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ACTUALITES SYNDICALES

Qui sommes-nous ?
Un point trésorerie fait courant octobre 2009 montre que la parité
Hommes/Femmes (50,6% et 49,3%) existe au sein de notre syndicat. 
Le bilan social 2008, dernières statistiques connues, mentionne que les
hommes représentaient  56,88%  et les
femmes 43,12% du corps des person-
nels de direction.

Analyse par grades :

La seconde classe représente 54%, la
première classe 21% et la hors classe
3% de nos adhérents.
La parité existe en seconde et première
classes tant dis que pour la hors classe
les hommes sont majoritaires.
Pour 2008, les données par sexe en seconde classe sont : 53% pour
les hommes et pour les femmes 47%, en première classe : 58% pour
les hommes  et 42% pour les femmes. Pour la hors classe : 72% sont

des hommes. 

Analyse par type de postes :

Chez les chefs d’établissements les hommes sont majoritaires. Les
chefs hommes représentant 31,51% et les femmes 13,70%. 
Pour 2008, nous avons respectivement 34% et 22%

Chez les adjoints ce sont les femmes
qui sont majoritaires. Les adjoints hom-
mes représentant 19,18% et les fem-
mes 35,62%.
Les statistiques de 2008 sont pour les

hommes et les femmes 22%.

Les retraités hommes sont plus nom-
breux que les femmes. A noter que nos
collègues adhérents restent au syndicat
lors de leur passage à la retraite.

Le nombre de nos adhérents croit régulièrement et cette année encore
ce sont les reçus concours (première ou deuxième année) qui représen-
tent une
g r a n d e
partie des
nouveaux.
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Résultats de la consultationna-
tionale

38,19% des adhérents ont voté.

Rapport d’activité :

POUR : 89,09%
CONTRE : 0
ABSTENTIONS ; 9,09%
REFUS DE VOTE : 1,82%

Fenêtres :
Education :
A : 29,09%
B : 61,82%

Formation
A : 60%
B : 30,91%
Vie Fédérale
A : 61,82%
B : 23,64%

Orientation
Unité Action et sans tendance : 89,09%
Ecole Emancipée : 5,45%
Emancipation : 0
Pour la Reconquête d’un Syndicalisme
Indépendant : 1,82%
Front Unique : 3,54%
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Comme chaque année, en période de fin d’année, nous devons mener de front de
très nombreuses tâches.

Réformes

Le gouvernement, de son côté, continue et même donne un coup d’accélérateur à la fina-
lisation de ses  multiples réformes. Pour ne parler que de l’Education nationale, la
réforme du lycée et celle de la formation de maîtres doivent  être finalisées  à la  mi-
décembre. Il est vrai que nous arrivons en période électorale et que le budget 2010 pré-
voit encore des dizaines de milliers de postes supprimés dans la Fonction Publique.

Débats

Et comme si cela  ne suffisait pas, le Président de la République lance en priorité  un nou-
veau débat sur l’identité nationale. La méthode utilisée est très dangereuse, elle n’ap-
porte aucun élan pour permettre unité et solidarité. Bien au contraire, elle amène à stig-
matiser et à exclure. La devise de la République « liberté, égalité, fraternité » est sem-
ble-t-il bien loin des débats organisés à l’heure actuelle.

Une école solidaire
Le Ministre de l’Education nationale demande aux établissements scolaires de s’appro-
prier ce débat. Non l’Ecole ne peut être instrumentalisée pour servir des thèses électora-
listes et  nationalistes. Si débat, il doit y avoir, c’est d’abord sur le « vivre ensemble ».
Cela implique une politique qui se donne comme objectif de rendre effective non pas
l’égalité des chances mais bien l’égalité des droits, un développement des solidarités et
des services publics, l’inverse de la politique gouvernementale.

Catherine MANCIAUX
Secrétaire Générale

EDITO
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L’école, lieu des solidarités

Le snU.pden-FSU souhaite à
tous les personnels de 
direction une très bonne
année 2010
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Gouvernance de
En cherchant dans le dictionnaire ou sur Internet la définition exacte

de ce qu’est la gouvernance, vous vous rendrez vite compte que ce
mot est emprunt au vocabulaire de l’entreprise et n’a pas fait l’objet

de définition précise. Il est pourtant traduit par la Banque Mondiale ou
vous pouvez trouver sur le site du « club 89 » de réflexion de la majorité
présidentielle » la définition et principes de bonne gouvernance.

Un avis de la Commission générale de terminologie et de néologie, publié
au Journal officiel du 22 avril 2009, relatif au Vocabulaire général (liste de
termes, expressions et définitions adoptés) nous donne des renseigne-
ments sur ce qu’est la gouvernance :

«Manière de concevoir et d’exercer l’autorité à la tête d’une entreprise,
d’une organisation, d’un État».Il est toutefois précisé en note que «la gou-
vernance s’apprécie non seulement en tenant compte du degré d’organi-
sation et d’efficience, mais aussi et surtout d’après des critères tels que la
transparence, la participation, et le partage des responsabilités». 

Si nous devions passer rapidement d’une :
«charte de pilotage» 

à une «charte de gouvernance»
les personnels de direction seront forcément confrontés à certaines diffi-

cultés  car se transformer  de « pilote » d’un établissement en « gouver-
neur »…il devra forcément y avoir des différences, les mots ont toute leur
importance…

S’il est un exercice particulièrement difficile que de faire un compte rendu
sur quelques lignes du contenu d’un colloque d’une journée (voir précé-
demment), il est également délicat de relever certaines paroles dites lors

d’interventions et de les commenter.

Toutefois, nous reprendrons quelques interrogations ou affirmations en les
commentant syndicalement car il nous semble important d’émettre un
certain nombre de réserves sur ce qui a été dit le 15 Octobre 2009 à la
Sorbonne puisqu’il n’y avait pas de place pour la contradiction.

Quelques jours après le colloque, certains membres de la majorité prési-
dentielle s’exprimaient sur le fonctionnement de l’école en reprenant des
éléments du colloque, ce n’est assurément pas un hasard :
propositions de J.F COPE pour réformer l’école.

«D’abord, on ne peut plus continuer à avoir une école où tout est com-
plètement formaté et dupliqué depuis Paris. La situation est différente
dans un établissement du centre-ville, dans un quartier difficile ou dans
une zone rurale. Il faut répartir à nouveau les tâches. Le ministère doit
avoir deux missions : définir le programme et évaluer les résultats.
Chaque établissement doit avoir un minimum de liberté de mise en oeu-
vre locale, en fonction de sa situation. Et il ne faut pas craindre l’expéri-
mentation. En France, dès qu’un proviseur a une idée, on commence par
la casser, au lieu de tenter l’expérience. Un exemple : pourquoi ne pas
imaginer un système spécialisé par année ? A Meaux, par exemple, nous
avons cinq collèges. Chaque collège va de la 6 e à la 3 e . Pourquoi ne
pas imaginer un collège qui ne ferait que les 6e , un autre qui ne ferait que
les 5 e , etc, de telle manière que chaque établissement soit concentré sur
une année. L’idée est de sortir du collège unique et de permettre, à cha-
que chef d’établissement, de concevoir un projet adapté à ses élèves. Ce
serait aussi un moyen d’assurer une vraie mixité sociale ».( propos de
M.J.F COPE le 22.10.2009,  à  son club Génération France pour un débat
sur «L’école en France : peut mieux faire? », en présence du ministre de
l’Education Luc Chatel, de lycéens, de proviseurs, de la Peep (fédération
de parents d’élèves) et du SGEN-CFDT.

Questionnements ou remarques faites lors du
colloque :

«l’évaluation n’est possible que dans la mesure où il y a une marge
d’autonomie. l’autonomie c’est avoir des marges de manœuvre…»

L’analyse du snU.pden :

Si l’objectif de départ est la réussite de tous les élèves, la marge de
manœuvre sera-t-elle de faire des aménagements dans les programmes
nationaux en fonction des spécificités locales?

«Le pilotage par les performances…»
Performances des élèves? des professeurs? de l’établissement?
Individualiser les parcours, c’est oublier toute la dimension collective, le
travail ensemble qui se satisfait mal des primes au mérite, de l’individua-
lisation des carrières….

«L’aura des chefs d’établissements peut-il être mieux pris en compte
dans l’évaluation des établissements…» 

Quelle est la performance des personnels de Direction?Performances
ou compétences?On parle de «l’effet chef d’établissement». Ce sera
l’établissement qui sera évalué ou son chef? Et l’adjoint?
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es établissements
«L’évaluation des établissements est rendue publique…»

Impossible de ne pas penser à la mise en concurrence des  EPLE, à la
fin de la carte scolaire. Est-ce ainsi que l’on luttera contre la ghettoïsation
de certains établissements dénoncée par la Cour des Comptes?

