amélioration des
traitements obtenus par les actifs et à
la baisse du pouvoir d’achat des pen-
sionnés. Cette question qui mérite
étude plus approfondie fera l’objet d’un
examen lors de nos travaux ultérieurs.

■ La commission propose une motion
concernant l’élection des représen-
tants directs aux CSA, plusieurs sec-
tions académiques ayant souhaité
disposer d’une plus grande marge
d’initiative en la matière.

Je me dois de dire que la commission
a souhaité que la motion que je vais vous
proposer maintenant soit rédigée sur la
base de celle adoptée par la section
d’Orléans-Tours. C’est donc avec humi-
lité et considérant l’audace de notre
démarche que je propose maintenant le
texte de la motion suivante :

“Dans le cadre des mandats précé-
dents relatifs à l’organisation des ins-
tances syndicales, les modalités de
désignation des représentants directs aux
conseils syndicaux académiques n’ont
pu être finalisées. Le congrès réuni à
Nantes le 17 mai 2002 demande au
Bureau national de reprendre cette ques-
tion et de faire des propositions aux pro-
chains CSN de 2002 et 2003”.

Vote de la motion :
unanimité moins 13 abstentions

La commission souhaite être informée
sur l’application des statuts et des règle-
ments intérieurs dans nos sections dépar-
tementales et académiques et demande
à la CNC de poursuivre l’enquête qu’elle
a commencée.
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Le syndicat
et les syndiqués

La commission a consacré un très
long moment à la question de l’accueil et
de l’écoute des syndiqués, notamment
des nouveaux, à la nécessité de susciter
des vocations parmi les collègues sus-
ceptibles ou désireux d’assumer des res-
ponsabilités syndicales, à la formation
nécessaire et repensée dans ses moda-
lités, question essentielle en une période
où le corps des personnels de direction
va se renouveler d’une manière considé-
rable, plus de 5500 personnes partant en
retraite dans les cinq années à venir.

Avant de détailler les propositions
qu’elle souhaite présenter au Congrès, la
commission, s’appuyant sur une analyse
et une motion de la section de Montpellier,
a procédé à l’étude de la situation actuelle
dans notre syndicat.

Montpellier, en effet, a souhaité que
la commission syndicale aille au-delà de
la résolution “de problèmes techniques”
et élargisse son champ d’investigations
car, et je cite “nous ne consacrons pas
assez de temps à l’analyse de nos pra-
tiques syndicales, de notre fonctionne-
ment interne, de nos rapports à la société
dans ses dimensions politiques, écono-
miques et culturelles “Montpellier pour-
suit en nous interrogeant : “Quel rôle,
quelles attributions pour la commission
syndicale ?”

Dans ce contexte nous devons accor-
der toute notre attention aux points suivants :
■ L’arrivée dans nos fonctions de jeunes

collègues,
■ Les interrogations de collègues suite

aux négociations sur le protocole et
les nouveaux statuts, les aspirations
de nombre d’entre eux.,

■ Les sentiments exprimés sur la néces-
sité d’une meilleure écoute et d’une
information mieux perçue,

■ La nécessité de susciter des voca-
tions et de former nos futurs cadres,
points qui nous obligent à formuler de
nouvelles analyses et à repenser notre
formation.
La commission se rallie à la proposi-

tion d’afficher, sans le réduire, notre souci
de mieux prendre en compte les pro-
blèmes du moment par un slogan qui
pourrait être fédérateur : “Écouter, expli-
quer, former “

“Écouter” nos collègues, particuliè-
rement ceux qui arrivent dans nos sec-
tions soit par mutation, soit à la suite
d’une première nomination ; donc repen-
ser et considérer avec soin les modalités
d’accueil, d’écoute et d’encadrement,
d’aide toutes les fois que cela est néces-
saire. Il nous faudra sans doute repenser
nos méthodes de travail pour que nos col-
lègues puissent s’investir davantage et

participer activement à nos différents
modes d’expression notamment à la pro-
duction de motions, élément essentiel de
notre vie syndicale.

