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COMMUNIQUE

A propos d’un rapport

Richard DESCOINGS a remis son rapport sur la situation du lycée au Président
SARKOZY. Bien que l’auteur du rapport en question ait juré ses grands dieux, par voie des
ondes télévisuelles interposées, qu’il ne briguait nullement la faveur d’être le prochain
ministre de l’Education Nationale, le Président lui a tout de même offert de le devenir. Fidèle
à son tout récent engagement devant les téléspectateurs, Richard DESCOINGS a décliné cette
offre.

Quoiqu’il en soit, et même si DARCOS lors du prochain remaniement ministériel n’a
plus ce portefeuille, chacun sait bien, désormais, que ce n’est plus au 110 de la rue de
Grenelle que se fera la politique éducative de la France, mais bien là où sera Monsieur
DESCOINGS.

Le SNCA e.i.L. Convergence qui a eu l’occasion de faire savoir à Richard
DESCOINGS quelles étaient ses préoccupations en matière d’orientation, de diversification
des voies de formation initiale, d’innovation pédagogique et de prévention de l’échec scolaire
espère que l’influence du conseiller d’Etat contrebalancera à l’Elysée, et
avantageusement pour l’Ecole de la République, celle traditionnellement cogestionnaire
de la FSU et de son principal syndicat, le SNES.

L’Ecole de la République est mal en point, de la maternelle à l’Université. Cela est
bien connu. Mais, il faut le répéter, la cogestion, sous toutes les formes qu’elle peut prendre -
ou pour reprendre un mot à la mode, « la connivence » - qui depuis des décennies s’est établie
entre les pouvoirs publics et les organisations syndicales du secteur éducatif, est la première
responsable du délabrement de l’Ecole laïque.

Le SNCA e.i.L. Convergence ne pratique pas la Charte d’Amiens du bout des lèvres ;
l’indépendance qu’elle préconise à l’égard des « sectes », c’est-à-dire à l’égard des
organisations constituées par l’adhésion à une idéologie, le SNCA e.i.L. Convergence la met
en application dans la moindre de ses actions qui sont toutes commandées par la revendication
des personnels et non par les impératifs d’une allégeance à une quelconque orientation
politique. Il va de soi que la défense efficace des intérêts matériels et moraux des
personnels, des élèves et de l’Ecole publique ne peut passer par des accommodements
plus ou moins opportunistes avec les intérêts factuels ou pérennes de l’Etat. Or c’est de
ces accommodements à répétition que meurent l’Ecole de la République et la République par
la même occasion.

Le SNCA e.i.L. Convergence ne se dérobera pas à ses responsabilités. Partout, et
chaque fois qu’il en aura l’occasion, il réaffirmera sa conviction dans les principes et les
valeurs qui fondent autant l’humanisme que la République.
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