L’autonomie se décline au niveau de la pédagogie, de l’enseigne-
ment afin de qualifier la qualité de l’enseignement dispensé.
L’évaluation ne peut se concevoir que si elle est rendue publique (cf
lettre de mission du président de la République à M. DARCOS :
«évaluation en profondeur des établissements mise à disposition du
public»)

Quid d’une situation de départ avec un référentiel national (évaluations en
6ème abandonnées…) et d’une situation réelle de comparaison mesurée
après un parcours scolaire dans l’établissement. (suivi de cohorte…).
Actuellement le DNB pour les collèges est de plus en plus basé sur des cer-
tifications «maison», quelles seraient dans ces conditions la référence à
une norme et la mesure d’une évolution avant et après? Evaluation PISA
pour tous les EPLE?

La lettre de mission donnée aux  personnels de direction sera-t-elle ren-
due publique elle aussi ? 

Evaluation des établissements…
«Autonomie des établissements…»

Projet d’établissement, contrat d’objectif, lettre de mission? Qu’est-ce qui
sera réellement évalué? Sur quelle durée? 

N’ira-t-elle pas de facto avec un renforcement des responsabilités des per-
sonnels de direction? S’il n’y a pas correspondance entre effets attendus
et résultats obtenus, qui en sera considéré  responsable? Qu’arrivera-t-il
aux établissements, quelles en seront les conséquences pour les person-
nels de direction de l’établissement?

Il faut récupérer les ARE , les répartir autrement ou les supprimer.

“Autonomie des établissements”

Nous connaissons l’autonomie qui est la nôtre actuellement dans le cadre
de notre DHG et nous savons que les moyens qui seront mis à notre dispo-
sition n’iront pas en augmentant!

Au moment où la question se pose de savoir comment faire adhérer les
enseignants «aux évolutions nécessaires de l’EPLE», la stratégie consis-
tant à leur supprimer les heures nécessaires à la bonne marche de certains
cours est pour le moins discutable. 

Le gouvernement a sans doute trouvé une “parade” aux récentes mobilisa-
tions des enseignants contre les modifications de leurs statut (en particulier
du décret de 1951), nous renvoyant la responsabilité de “maintenir les cho-
ses en l’état ou de faire évoluer les mentalités”

Peut-on faciliter la mise à disposition des locaux en dehors des
heures scolaires?

Il est envisagé depuis longtemps que les établissements restent ouverts à
la population le soir et les week-ends en plus des vacances scolaires.
(Proposition réitérée par Valérie Pécresse dans le cadre des régionales Ile
de France pour tous les lycées)

Les personnels de direction ne sont pas surhumains, leurs conditions de travail sont déjà inacceptables ! Les tâches actuelles doivent
déjà être reconnues par des points d'indice. L'augmentation de la charge de travail annoncée devra donner lieu, elle aussi, à des points
d'indice s'ajoutant à ceux du traitement principal.

...Suite en page 7
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Le snU.pden-fsu a été invité par le
Ministère de l’Education
Nationale à assister à ce collo-

que. 
Le thème de la gouvernance, les per-
formances et l’évaluation des établis-
sements sont un sujet d’actualité qui
devrait déboucher prochainement sur
la rédaction d’une nouvelle charte,
non pas de pilotage mais de gouver-
nance des EPLE.

« L’idée de ce colloque a émergé lors des dis-
cussions avec les syndicats des personnels de
Direction » (pas le nôtre) confiait  le Directeur de
l’encadrement dans la lettre de l’éducation
N°644. 
Après une brève intervention du Recteur de
Paris, le colloque a été ouvert par le Directeur de
cabinet du Ministre de l’Education Nationale :
Pour lui depuis 25 ans de nombreux change-
ments ont eu lieu dans notre système éducatif et
l’EPLE doit pourvoir suivre ces évolutions. Il faut
réfléchir à une nouvelle communication en direc-
tion de la population : nous avons obligation de
publier les résultats des établissements pour plus
de transparence.  
M. CHUDEAU, Directeur de l’encadrement a

présenté les objectifs du colloque : « vers une
nouvelle charte de gouvernance des EPLE ? ».
Pour lui le colloque doit permettre la clarification
et l’actualisation des missions de l’EPLE et de
son pilotage avec comme objectif « premier la
réussite de tous. » 

Thierry Bossard, chef du service de l’IGAENR
a fait un point sur les 25 ans du décret de 85  et
les évolutions historiques du décret (17 modifica-
tions).
L’autonomie des EPLE est pensée aujourd’hui

comme permettant la réussite des élèves ; elle
repose sur la performance mesurée par la réus-
site des élèves. En 1985, l’autonomie était pen-
sée comme dépendante de la décentralisation.
Autonomie signifie avoir plus de marges de
manœuvre. Les missions ne changent pas, ce
sont les tâches qui augmentent et se modifient.
Au regard de la multiplication des tâches et de

leur complexité se pose la question de la taille de
l’EPLE et de la mise en réseau des établisse-
ments qui permet en plus d’économies d’échelle. 

L’évaluation des établissements qui doit se faire
autour de 6 grands principes :
1°) l’évaluation n’est possible que dans la
mesure où il y a une marge d’autonomie
2°) l’autonomie se décline au niveau de la péda-
gogie, de l’enseignement afin de qualifier la qua-
lité de l’enseignement dispensé.
3°) l’évaluation ne peut se concevoir que si elle
est rendue publique (cf lettre de mission du pré-
sident de la République à M. DARCOS : « éva-
luation en profondeur des établissements mise à
disposition du public »)
4°) l’évaluation comprend une part d’auto-éva-
luation et d’évaluation externe
5°) l’évaluation n’a de sens que si elle est suivie
de mesures correctives (celui qui évalue accom-
pagne et conseille pour qu’il y ait correction
après)
6°) il n’y a pas d’évaluation sans procédure
contradictoire.

Intervention de Nathalie MONS, Maître de
conférences à Grenoble : La gouvernance des
établissements et leurs performances dans les
pays de l’UE.
En Europe il n’y a plus que la France, la Bulgarie
et la Grèce qui n’évaluent pas les établisse-
ments.
Si le rôle de l’Etat est de coordonner, le pilotage
se fait par rapport à des résultats, l’autonomie est
couplée avec la qualité. La performance de l’éta-
blissement est un chiffre, un résultat obtenu dans
l’exécution d’une tâche et il est fait publicité de ce
chiffre. On rend compte de ce chiffre à la société
civile et aux supérieurs. La démocratie amène
les citoyens à demander des comptes. On
mesure l’effet établissement par  la valeur ajou-
tée.
Dans la réalité, l’autonomie n’est pas une tradi-
tion. Les pays les plus décentralisés reviennent
en arrière (surtout au niveau de l’autonomie
pédagogique). Certains pays reviennent sur la
définition des programmes scolaires par les éta-
blissements.
AUTONOMIE, RESPONSABILISATION et PER-
FORMANCES : il y a en Europe un « bricolage»

entre les trois concepts. Il n’y a pas de lien
observé avéré entre autonomie et performance.
L’autonomie est un acte politique, pas un aligne-
ment d’indicateurs, l’autonomie doit être enca-
drée par une autorité d’Etat.   

Trois tables rondes étaient organisées :

1ère table ronde : Les missions
des EPLE :L’EPLE comme
plate-forme de services publics
Cœur de métier et nouvelles missions.
Partenariats. Diversité des structures. Un EPLE
pour le socle commun ? Les réseaux de mutua-
lisation. L’EPLE et ses partenaires porteurs d’au-
tres politiques publiques.
Les missions de l’EPLE, plate forme des politi-
ques publiques et non comme service publique
est évoqué finalement dans cette table ronde.
La question de la taille des EPLE est posée,
l’adhésion des enseignants aux évolutions, le
financement par rapport aux résultats également.
Ainsi un personnel de Direction soumet-il l’idée
qu’un établissement puisse voir ses subventions
augmentées si l’EPLE fait moins redoubler d’élè-
ves…
Il est évoqué également la mutualisation des éta-
blissements qui pourrait être soit le regroupe-
ment de différents EPLE, soit de différents éta-
blissements scolaires en intégrant par exemple
des écoles du premier degré à un collège. Cela
trouverait sa légitimité dans le cadre du socle
commun de compétences.  