“Expliquer” car comme le disent plu-
sieurs sections académiques, notamment
celle de Créteil :
” Certains jeunes ou nouveaux collègues
ont rejoint le syndicat avec une volonté
d’être actifs tout en étant en déficit d’ac-
quis ou d’habitudes du monde syndical
en particulier”. Expliquer donc, pour
mieux faire comprendre les évolutions de
notre syndicat, ses luttes et les acquis
considérables obtenus pour l’ensemble
de nos syndiqués et pour chacun.

“Former “enfin car l’enjeu est essen-
tiel pour notre syndicat. Il nécessite une
mobilisation forte de nos structures et de
nos responsables, une concertation entre
les différents niveaux de notre syndicat,
une évaluation.

Plusieurs sections syndicales ont sou-
ligné le fait que cette formation devait être
repensée.

Lille “demande que soit initiée une
réflexion sur une nouvelle organisation
des stages de formation syndicale,
répondant mieux à des besoins expri-
més, identifiant bien les publics “Créteil,
poursuivant son analyse, écrit : « des
stages existent au niveau national mais
nous exprimons le souhait de ren-
contres et de réflexions syndicales pour
ceux qui le souhaiteraient, au niveau
académique ».

Les membres de la commission ont
dégagé un certain nombre de lignes de
force et ont insisté sur la nécessité de
repenser la formation des cadres en la
plaçant d’abord dans un contexte de
proximité, celui des sections départe-
mentales et académiques.

La formation
La commission présente donc les pro-

positions suivantes et un échéancier :

Les propositions :
1er temps :

■ Repérer les collègues susceptibles
d’assumer des responsabilités syndi-
cales, les sensibiliser lors de rencontres
et d’échanges, dans les sections
départementales et académiques.

■ Organiser des stages académiques ou
inter académiques selon des modalités
laissées à l’initiative des sections, avec
l’aide ou la contribution éventuelles de
membres du Bureau national et des
commissaires paritaires nationaux. Il
conviendra pour ce niveau de bien
prendre en compte les modalités juri-
diques applicables à de tels stages afin
qu’ils figurent dans le programme des
stages syndicaux. Les aspects maté-
riels et financiers devront être assumés
par les sections académiques.

Échéancier : premier trimestre année
syndicale 2002-2003

2e temps :
Au vu des constats dressés dans les

académies et du nombre des collègues
désireux de s’engager, proposition de
stages nationaux de niveau 2 plus appro-
fondis dont le nombre pourrait dépendre
des effectifs recensés.

Prise en charge matérielle et finan-
cière par le national

Échéancier : deuxième trimestre 2002
– 2003

3e temps, éventuellement et selon des
modalités à définir, stage de niveau 3.
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La commission a souligné que de
telles modalités d’organisation répon-
draient aux souhaits exprimés dans les
sections, qu’elles permettraient une
meilleure prise en compte des besoins.
Elle est très confiante dans la prise en
charge par les sections des stages de
niveau 1, mais souhaite qu’une réflexion
soit menée sur l’aide que pourraient ou
devraient apporter les membres des ins-
tances nationales, sur la forme adoptée.
Elle souhaite aussi que des liaisons soient
établies entre sections académiques pour
enrichir les modalités de formation. Peut-
être pourrait-il être envisagé une « for-
mation de formateurs ».

Il semble important qu’au-delà de
cette formation assumée par le niveau
académique, une formation ouverte à des
stagiaires de plusieurs académies soit
offerte par notre syndicat aux collègues
intéressés. Les stages de niveau 2 pour-
raient pleinement répondre à ce souhait.
Il faut rappeler enfin qu’il serait opportun
et logique de donner à nos collègues qui
se sont investis, des responsabilités dans
les prochains bureaux et le plus rapide-
ment possible.

Les personnels de direction
nouvellement nommés

Sous ce vocable il faut entendre les
lauréats concours, les collègues inscrits
sur liste d’aptitude, les personnels déta-
chés dans nos fonctions de direction.