2ème table ronde : La gouver-
nance de l’EPLE : L’autonomie, la gou-
vernance et le rôle des instances de l’EPLE, Les
marges de manœuvre, le pilotage pédagogique,
le projet d’établissement, le management, la pro-
duction de la performance, les indicateurs et
l’auto-évaluation.
Le fonctionnement des EPLE a été traité : La
notion d’équipe de direction (avec la participation
minime constatée du gestionnaire) le Conseil
pédagogique, le conseil d’administration. Un IA-
DSDEN fait remarquer qu’elle constate que les
conseils d’administration ne traitent quasiment
pas de la pédagogie des établissements.

Colloque « Gouvernance d



Il est évoqué les  marges de manœuvre nécessai-
res à une autonomie des établissements sans
que quiconque n’évoque les moyens alloués. 
La question des programmes nationaux est
posée, il est suggéré en lycée de faire travailler
davantage les élèves en compétences. 
Il ne serait pas nécessaire de revenir sur le statut
des enseignants grâce au texte sur l’expérimen-
tation. Ainsi les heures A.R.E pourraient avoir une
autre utilisation (ces heures dites de vaisselle ou
pour le labo d’histoire/ géo n’ont plus lieu d’être
selon un chef d’établissement). 
Le pilotage partagé (chef d’établissement et IA-
IPR) est abordé ainsi que le recrutement des
enseignants. Malgré le recrutement direct de cer-
tains personnels, il est clairement exprimé que
cette tâche n’est pas celle des personnels de
Direction, du moins pour le recrutement des
enseignants. Il serait possible de déterminer des
postes à compétences particulières (10à 15%).
L’évaluation des enseignants avec une note
pédagogique et une note administrative diffé-
rente, émise par les IA-IPR et les chefs d’établis-
sement est largement décriée. Le manque de
cohérence de ces deux types d’évaluations est
mentionné et il semblerait que plus personne ne
souhaite que ce système perdure… 

3ème table ronde : Le pilotage
académique de l’EPLE : Rôles de la
ligne hiérarchique, de la ligne experte, de la ligne
administrative, contractualisation, dialogue de
gestion, expérimentations. Les leviers du pilotage
et les marges de manœuvre, l’évaluation et la
publicité des résultats.
Dans cette table ronde est posée la question de
l’évaluation des établissements, la contractualisa-
tion, les objectifs et la performance (attendue et
obtenue). La nécessité d’une cohérence entre les
projets (d’établissements, du département et du
rectorat)  est relevée.
Les EPLE devraient se saisir de la possibilité
d’expérimentation. Dans une académie un
conseil pédagogique académique a été mis en
place. 
La nécessité d’adhésion des enseignants et de
l’équipe éducative est soulignée avec également
l’accompagnement des équipes face aux évolu-
tions nécessaires des pratiques.   

A l’arrivée du Ministre de l’Education Nationale,
M. CHUDEAU fait un résumé des diverses inter-
ventions  des participants à ce colloque et de la
satisfaction de tous les participants. Il donne
aussi des pistes pour la suite : 
-   la mutualisation des tâches des EPLE est  iné-
luctable.
-  l’autonomie pédagogique des EPLE est indis-
pensable. Pour la réussir et dégager des marges
de manœuvre, il faut pouvoir globaliser et annua-
liser le temps de travail des enseignants. Pour ce
faire, il n’est pas forcément nécessaire de rédiger
un nouveau statut des enseignants. Les chefs
d’établissement peuvent utiliser le levier de l’ex-
périmentation. 
-   la gestion des ressources humaines dans les
EPLE doit évoluer : on peut fixer comme objectif
de 10 à15 % de postes à compétences particuliè-
res dans chaque EPLE. Plus personne ne sou-
haite que perdure en l’état l’évaluation des ensei-
gnants qu’il faut donc modifier. 

Le Ministre confirme qu’il y aura bien une rédac-
tion d’une nouvelle charte de gouvernance des
EPLE. Oui le pari est réussi puisque l’EPLE est
bien le 1er maillon de gestion déconcentrée. Lieu
de l’audace, lieu de tous les possibles. Il doit l’être
davantage. L’EPLE est un établissement d’avenir
; Il faut stimuler ses performances.
Evolution : les missions et les nouveaux services
(accompagnement éducatif…)
Autonomie : plus d’autonomie à condition qu’elle
favorise la réussite des élèves (plus value, résul-
tats, accompagnement des élèves).
Il faut développer des réseaux d’établissements,
évaluer les établissements. Rôle plus important
des conseils pédagogiques.
L’EPLE au cœur de la réforme des lycées, le
lycée doit se moderniser. Il brosse ensuite des
grandes lignes de la réforme des lycées.
Il y a nécessité de s’adapter à la société qui évo-
lue.
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... Suite de la page 5

Les questions posées par la future charte de
gouvernance touchent de manière transversale
l'exercice quotidien de notre métier comme le
fonctionnement des EPLE.

Tous ces sujets devraient faire l'objet de débats
au sein de l'Education Nationale car ce ne sont
pas les seuls personnels de Direction qui sont
concernés, même si nous comprenons bien que
nos conditions de travail, nos missions, notre
évaluation…sont au cœur de ce qui se profile.

Nous désirions dans un premier temps informer
la profession qui doit débattre des enjeux.

Certains préfèrent peut-être négocier quelques
avantages ou rétributions (par le biais de l'APR
ou de primes au mérite) mais il convient que
toute la profession pèse bien les tenants et
aboutissants de ce qui se profile afin de ne pas
avoir à regretter demain ce qui est envisagé
aujourd'hui.

Le snU.pden tenait donc à rendre compte à la
profession de ce qui est envisagé dans ce pre-
mier temps, avant de lancer les débats néces-
saires à l'idée que nous voulons nous faire de ce
que sera l'EPLE de demain avec tous ceux qui y
travaillent pour la réussite des  élèves.

Faites nous part de vos remarques, le snU.pden
vous fait participer au débat.  N'hésitez pas à
faire vos remarques à l'adresse snupden@fsu.fr

Eric Mansencal

es EPLE » 15 Octobre 2009



DROITS DES PERSONNELS - PARITARISME
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Lors des élections de décembre 2008, nous
nous sommes engagés à défendre des
principes essentiels de fonctionnement des

commissions administratives paritaires académi-
ques et nationale. Transparence et équité en
constituent les fondements.
Rappelons que les CAPA ont pour objet d'étudier
les propositions des Recteurs formulées sous
forme d'une liste hiérarchique. Sur cette liste
figure un certain nombre de collègues, la lon-
gueur de la liste étant déterminée par le nombre
de promotions envisageable pour l'Académie. 
Le nombre exact de promotions par Académie et
la validation des propositions académiques s'ef-
fectuent en CAPN.
Nous avions alors souligné les difficultés liées à
notre évaluation et la subjectivité des apprécia-
tions portées, notamment pour les adjoints. Nous
avions insisté sur les dangers de promotions
pour lesquelles le " mérite " supplanterait les cri-
tères d'ancienneté. 
L'ensemble de ces raisons nous amène à militer
pour l'instauration d'un barême.
La participation à une première CAPA a-t-elle
infirmé certaines de nos positions ? 

EQUITE
Nous pouvons constater des différences impor-
tantes des critères retenus par chaque Académie
pour établir ses tableaux d'avancement.
L'importance relative entre les critères liés à l'an-
cienneté et ceux liés à l'évaluation sont très diffé-
rents (nous pouvons par exemple comparer deux
académies proches : Haute et Basse
Normandie). Ceci n'est pas sans poser de pro-
blème lors de mutations inter-académiques, lors-
que les collègues n'ont pas pu être évalués dans
leur nouvelle affectation.
A l'analyse des tableaux d'avancement académi-
ques de deuxième en première classe,  parfois
plus de 30% des collègues qui y sont inscrits
n'ont pas atteint le 10ème échelon, alors que des
collègues retraitables à la rentrée 2010, avec des
évaluations satisfaisantes ne l'ont pas été. 
Ce simple chiffre indique bien que la promotion
au " mérite " est effective dans notre profession. 
Cette situation rend d'autant plus difficile la pro-
motion des adjoints. Les critères d'évaluation ne
sont pas souvent en leur faveur (p.e. le critère "
administrer et gérer l'établissement ", rarement
évalué pour les adjoints à excellent ou très bien).

Si nous anticipons l'introduction de la Prime de
Fonction et de Résultats (PFR) pour notre corps,

prime qui peut être dépendante jusqu'à 40% des
résultats, donc directement liée à l'évaluation,
nous pouvons anticiper les conséquences dan-
gereuses pour l'ensemble des personnels, tant
sur les revenus que sur la mise en concurrence
des personnes.

TRANSPARENCE
Si les critères retenus sont souvent annoncés à
la commission paritaire, nous pouvons constater
que certains collègues qui, en fonction de ces cri-
tères devraient être inscits au tableau d'avance-
ment académique, n'y figurent pas, même si leur
évaluation et leur ancienneté le permettraient.
Les motifs invoqués par l'Administration peuvent
ne pas être étayés par des faits objectifs, ni  por-
tés à la connaissance des commissaires paritai-
res. Ces modalités ne sont pas acceptables.  Il
est indispensable que l'ensemble des éléments
qui justifient le classement ou non au tableau
d'avancement académique soit porté, explicite-
ment et objectivement, à la connaissance des
commissaires paritaires.
Non, la transparence ne constitue pas la princi-
pale vertu des CAPA.
A partir de ce constat le snU.pden-FSU demande
que : 
- les critères à partir desquels les personnels de
direction sont inscrits aux tableaux d'avancement
académiques soient harmonisés afin de rétablir
une équité nationale ;
- les critères d'ancienneté soient valorisés par
rapport aux critères liés à l'évaluation ;
-  les collègues retraitables, sauf exception (cf.
note de service du 17 aout 2009 : " vous écarte-
rez tout candidat qui par son insuffisance ou ses
difficultés professionnelles… ") soient effective-
ment inscrits au tableau d'avancement, en posi-
tion de promouvables ;
- les commissaires paritaires aient connaissance
de l'ensemble des éléments provoquant le clas-
sement ou non d'un collègue ;
-  l'Administration apporte la preuve objective de
ses affirmations lorsqu'elle évoque une insuffi-
sance ou des difficultés professionnelles pour
justifier le non-classement d'un collègue;
Nous réafffirmons que l'élaboration d'un
barême serait le garant de l'équité et un élé-
ment important favorisant la transparence au
sein des commissions administratives pari-
taires académiques.

Igor GARNCARZYK
Commissaire paritaire académique - Caen

Premières impressions d’un nouveau 
commissaire paritaire académique

Conseil pédagogique

Au détour du débat sur la réforme du
lycée, le Ministre a présenté au CSE du 10
décembre dernier, un texte réglementaire
portant modification du statut des EPLE
inscrivant le Conseil pédagogique àla liste
des instances présidées par le chef d’éta-
blissement.
Rien de très nouveau quant au mode de
désignation des membres dudit conseil : il
est de la compétence du chef d’établisse-
ment de les désigner. C’est un des motifs
de la grogne des enseignants. Cependant,
rien n’interdit un mode de désignation
démocratique. Il est bien connu que ce qui
n’est pas interdit est autorisé. Nous som-
mes de ceux qui ont toujours considéré le
dialogue avec les enseignants et les per-
sonnels comme outil de mise en oeuvre
des dynamiques pédagogiques.
La partie réglementaire du code de l’édu-
cation dans son livre IV, titre II chapitre 1er
est ainsi complétée d’une série de disposi-
tions concernant le rôle du conseil pédago-
gique.  De nouveaux champs d’interven-
tion sont donnés aux lycéens en matière
de restauration et d’internat. Le CVL doit
désormais donner son avis “sur les moda-
lités générales de l’organisation du travail
personnel des élèves, (...) sur l’information
relative à l’orientation, aux études scolai-
res et universitaires et aux carrières pro-
fessionnelles.” Concession faite aux
lycéens ou véritable implication de ceux-ci
dans le fonctionnement de leur établisse-
ment. 
Si le Ministre a souhaité que ce texte soit
lié à celui de la réforme du lycée, c’est pro-
bablement parce que tout concourre
aujourd’hui à accentuer l’autonomie des
établissements. Autonomie entendue par
lui comme outil de déréglementation et
d’aggravation de la concurrence entre éta-
blissements en période d’abrogation de la

carte scolaire.



Quelques rappels utiles

Depuis deux ans maintenant, la réforme du lycée
ou plutôt celle des voies générale et technologi-
que est en chantier. Toujours avec la même
méthode, celle qui consiste à fixer un horizon
indépassable, quelles que soient par ailleurs les
remarques, ou les contestations qui
pointent ici et là. 
Rappelons-nous l’an passé, la
réforme proposée par le ministre
de l’époque proposait une nou-
velle architecture des formations
incluant, notamment, une organi-
sation en semestres, un peu
comme à l’université depuis la
réforme dite du « LMD ».
Devant les protestations, parfois
vives des personnels, des élèves
et des parents de ceux-ci, le premier
ministre avait décidé de changer de méthode.
Il chargeait en janvier dernier Didier Descoing, le
très charismatique directeur de Sciences Po
d’engager une consultation dans le pays. Entre
temps, le ministre changeait de portefeuille et
c’est le très fidèle du Président Luc Châtel qui en
héritait.
Le rapport présenté en mai dernier, par Didier
Descoing, à la suite d’un diagnostic établi à par-
tir des multiples débats et rencontres auxquelles
il a assisté dans l’année, proposait une série de
préconisations pour transformer le lycée.

Rappelons que le lycée, cette institution de la
République, créé par Napoléon, a subi depuis sa
naissance plusieurs réformes. Cependant, la
création des bacs professionnels et la Loi
d’orientation de 1989 enjoignant au système sco-
laire de conduire 80% d’une classe d’âge au
niveau du bac ont fait prendre au lycée un tour-

nant important. Désormais tous les collégiens ont
vocation à poursuivre leurs études. Dans le
même temps, la montée du chômage notamment
invitait les jeunes et leurs parents à investir les
formations proposées à l’Ecole retardant d’autant
la confrontation à la vie professionnelle. Mais cet
élément a progressivement engagé l’Ecole vers
la voie de la qualification professionnelle, ou au

moins à servir de passerelle vers l’insertion du
même nom. D’où ce hiatus permanent et de plus
en plus important entre la visée portée par les
personnels et singulièrement les enseignants et
celle poursuivie par les jeunes et leurs parents,
les pouvoirs publics tendant à accentuer ce phé-
nomène par leurs politiques. 
De fait, la triple visée de formation de « l’homme,
du travailleur et du citoyen », si chère aux per-
sonnels de l’Education parce que faisant partie
de leur héritage, bat de l’aile au profit d’une visée
utilitariste des enseignements.

La méthode

Le 10 décembre, le Ministre présentait devant le
CSE (Conseil Supérieur de l’Education) la
réforme qui doit être appliquée à la rentrée pro-
chaine. 
Même s’il s’en défend, le Ministre n’a pas été au

bout de la nécessaire consultation tant les enjeux
d’une telle réforme sont importants. En effet,
moins de deux mois auront suffi entre ses annon-
ces en termes d’objectifs et le bouclage du texte
devant le CSE. Même si plusieurs rencontres
entre les organisations représentatives de per-
sonnels, de lycéens et parents ont eu lieu, il sem-
ble bien que ce qui prime, c’est la date butoir en

dehors de laquelle aucun texte ne peut
être publié, ses décrets d’application
rédigés et mis en application en septem-
bre.  Délais auxquels il faut ajouter, nous
concernant plus particulièrement, ceux
nécessaires à l’information des élèves
préalable aux opérations d’orientation et
d’affectation. Mais, de ce point de vue,
nous commençons à nous habituer à ce
rythme de travail, même si nous ne l’ac-
ceptons que difficilement. 

Les objectifs - Les contenus

Sur l’objectif « un lycée réussi, c’est un lycée qui
fait réussir chaque lycée », nous serons tous
d’accord. Pour autant, nous ne saurions nous
accorder sur les remèdes que si nous sommes
en accord avec le diagnostic établi.

L’orientation, pivot des transforma-
tions. 
L’orientation, « doit être mieux préparée, mieux
accompagnée et plus progressive » indique le
Ministre dans son discours de présentation au
CSE. Mais au fait l’orientation ne reste-t-elle pas
encore fortement marquée par la hiérarchie des
métiers dans la société, les origines sociales et le
genre des élèves ? L’orientation s’adresse pour
l’essentiel à des élèves qui vivent des difficultés
scolaires. D’ailleurs si la filière S de la voie géné-
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25% des jeunes sont aujourd’hui en voie générale série S.
C’est exactement la proportion d’une classe d’âge qui allait au

lycée à la fin des années 1970, juste avant que la réforme du collège uni-
que fasse ses effets. Etrange coïncidence…
Lorsqu’on dit « le niveau baisse » ou bien encore « aujourd’hui, tout le
monde a le Bac » (sous entendu : « n’importe qui »), le Bac visé est natu-
rellement le Bac « général ». Or, en 2007, seulement 1 jeune sur 3, dans
la classe d’âge concernée, a été jugé du « niveau » de ce Bac là. Et 1
jeune sur 3 n’a pas, du tout, eu le Bac.