La commission attire l’attention du
Congrès sur la nécessité de faire un effort
tout particulier sur l’information de nos
collègues entrant dans nos fonctions. Aller
au devant d’eux, lors de rencontres
demandées, les informer, répondre sans
ambages à leurs questions. Démarche
d’autant plus importante que nos col-
lègues ont besoin d’être accompagnés

et rassurés dans une période où ils se
posent de fortes questions. Rappelons
que cette année sont mises en place les
nouvelles modalités d’affectation des lau-
réats concours, modalités qui suscitent
beaucoup d’interrogations.

Les élections
professionnelles

La commission rappelle que nous
sommes devant une échéance essentielle
qui doit être préparée avec méthode et soin.

Les dates à prendre en compte :
- décembre 2002 : élections ;
- octobre 2002 : dépôt des listes.

Il est donc nécessaire que nous orga-
nisions nos démarches syndicales sur ce
calendrier :
- proposition est faite au BN d’organiser

une rencontre avec les coordonnateurs
des commissaires paritaires actuelle-
ment en fonction en présence des
secrétaires académiques, l’après-midi
du BN élargi aux SA, le 21 juin 2002.

- nécessité, dès à présent, pour les
académies de préparer une ébauche
de charte académique qui s’inscrive
dans le cadre et la dynamique de la
charte nationale.

Le choix des commissaires paritaires
académiques et nationaux qui représen-
teront leurs collègues aux commissions
doit être fait avec soin. Les collègues pré-
sentés devant être reconnus par leurs
pairs, ils devront s’engager à défendre
avec ardeur et conviction leurs collègues
face à une administration le plus souvent
exigeante.

La communication
Informer, communiquer dans le syn-

dicat et sur le syndicat

La commission vie syndicale souligne la
nécessité d’une harmonisation dans l’utili-
sation des moyens informatiques de com-
munication, et ce dans différentes situations :
- Elle s’accorde à penser que la plupart

des informations à usage personnel
des syndiqués doit rester individuelle
et confidentielle.

- Pour informer les syndiqués, substi-
tuer les adresses personnalisées à
l’utilisation d’un serveur académique
et d’une adresse d’établissement.

- La commission vie syndicale adoptera
un moyen d’information et d’échange
semblable à celui pratiqué par les
commissions carrière et pédagogie.

- La commission reconnaît les avantages
de l’outil informatique et particulière-
ment de l’utilisation de l’Internet. Elle
souhaite cependant que nous nous
interrogions sur l’utilisation que nous
en faisons, car elle tend à privilégier
l’information sans que les possibilités
d’échange et de communication soient
exploitées comme elles devraient l’être
dans un syndicat qui se nourrit de la
réflexion de ses membres. La com-
mission vie syndicale fera appel aux
expériences et aux pratiques des
départements et des académies allant
dans ce sens. Pour que soit mieux per-
çue et reçue l’information, un effort de
lisibilité, de clarté doit être fait.

Le congrès mandate des membres du
BN et la commission vie syndicale pour
l’élaboration d’un texte de référence en
matière de communication :
- à partir des attentes départementales

et académiques dûment recensées
- à partir du travail de réflexion et de

proposition mené depuis plusieurs
années

Pour :
■ Préciser, expliquer notre éthique en

matière d’information et de commu-
nication, déterminer la nature des res-
ponsabilités

■ Harmoniser nos pratiques, acadé-
miques et nationales

■ Revivifier les échanges à la fois au
service du syndicat et des syndiqués

■ Que notre site national soit reconnu
comme l’expression du syndicat à l’in-
terne et à l’externe, au même titre que
l’est Direction.

Ce sont donc là les grandes orienta-
tions que la commission a arrêtées et
qu’elle soumet à votre vigilante attention
ainsi qu’à votre accord.