Rapport Descoing

La réforme du lycée est maintenant sur les rails. Des mois difficiles pour nous s’annoncent. Comme l’an passé avec
celle du lycée professionnel, nous allons rencontrer les mêmes difficultés pour informer les élèves et leurs parents,
pour répartir nos moyens, pour entendre et tenter de prendre en compte le désarroi des personnels qui oeuvrent cha-
que jour avec nous au bon fonctionnement du service public.
Pourquoi tant de précipitation? Car enfin la caractéristique générale des politiques poursuivies depuis quelques
années dans l’Education Nationale et ailleurs, c’est bien cette précipitation qui met tous les personnels et singulière-
ment les personnels de direction dans l’embarras.
Nous allons tenter dans ces quelques lignes d’analyser cette réforme, et de mesurer les conséquences de celle du
lycée professionnel dont le ministre affirme qu’elle s’est mise en place sans ambage et que tout va pour le mieux!

Réforme du lycée

.../... suite page 10
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rale reste autant prisée, ce n’est pas  parce qu’il
s’agit d’une voie scientifique, mais c’est d’abord
parce qu’elle permet tout.  Les
solutions proposées
sont peut-être de
nature à mieux
informer les
élèves, mais
elles sont surtout
de nature à modifier en
profondeur les missions des COPsy et des
CPE, voire celles des enseignants (les deux
heures d’accompagnement personnalisé sont en
fait annualisées dans le texte), sans pour
autant tirer l’ensemble des élèves vers des
objectifs de formation ambitieux. En effet, le
tutorat proposé  sera  assuré par des ensei-
gnants ou des CPE. Nous voici face à un nou-
veau dogme : informer les élèves. Comme si
c’était d’information dont ils manquaient le plus!

Mais la question de l’orientation agit comme un
prétexte qui organise l’ensemble du dispositif. 
Orientation, comme outil de modification des
horaires d’enseignement au motif qu’il faut
mieux articuler l’enseignement secondaire et le
supérieur.
Orientation, comme motif à entretenir l’illusion
auprès des élèves qu’ils pourraient changer de
filière en 1ère s’ils acceptent de suivre des “sta-
ges de remise en niveau” en dehors du temps
scolaire, laissant penser qu’on pourra réduire les
difficultés des élèves par la répétition en dehors
de la classe; même s’il peut s’avérer parfois utile
de reprendre certaines notions en dehors des
cours. “Dorénavant, l’école sera son propre

recours” indique le Ministre. Il nous semble avoir
déjà entendu cette formule il y a près de 10 ans
dans la bouche d’un autre ministre. Initier un
accompagnement personnalisé pour tous les
élèves, ce n’est pas le même esprit que celui qui
nous invitait à concevoir et mettre en oeuvre des
dispositifs d’aide aux plus en difficulté. “Quand
un élève aspire à aller plus loin, l’accompagne-

ment personnalisé devient un temps d’approfon-
dissement, de recherche,...” Il s’agit bien au tra-

vers de ce dispositif de favo-
riser ceux qui

auraient le
plus “de
t a l e n t ” ,

dans la
même logique

que celle qui a pré-
sidé à la mise en place des promos

“Sciences-po” ou les internats d’excellence. Un
tronc commun pour tous, certes et c’est une
bonne chose, mais le fromage et le dessert seu-
lement pour quelques uns.

Orientation, comme moteur du projet indivi-

duel de l’élève. Il faut se souvenir que nous
sommes dans un contexte de renoncement à
faire que tous les élèves accèdent à une culture
commune de haut niveau. Le projet individuel,
dans une société qui prône le “mérite” et qui se
fonde de plus en plus sur l’individualisme n’est
qu’un des aspect des transformations profondes
qui sont à l’oeuvre depuis plusieurs années
maintenant. 

Orientation, également du point de
vue du lien de plus en plus étroit
entre école et emploi. Il n’est d’ail-
leurs pas de hasard, la suppression
par exemple de l’histoire géographie
en terminale S est bien là pour attes-
ter que l’école s’oriente de plus en
plus vers une visée utilitariste. Les
jeunes destinés aux études scientifi-
ques n’auraient plus besoin d’être
aussi polyvalents au 21ème siècle

qu’au 20ème!
Orientation en “cours d’année sur demande
écrite des représentants légaux ou de l’élève
majeur, après avis du conseil de classe”...qui
“peut recommander que l’élève suive un disposi-
tif de remise à niveau” ou comment accentuer la
pression des élèves et de leurs parents sur les
équipes pédagogiques  de l’établissement
concerné. Après la publication des résultats

aux examens par la presse, la suppression
de la carte scolaire, les stages de remise à
niveau pourraient bien devenir un critère du
“libre choix” de chaucn pour un établissement ou
pour un autre. Mais cette disposition peut être
également un moyen de contourner les procédu-
res d’affectation pour quelques élèves.

Les personnels de direction en pre-
mière ligne

Finies les grilles horaires nationales? Pas
encore, mais un cap est franchi. En effet,  le
Ministre indique vouloir “renforcer les marges
d’initiative et de responsabilité dont disposent les
établissements”. Les moyens permettant de

constituer des groupes à
effectif réduit seront globali-
sés et il reviendra aux équipes
de décider de leur utilisation : il
ne s’agit rien moins que 10 heu-
res 30 en moyenne par classe
de seconde à la rentrée 2010.
Ici des groupes en langue
vivante, là des groupes d’aides,
ailleurs davantage de groupes
pour l’accompagnement indivi-
dualisé tant les difficultés des

élèves sont nombreuses! A nous de trancher les
débats dans le vif à l’aune des moyens qui nous
seront attribués dans un contexte de régression
budgétaire.

A nous également les nouvelles missions dévo-
lues aux professeurs : le référent culture, les
missions d’orientation, d’accompagnement, ... à
nous l’organisation des stages “passerelles”, les
parcours personnalisés (le décret stipule qu’un
“élève peut suivre une partie des enseignements
dans un autre établissement que celui où il est
inscrit (...),”) l’organisation de l’emploi du temps,
la gestion des groupes classes. 

Comme il est devenu de coutume ces dernières
années, il va nous falloir à nouveau jongler : 
- tenter de répondre aux nombreuses questions
des élèves et de leurs parents tant dans les col-
lèges que dans les lycées où la réforme se met-
tra en place à la rentrée 2010.
- apaiser les craintes des équipes pédagogiques
et éducatives de nos établissements face à ces
nouveaux textes.
- préparer la prochaine rentrée en marchant sur
un fil.
L’expérience récente nous a montré que nos
craintes étaient souvent justifiées. Il n’est qu’à
regarder la rentrée 2009 dans les lycées profes-

À
la fin de la troisième, six élèves sur dix s’orientent

en seconde et quatre sur dix en CAP ou BEP
Un élève sur deux parvenu en fin d’année terminale de CAP ou

BEP poursuit ses études 
(La géographie de l’école)

Répartition des élèves en second cycle par catégorie sociale du responsable
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Le snU.pden a toujours été favorable à une
réforme permettant à un plus grand nombre
d’élèves d’accéder au baccalauréat profes-

sionnel. En revanche le snU.pden  s’est toujours
opposé au calendrier retenu : mise en œuvre
dans les EPLE avant un cadrage national. Dans
le dernier numéro, nous avons déjà fait un pre-
mier point sur le sujet. Au moment où la réforme
du lycée général et technologique voit le jour et à
la fin d’un premier trimestre en lycée profession-
nel éprouvant pour tous, il nous apparaît impor-
tant de revenir précisément sur quelques dys-
fonctionnements. Ainsi comme personnels de
direction nous pourrons peut être anticiper les
difficultés qui ne manqueront pas de survenir à la
rentrée dans les lycées GT. 

Le difficile accueil des élèves de seconde :

Beaucoup d’élèves de seconde n’avaient pas
compris qu’une partie des spécialités étaient
regroupées en champs professionnels. Et pour
cause, en 3ème les familles avaient encore émis
des vœux dans des spécialités. Quelle énergie
déployée par les équipes enseignantes, les per-
sonnels de direction pour expliquer aux élèves,
aux familles qu’ils étaient bien affectés selon leur
vœu! 

Parallèlement, nous avons dû organiser la
semaine d’intégration. Même si en amont les
équipes avaient travaillé,  les vacances et la
nomination de nouveaux personnels ont impliqué
de reconsidérer  les projets. Le temps manquait
à tous et grâce à l’implication des équipes, on y
est arrivé. Mais à quel prix ! Et quelle désorgani-
sation pour les autres niveaux qui ne voyaient
pas leurs professeurs engagés avec les élèves
de seconde. 

Le retour des élèves non affectés :

Parallèlement, les élèves sans affectation à la
rentrée arrivaient, il y en avait plus que les autres
années :
- Ceux  qui avaient échoué au BEP et ne pou-
vaient se réinscrire en terminale faute  de places

(comme dans certains établissements ayant
expérimenté le baccalauréat  professionnel en 3
ans dans lesquels le nombre de terminales BEP
avait été réduit)
- Ceux ayant obtenu leur bac pro  mais pas de
place en BTS ( de nombreux d’élèves choisissent
cette poursuite d’études mais peu de places leur
sont réservées.)

La problématique de la 1ère :

La politique actuelle étant de  « rationaliser» les
moyens et donc de remplir les classes, très vite
les affectations ont été  faites en fonction des pla-
ces vacantes par les inspections académiques

ou les rectorats. C’est le cas, en particulier, des
filières peu demandées dans des établissements
peu recherchés où se côtoient des élèves issus
de sections différentes. Comment peuvent faire
les enseignants pourtant habitués à gérer l’hété-
rogénéité face à des classes composées d’élè-
ves issus de 2nde GT réorientés , de 2nde Bac
Pro 3 ans, de Terminale BEP avec ou sans le
diplôme ou issus de Terminale CAP ?

La mise en place des projets, de l’accompa-
gnement personnalisé et la formation des
enseignants :

Dans de nombreuses académies, les DHG n’ont
été abondées totalement qu’en mai / juin voire en
septembre. Comment dans ces conditions  mobi-

liser les équipes en amont afin de préparer des
projets de classe en cohérence avec le projet
pédagogique de l’établissement ? Une démar-
che identique aurait du être menée pour l’accom-
pagnement personnalisé. Les professeurs se
sont vus attribuer, dans le meilleur des cas, des
HSA pour mettre en œuvre ces nouveaux dispo-
sitifs quand ce ne sont pas des HSE. La date tar-
dive de mise en place des moyens pour mettre
en place la réforme a amené à inscrire aux «
emplois du temps élèves » l’accompagnement
personnalisé sans pouvoir faire toujours corres-
pondre à cet horaire celui d’un enseignant. Ainsi,
il n’est pas rare que ce soit un professeur volon-
taire, libre sur ces créneaux, qui assure cette
nouvelle tâche. Où est la cohérence pédagogi-
que dans une telle situation ? A terme veut-on
vraiment garder ces horaires ?

De plus la formation des enseignants a été
menée sans vraie ligne directrice ce qui ne les a
pas aidés pour faire face à cette nouvelle
réforme de l’enseignement professionnel.

L’autonomie des établissements, si souvent évo-
quée, a des limites. La première est celle du
temps, la seconde de la capacité à mobiliser son
énergie face à l’empilement des tâches, enfin les
équipes seront-elles longtemps motivées pour
mettre en place des projets au détriment des
horaires d’enseignement ?

Il nous reste maintenant 2 trimestres pour tenter
d’améliorer le système et pour préparer une ren-
trée 2010 moins chaotique. En attendant les per-
sonnels se sont épuisés et les nouveaux élèves
de seconde pro sont pour une part « sacrifiés ».
Mais les stages qu’on ne manquera pas de leur
proposer durant les prochaines vacances per-
mettront n’en doutons pas de compenser ces
aléas…

Catherine MANCIAUX
Pascal GENET

La difficile mise en place de la réforme 
du lycée professionnel
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VIE DES ACADEMIES

ll y a quelques années, un de nos précédents
Recteurs, qualifiait notre territoire « d’acadé-
mie de tous les défis », tant les scolarités met-

tent en jeu, ici à Créteil, des difficultés diverses et
importantes. Mais cet état d’esprit nous invitait à
retrousser les manches parce qu’inventer des
solutions à Créteil permet d’engager le système
scolaire dans la voie de la réduction des inégali-
tés scolaires.
Ces défis, les personnels ont bien sûr su les rele-
ver : les résultats scolaires de nos élèves, même
s’ils restent en deçà de ceux que nous attendons
tous, se sont très nettement améliorés. 
Désormais, nous pourrions qualifier notre acadé-
mie « d’attrape tout » : en effet, notre Recteur
reprend à son compte toutes les idées et propo-
sitions émises par les différents ministres.
La dernière en date est celle de « la prime » aux
classes dont les élèves sont assidus en classe.
Personne ne niera que la présence en cours est
une des clés de la réussite scolaire. Pourtant,
chacun sait aussi que celle-ci ne suffit pas loin
s’en faut. De très nombreux chercheurs ont ainsi
pu montrer que les élèves pouvaient être à
l’école plusieurs années durant sans y apprendre
beaucoup. Ceux-ci les ont appelés « décro-
cheurs de l’intérieur ». Ces élèves qui arrivent au

terme de leur scolarité pour gonfler les statisti-
ques de « sans diplôme », « sans qualification
», « en grande difficulté face à l’écrit », etc.
Mais alors, nous direz-vous que faut-il faire ?
Les causes de l’absentéisme des élèves sont
multiples. Mais l’une surpasse les autres : celle
de la profondeur des difficultés d’apprentissage
que rencontrent les élèves qualifiés aujourd’hui
de « fragiles ». Certains même y sont noyés !!!
Chaque jour, dans les lycées professionnels,
nous rencontrons des jeunes qui ont une trajec-
toire scolaire sans accroc apparent (pas ou seu-
lement un redoublement, pas ou peu d’absences,
…) mais qui ne savent toujours pas ce qu’être un
élève implique en termes de don de soi, d’activité
intellectuelle, d’ouverture et de questionnements
sur le monde qui les entoure, d’apprentissage et
de travail. Ceci ne se réglera pas en les incitant
seulement à venir au lycée chaque matin, si pos-
sible à l’heure. La pédagogie du projet qui sem-
ble être ici le moteur de l’expérimentation sup-
pose bien d’autres ambitions pour nous tous, et
un autre coût.
Evidemment, nous ne pouvons faire l’impasse
sur le douloureux problème de l’orientation.
Politique plus souvent déterminée par la gestion
des flux que par les ambitions des élèves et des

personnels qui travaillent avec eux à construire
un projet cohérent. Il suffit d’interroger les élèves
de certaines sections professionnelles pour
mesurer combien leur déception à l’égard su sys-
tème scolaire est grande et leur défiance problé-
matique.
Si nous voulons réfléchir ensemble aux difficultés
extra scolaires des élèves et aux pistes de solu-
tions que nous pouvons apporter, alors allons-y
franchement :
comment faire avec ces centaines de jeunes de
l’académie qui ne savent pas où dormir le soir ?
comment faire avec ces jeunes femmes qui sont
déjà mamans, parfois de plusieurs enfants ?
comment faire avec ceux qui ont un besoin vital
de travailler pour contribuer à l’équilibre financier
de leur famille ?

Pour ceux-là, on peut envisager des mesures
financières qui leur permettront de se dégager de
ces contraintes pour repartir sur d’autres bases
dans une nouvelle étape de leur formation initiale
qu’est celle du lycée professionnel.

Assemblée générale de rentrée

L’assemblée générale de rentrée du SNUP-
DEN-FSU s’est tenue le 8 octobre en pré-
sence de nouveaux adhérents et de collè-

gues intéressés par l’approche syndicale propo-
sée : représenter les personnels de direction en
toute transparence, participer aux instances de
concertation avec la volonté de porter les reven-
dications collectives et individuelles, de faire des
propositions pour le développement du service
public, de rassembler les différentes catégories
de personnels. 
Plusieurs questions ont été débattues :
Relations entre le Rectorat et le syndicat
La présence d’un élu SNUPDEN-FSU en CAPA,
la participation aux instances de concertation, fait

évoluer les pratiques des uns et des autres. Le
pluralisme syndical est un atout pour dépasser
les conceptions de cogestion, mais il y a encore
du travail !
La défense des intérêts des personnels
Le SNUPDEN FSU a proposé une position d’ou-
verture syndicale. Nous travaillons en partenariat
avec le syndicat des personnels de direction
SGEN CFDT qui ne compte pas d’élu en CAPA
mais en compte en CAPN.
A l’initiative du SNUPDEN, une réunion d’infor-
mation des syndicats a été organisée auprès des
stagiaires de 1ère année. 
Les groupes de travail et l’instance de
concertation
Un bilan des groupes de travail sur la carte des
CPE, la formation professionnelle, et des inter-
ventions du SNUPDEN a été présenté par les dif-
férents camarades qui y siègent. Des infos sont
régulièrement envoyées aux collègues par mes-
sage électronique.
A l’instance de concertation, le SNUPDEN a fait
inscrire à l’ordre du jour des questions comme
l’évaluation du DNB, les stages sur site, la situa-

tion de l’UNSS, la formation continue des person-
nels de direction.
Un problème reste posé sur la représentativité.
Certains groupes sont composés sur la base de
la représentativité des organisations. D’autres
participations sont organisées sur la base de
types de postes occupés, or dans ce cas le
SNUPDEN reste écarté (par exemple le colloque
sur le management organisé par le ministère en
Octobre).
Temps de travail des personnels de direction
L’impossibilité de mise en œuvre concrète de l’ar-
rêté sur le temps de travail des personnels de
direction a été évoquée. Cet arrêté présenté
comme une victoire du SNPDEN avant les élec-
tions professionnelles relève d’après les partici-
pants à l’AG d’un «pétard mouillé» qui n’en finit
pas «de ne pas exploser» ! 
Enfin la proposition est faite à la FSU d’organi-
ser un forum sur le service public d’éducation.