Vote sur l’ensemble de ces
propositions :

unanimité moins 5 abstentions
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En préambule, il est rappelé que le groupe
de travail « Laïcité, Vigilance, Action » a été
créé au congrès de Reims en 1998 suite aux
élections régionales qui s’étaient traduites par
une arrivée importante de conseillers régio-
naux FN dans les conseils d’administration des
EPLE. Pendant quatre ans, ce groupe a tra-
vaillé régulièrement au rythme de deux réunions
annuelles sous la direction de Jean-Claude
Guimard qu’il convient de remercier ici cha-
leureusement. Le groupe est partie intégrante
de la commission « Vie Syndicale », ce qui
répond aux préoccupations d’un grand nombre
d’académies qui par ailleurs ont demandé un
élargissement du champ de réflexion de la
commission. Compte tenu des récentes évo-
lutions politiques dans notre pays, le travail du
groupe revêt plus que jamais un caractère d’ac-
tualité, ce qui le conduit à demander au
Congrès sa pérennisation.

Le groupe a travaillé sur trois points :
1. La mise au point d’un texte de réfé-

rence sur la laïcité
2. Le tour des académies, avec notam-

ment le problème des écoles « Diwan »
dans l’académie de Rennes et celui du
statut particulier de l’Alsace Moselle

3. Perspectives de travail pour l’année
scolaire 2002-2003

Le groupe a consacré la majeure partie du
temps dont il disposait à la rédaction définitive
du texte qui, s’il est adopté, constituera un
embryon de charte du syndicat sur la laïcité.
Nous rappelons que ce texte répond à un man-
dat du congrès de Reims renouvelé à Toulouse.

Qu’avons-nous recherché en produi-
sant ce texte ?

Avant tout, il s’agit d’un texte syndical
concis, articulé autour de quelques idées forces
auquel les adhérents sont appelés à se réfé-
rer. En aucun cas ce texte ne se veut exhaus-
tif, il ne prétend pas faire le tour de toute la
question laïque sur le plan philosophique. Il n’a
pas non plus vocation à recenser tous les cas
particuliers et les situations ponctuelles aux-
quelles les adhérents sont confrontés.

En revanche, ce texte de portée générale
servira de base à des recommandations du
SNPDEN pour faire face aux difficultés au fur
et à mesure qu’elles se présenteront. Le res-
ponsable est à la disposition de tous les
adhérents qui le solliciteront en fonction de
leurs besoins. Le groupe a travaillé à partir
d’un projet de texte élaboré par Jean-Claude
Guimard et Pierre Raffestin dont l’économie
générale avait été arrêtée lors de la réunion
du 19 mars 2002 et qui a été largement rema-
nié et enrichi par la sous-commission.

La rédaction finale a été approuvée par
l’ensemble de la commission « Vie syndi-
cale » à l’unanimité moins une abstention.

Questions posées par les académies
de Strasbourg et de Rennes

La sous-commission prend en compte
la préoccupation de l’académie de
Strasbourg sur le problème particulier du sta-
tut scolaire en Alsace et Moselle. Elle a pro-
posé d’inscrire cette question à la première
réunion du groupe à la rentrée 2002, charge
à la dite académie de lui fournir tous les
documents de travail nécessaires. La sous-
commission a pris note de la position de
l’académie de Rennes sur le problème de
l’intégration des école « Diwan » dans le ser-
vice public et qui a été portée à la connais-
sance de la commission par son secrétaire
académique le mardi 14 mai 2002.

Le congrès ne peut pas reprendre à son
compte ce qui, dans l’état actuel des
choses, est contraire aux prises de position
antérieures du SNPDEN, traduites dans
notre vote négatif à deux reprises au Conseil
Supérieur de l’Éducation. La sous-commis-
sion « Vie syndicale » partage les préoccu-
pations de l’académie de Rennes, comprend
son approche, car est la seule à assumer
cette situation délicate. La sous-commis-
sion reste disponible pour suivre l’évolution
du dossier. 