Caen

Créteil
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Que cache la hausse des cotisations MGEN 
à compter du 01/01/2010?

La MGEN à la suite de sa dernière assem-
blée générale a décidé d’augmenter le taux
de cotisation des actifs et des pensionnés.

Ces derniers voient leur cotisation subir
un bond de 15,5% qui se traduira à
compter du 01/01/2010 par une diminu-
tion de la pension de 1,55%.
Pour les actifs ce sera +12% et pour les moins
de 30 ans une baisse de 7,2%. Ce choix de
moduler les cotisations porte un mauvais coup
au principe de « solidarité intergénérationnelle
» à la base de notre système mutualiste. Ceci
augure mal de l’avenir de la mutuelle qui vient
d’être référencée par le ministère de l’Education
Nationale.
Les responsables de cette hausse : les
retraités ou le gouvernement ou…
Cette augmentation décidée en juillet cache der-
rière des arguments faciles « les retraités res-
ponsables des déficits sociaux » ou «de nou-
veaux remboursements » une autre réalité : qui
se souvient des propos du président de la
Mutualité Française en 2008 concernant la taxa-

tion par le gouvernement du chiffre d’affaires
des mutuelles et assurances ?
Celui-ci déclarait que les mutuelles allaient «tout
faire dans cette période terrible pour le pouvoir
d’achat des ménages les plus défavorisés pour
essayer de ne pas répercuter, cette année, cette
taxation nouvelle sur les mutuelles». Une déci-
sion valable à court terme car il ajoutait que
«l’an prochain, on verra si c’est possible ou
pas»?
A moins que ce ne soit l’Europe :
Une autre augmentation est à craindre qui elle
sera encore plus importante : celle liée à la
directive européenne «SolvabilitéII» applicable
à compter de 2012. Cette directive imposera aux
mutuelles et aux assurances l’augmentation de
leurs fonds propres pour faire face aux risques
éventuels. Ceci se traduira par une nouvelle
hausse de cotisation car «cette exigence de
marge supplémentaire correspond à environ
17% des cotisations» déclarait D. Lenoir, le
numéro deux de la FNMF aux Echos le

22/09/2009. D. Lenoir attirait aussi l’attention sur
le risque que cette directive pourrait faire peser
sur «la capacité des mutuelles à couvrir cer-
tains risques. En particulier la dépen-
dance…..»

Dans le dernier numéro d’EDU, nous
avons présenté les deux systèmes à
l’étude pour réformer notre système de

retraite. Celui-ci hérité du CNR(*) est basé sur la
solidarité intergénérationnelle. Il a traversé le
20ème siècle jusqu’aux réformes menées de
1993 à 2003. Celles-ci l’ont peu à peu trans-
formé et éloigné du modèle originel. Aujourd’hui
nous sommes au seuil d’un nouveau boulever-
sement qui se concrétisera lors « du rendez-
vous de 2010 ».

De l’abandon annoncé du modèle de protec-
tion sociale hérité du CNR au…
Certes, la France n’est pas la seule à avoir
connu une réforme profonde de son système de
protection sociale. Aujourd’hui les partisans fran-
çais de l’abandon des avancées du CNR s’ap-
puient sur l’exemple des pays nordiques, de
l’Allemagne ou de l’Italie. Mais ils oublient de
nous préciser les conditions économiques dans
lesquelles les changements ont eu lieu notam-
ment pour les pays scandinaves qui ont un haut
niveau de prélèvements obligatoires et de
dépenses publiques, niveau très nettement

supérieur au nôtre.

…«rendez-vous de 2010»
Le « rendez-vous de 2010 » doit être l’occasion
de se saisir de la question des retraites et de
l’avenir des retraités, de tous les retraités. Il ne
faut pas voir ces derniers seulement sous l’angle
des dépenses liées à l’allongement de la vie
mais aussi comme des contributeurs à la vie
sociale et économique de la France.
Ce rendez-vous doit être l’occasion de débat-
tre du type de société que nous voulons pour
notre pays. Quelle justice sociale voulons-
nous mettre en œuvre ?
Quels modes de financement mettre en place?
Peut-on continuer à geler le niveau du taux de
cotisation à celui atteint en 1990? Ne devrait-on
pas s’inspirer du modèle suédois qui n’a pas
hésité à l’augmenter ?
Peut-on accepter la baisse du niveau des pen-
sions liée tant à l’allongement de la durée des
cotisations qu’à la référence à l’indice des prix
pour la revalorisation annuelle des retraites et
pensions ?
Peut-on ne prendre en compte que les cotisa-

tions liées au travail et renoncer aux autres élé-
ments utilisés aujourd’hui pour le calcul de la
durée d’assurance et le montant de la pension
(enfants, services à l’étranger, période de préca-
rité...)? Veut-on mettre en œuvre un système
purement contributif?
Quelle prise en compte des années d’études
pour un coût supportable?
Ne doit-on pas revenir sur les exonérations de
droit de succession?

Ce rapide survol des interrogations face à l’ave-
nir de notre régime de protection sociale nous
montre que notre profession doit se saisir, elle
aussi,  de ce dossier et faire connaître ses pro-
positions.
Nous invitons nos adhérents à participer aux
débats qui vont se tenir dans les congrès dépar-
tementaux de la FSU sur ces questions.
Nous invitons tous nos collègues à participer
aux débats organisés à l’occasion du «rendez-
vous de 2010». 

A.M Guichaoua Beucler
* CNR : Conseil National de la Résistance

RETRAITE : Le rendez-vous de 2010 nous concerne tous!

Dernière minute!

Rendez-vous 2010 remis à plus tard…

« Le rendez-vous 2010 » qui devait réunir
les partenaires sociaux au premier semestre
2010 est reporté à une date ultérieure. Le 1er
décembre à Toulon, le Président de la
République a reconnu que ce serait « un dos-
sier difficile à gérer », alors le gouvernement a
décidé le report afin de ne pas risquer un vote
sanction lors des régionales. De plus le
congrès d’une confédération syndicale (la
CFDT) qui a soutenu la réforme de 2003, a
lieu en juin 2010. A ce jour, on connaît l’accord
donné au régime par points par l’UNSA lors de
son congrès qui vient de se réunir à Pau.
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DROITS ET LIBERTES

Merci Marius 

Une petite piqûre de rappel quant à la liberté syndicale et aux droits
syndicaux  …

Plusieurs incidents ces derniers mois viennent ébranler ce droit chère-
ment acquis par nos aïeuls.
Manifestations  et grèves  contre la réforme scolaire  de X.DARCOS, des
lycéens d’une part et d’autre part  des étudiants, contre la réforme du
supérieur, ébranlent nos lycées ainsi que nos universités durant l’année
scolaire  2008-2009.
Quasiment rien n’est entrepris à l’en-
contre des étudiants durant cette
année et il faut attendre juillet - août
pour que des leaders étudiants ou
lycéens se voient infliger des Conseils
de discipline assortis d’une menace
d’exclusion définitive. 
10 leaders étudiants stéphanois de
l’Université J.MONNET, meneurs des
mouvements de grève sont convo-
qués en pleines vacances d’été (
accusé de réception du  21 juillet)
devant le  conseil de discipline le  10
septembre  du Conseil
d’Administration. 
On peut imaginer que si la répression
s’effectue à posteriori, c’est par
crainte de voir réitérer les mouve-
ments de grève et  pour déstabiliser des mouvements potentiels en sep-
tembre  puisque le malaise des universités est persistant. 
Autre cas d’école : Tristan Sadeghi, élève en première ES dans un lycée
parisien, avec une moyenne de 14/20, actif dans les mouvements de
grève lycées s’est vu quant à lui refuser le 16 juin dernier sa réinscription
dans son lycée d’origine sans autre forme de procès ni conseil de disci-

pline  pour des actes commis, mais uniquement sur ordre du chef d’éta-
blissement. Sa réinscription était conditionnée à un engagement écrit à ne
plus bloquer. Après de multiples soutiens d’élus, Tristan a finalement été
réintégré dans son lycée d’origine le 10 septembre 2009.A-t-il pu bloquer
le lycée à lui seul ? Pourquoi a –t-il été le seul à être sanctionné? 
A Strasbourg, alors que des lycéens  manifestent pacifiquement le 19
mars (aucune violence, aucune insulte, aucune arrestation)  des sanc-
tions sont prises par la Mairie pour ne plus accorder de subventions à un
Lycée pour des voyages scolaires, menaçant ainsi leur déroulement.
Les exemples sont si nombreux que l’on a du mal à tous les recenser et
les dénoncer. 
Tout ceci semble bien mettre à mal la liberté des mouvements sociaux
que l’on tend par ailleurs à criminaliser. 