Contribution du groupe
“Laïcité, Vigilance, Action”

Le groupe “Laïcité, vigilance, action”, créé
par le Congrès de Reims s’est vu confirmer
sa mission de Congrès de Toulouse qui lui a
demandé de formuler une définition de la laï-
cité ou du moins de tenter de le faire. C’est
ce texte qui sera proposé à la commission
“Vie syndicale” après étude par le groupe.
Au terme d’une trentaine d’années d’un exer-
cice de la laïcité plutôt fluctuant, porté par-
fois par une minorité et au vu des profondes
évolutions de la société, la commission
constate que la laïcité a repris dans beau-
coup d’esprits une dimension positive et a
retrouvé ses racines républicaines. Dans ce
contexte, l’École publique est au centre du
débat, et bien entendu, avec elle, les per-
sonnels de direction.

La laïcité,
valeur actuelle et permanente
Tout d’abord, la laïcité n’a besoin d’au-

cun adjectif. C’est un principe fondateur de
la société républicaine et démocratique, un
comportement qui doit “rendre lisible ce qui
est commun aux hommes et non exalter ce
qui les divise” (Henri Pena-Ruiz). C’est un
état d’esprit et non une idéologie, laquelle
ferait automatiquement surgir une contre

idéologie. Dans un monde qui hésite entre
deux tendances antagonistes – la première
privilégiant une société de citoyens solidaires
ayant les mêmes droits et soumis aux
mêmes devoirs, la seconde prônant une jux-
taposition de communautés de tous ordres
– la laïcité apparaît comme indispensable et
le garde fou à bien des dérives. L’École
publique est clairement l’instrument de la
pérennisation de ce principe unitaire dans la
reconnaissance duquel chacun doit trouver
son épanouissement de citoyen responsable.

La laïcité et les personnels
de direction
Dans les établissements, la laïcité est

l’affaire de tous. Cependant, de par leur
situation dans le système éducatif, les per-
sonnels de direction ont la responsabilité,
parfois lourde, de faire en sorte que la laï-
cité se traduise dans les faits au sein de
leurs établissements et s’impose à tous les
membres de la collectivité éducative ; res-
ponsabilité exigeante car l’exercice de la
laïcité n’est pas un comportement inné mais
bien un combat quotidien : elle se cultive,
s’entretient, elle se vit. Elle s’identifie au res-
pect absolu d’autrui sans se confondre avec
une neutralité ou une tolérance plus ou
moins artificielles. De cela découle une
nécessité urgente : la formation à l’exercice
de la laïcité de tous les personnels.

La laïcité et l’enseignement
L’école publique est l’instrument de l’in-

tégration et de la formation citoyennes. Au
cours de la deuxième partie du XXe siècle,
le législateur a légitimé un enseignement
concurrentiel à l’enseignement public et qui
n’a pas, par nature, vocation à être laïque.
Les établissements confessionnels à qui on
a confié une mission de service public, n’en
restent pas moins porteurs d’une mission
de prosélytisme, exigence régulièrement
rappelée par leurs hiérarchies. Quant aux
établissements de type privé commercial,
ils répondent à des intérêts économiques
particuliers. Ils contribuent à une “mar-
chandisation” de la formation. Le SNPDEN
ne peut se satisfaire d’un choix par lequel
la République, constitutionnellement laïque,
accepte que des établissements se reven-
diquant ouvertement d’autres valeurs, par-
ticipe au service public d’éducation.

La laïcité et l’Europe
Force est de constater que, aujourd’hui,

l’Europe est construite sur une base essen-
tiellement monétaire, commerciale, voire mer-
cantile. Elle ne peut, malgré de profondes
divergences, qu’aspirer à devenir une véri-
table entité pouvant jouer un réel rôle poli-
tique. Elle a besoin, pour se construire, de
principes unificateurs. La laïcité, en est un et
des plus efficaces. Au moment où se tient le
congrès de Nantes 2002, les récents événe-
ments électoraux tant français qu’étrangers,
nous incitent à la plus grande vigilance et ren-
dent encore plus actuelle l’exigence laïque.

Vote : majorité moins 31 contre
et 32 abstentions

Sous-commission
« Laïcité, Vigilance, Action »