La liberté de manifester est-elle
menacée? On assiste à plusieurs
initiatives pour alerter l’opinion :
mouvements de protestation, péti-
tions….Les pouvoirs publics sont
accusés de prendre des mesures
disproportionnées face à des jeunes
militants en colère.

Marius Martin était mon aïeul et a
pendant de longues années dirigé la
C.G.T. à Lyon. Il en a été une des
grandes figures emblématiques.
Pourchassé, persécuté, caché pen-
dant les années sombres de la
guerre,  il a pu croire que  son com-
bat  avait servi à grandir notre
République et que jamais ce droit ne

serait pas  remis en question.  Il est mort il y a maintenant 15 ans et  il me
semble que tout est à recommencer. Mais n’est-ce pas le cas de toute
lutte? Merci Marius.

Catherine LUCIANI

De plus en plus souvent, ces derniers temps, des syndicalistes, des militants sont traduits devant les tribunaux.
Rappelons-nous, c’était l’année dernière à Saint Lô, deux responsables syndicaux l’un militant à la FSU, l’autre à la
CGT ont été accusés

L’Institut de Recherches de la FSU a pour ambition de participer à la production et à la
diffusion de savoirs, notamment de savoirs utiles à la réflexion et à l’activité syndicales, dans les
domaines de l’éducation, de la recherche et de la culture.
Il publie une revue trimestrielle : “Nouveaux Regards”

Pour plus d’informations, consulter les sites Internet :
www.institut.fsu.fr

Chantier “Politique néolibérale” :
www.mutations-institut-fsu.org

Chantier “l’Ecole et ses critiques” :
www.institut.fsu.fr/blogchantiers
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INTERNATIONAL

En juin 2008,
les seuls
c i t o y e n s

directement consultés sur le traité de Lisbonne,
rejetaient le projet à plus de 53%. Comme nous
l’avions senti à l’époque, les dirigeants euro-
péen partisans de l’économie libérale ne pou-
vaient accepter ce verdict empêchant l’accéléra-
tion de la mise en place d’une Europe ayant
pour maîtres mots “l’économie de marché” et le
principe de “libre concurrence”, et les Irlandais
étaient donc rappelés au vote en octobre der-
nier. Après plus d’un an de crise économique
sévère, le pays s’est alors prononcé à 67% pour
un traité à peine amendé et soumis à nouveau
aux suffrages. Nous nous sommes intéressés
aux raisons qui avaient pu faire basculer à ce
point les opinions et laisser ainsi libre court aux
chantres du capitalisme mondial.
Sean Halpenny, ex-responsable, au début des
années 80, des relations internationales du Sinn
Fein, le parti républicain qui appelait à voter
Non,  nous a répondu de Clifden, où il vit main-
tenant en tant que journaliste et musicien.

EDU: Sean, votre parti a appelé à voter pour
le Non?

Sean Halpenny: Tout comme en 2008, nous
étions le seul parti parlementaire à appeler en
ce sens. Non par opposition à l’Europe en géné-
ral -j’ai d’ailleurs participé à l’écriture, en 1984,
d’un document dans lequel, au sein du Sinn
Fein, nous incitions les électeurs à s’engager
dans le processus européen-, mais plutôt du fait
que l’Europe que nous souhaitons est une
Europe sociale et humaine, ce qui n’est pas le
cas avec l’Europe induite par le traité de
Lisbonne. Notre position rejoignait, en ce sens,
celle des partis de gauche français qui avaient
permis le rejet du traité constitutionnel européen
en 2005, lequel traité n’était finalement que
repris de façon déguisée dans le traité de
Lisbonne, …sauf que les citoyens français et
néerlandais n’ont cette fois plus eu leur mot à
dire! 

EDU: Quelles sont les raisons qui avaient ini-
tialement incité les Irlandais à rejeter le
traité?

Sean Halpenny: Je pense qu’avant tout, la
défiance envers un gouvernement impopulaire
qui n’avait même pas jugé utile de donner aux
gens les raisons de voter comme il le souhaitait,
a joué un rôle essentiel. Ensuite, des craintes
chez beaucoup pour la question militaire, impli-
quant l’Irlande dans les choix européens futurs,
ont contribué au succès du Non, ainsi que le
thème invoqué par la droite sur la question de
l’avortement, dont la légalisation arriverait de
façon forcée en Irlande, disaient-ils, via
Lisbonne. Et puis, il y a sans doute eu aussi le
rôle de la presse britannique, pas mal lue en
Irlande, qui incitait davantage à voter pour le

Non, …sans oublier certains de nos arguments,
au Sinn Fein, sur le manque d’aspect sociaux
dans le traité proposé et sur nos craintes
concernant des privatisations accentuées. 

EDU: Qu’est-ce qui a changé en octobre der-
nier pour que le résultat bascule à ce point?

Sean Halpenny: Cette fois, le gouvernement et
tous les partis de droite et du centre ont
dépensé des millions pour que le Oui triomphe.
La campagne a été massive et ils ont frappé à
la porte des électeurs. Nous avons eu droit à un
réel matraquage au sein des médias irlandais,
sous la pression du gouvernement et de tous
ceux qui en 2008 n’avaient pas vu le résultat
arriver. Ils ont martelé que l’Irlande allait tout
perdre, que c’est l’Europe qui avait bâti le pays
et engendré sa réussite économique et que
nous nous retrouverions seuls avec nos difficul-

tés. Pour des gens qui venaient de perdre leur
emploi du fait de la récession ou pour les fonc-
tionnaires dont les revenus avaient déjà été
diminués de 6 à 10% au cours de l’année précé-
dente, les arguments tels que “Europe =
Emplois” ou “l’Irlande a besoin de l’Europe”,
notamment pour la garantie des salaires, ont fait
mouche. Bon nombre d’Irlandais ont eu peur de
l’effondrement des banques, peur de taxes sup-
plémentaires, peur de la baisse des salaires,
peur d’une amplification de la récession pour-
tant déjà très forte ici. A part dans le Nord du
pays, dans le comté du Donegal, où le “tigre cel-
tique” n’a pas fait décoller l’économie comme
sur Dublin ou dans les grandes villes, ils n’ont
pas vu que l’essentiel de leurs maux venait jus-
tement des principes économiques prônés par
les partisans de Lisbonne. L’économie virtuelle,
l’économie mise en place artificiellement en
Irlande ne pouvait que s’effondrer à plus ou
moins long terme. Il est paradoxal de voir que
dans tous les comtés ayant basculé pour le
Oui, les gens ont voté pour un traité dont
l’essentiel est déjà en application, et dont les
principes d’économie de marché à outrance
sont responsables de la crise qui les fait
souffrir. 

EDU: Et maintenant?

Sean Halpenny: Maintenant ? ... Je crains que
la crise ne s’accentue, que les délocalisations
ne s’amplifient. Je crains que les privatisations
ne s’accélèrent du fait de ce traité. Que l’éduca-
tion ne souffre de tout cela. Des crèches asso-
ciatives ne sont déjà plus financées. Elles ne
sont plus aidées par des fonds publics et elles
tombent aux mains d’intérêts privés cherchant à
en faire un business plutôt qu’un service au
public et aux familles. A quand la même chose
pour les écoles? Sur un autre plan, je crains que
le rôle du responsable aux affaires étrangères
n’implique l’Irlande dans des conflits, et que des
décisions soient prises au-dessus de la tête des
états. Et pour ce qui est de l’Irlande je crains la
fin du processus vers l’indépendance, au profit
d’une Europe supra nationale qui nous oublierait
au sein de cet énorme bloc…

Traité de Lisbonne – Le vent de la crise fait
tourner la tête des Irlandais

Sean Halpenny est un ancien responsable du Sinn Fein. Il a accepté de répondre à nos
questions
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