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COMMUNIQUE
Des avancées … Mais quelles avancées ?
Le 8 janvier 2014 s’est tenu au lycée Pierre-Gilles de Genne, dans les locaux de
l’Ecole nationale de Physique-Chimie, à Paris XIIIème, un séminaire sur le décrochage
scolaire. Y ont participé environ quatre cents personnes : des institutionnels (IG, Recteurs),
des enseignants-chercheurs travaillant pour certains depuis longtemps sur le public des
décrocheurs relevant de la MLDS*, naguère MGIEN*, des personnels de terrain (chefs
d’établissement, enseignants coordinateurs) impliqués dans les réseaux FOQUALE** en
charge de la mise en œuvre de la MLDS.
Introduit par Madame le Ministre de la Réussite éducative, le séminaire s’est clos sur
l’intervention du Ministre de l’Education Nationale.
Au cours des différentes phases de ce séminaire, le Directeur général de
l’Enseignement scolaire (DGESCO) a rendu un hommage appuyé aux personnels de la
MLDS, en particulier aux enseignants coordinateurs auxquels il a annoncé de prochaines
« avancées », ce qui est et ne serait que justice.
Il est légitime de s’interroger sur ce que traduiront ces « avancées ».
 Sera-ce la reconnaissance de l’efficace et dur labeur des enseignants
coordinateurs par une revalorisation de leurs rémunérations ?
 Sera-ce une véritable politique de titularisation des enseignants coordinateurs
contractuels qui représentent un fort pourcentage des personnels de la MLDS ?
 Sera-ce la mise de la CPIF*** au rang des licences d’enseignement ?
 Sera-ce la précision et la garantie statutaire de la fonction d’enseignant
coordinateur ?
Le séminaire du 8 janvier, au demeurant d’un bon niveau, a clarifié certaines positions
du Ministre de l’Education Nationale qui sans le nommer s’est pourtant inscrit dans la suite de
l’action entreprise par son prédécesseur : priorité nationale donnée à la lutte contre le
décrochage scolaire et nécessité de prêter attention aux moyens de résorber la précarité de
nombre des personnels en charge de lutter contre la précarisation d’une partie de la jeunesse –
un de ces paradoxes qui contribuent à discréditer l’Institution scolaire.
Toutefois, les interrogations vont de soi quand on constate que parmi les personnalités
invitées à participer à l’évènement, il y a François CHEREQUE, ex-patron de la CFDT ****,
bombardé pour succéder à Martin HIRSH, Président du Service civique !
Qu’y a-t-il, en effet, de commun entre la reconnaissance publique, et dont le ton du
discours ministériel laisse à penser qu’elle n’est pas feinte, de ce qui se fait sur le terrain en
faveur de la réinsertion éducative, scolaire et sociale de la jeunesse en déshérence de
formation et la sempiternelle politique de récompenses par des titres ronflants, assortis de
juteux jetons de présence, distribuées aux caciques du syndicalisme administratif ?
Ces pratiques sont une des plaies du dialogue social.

La perspective de prochaines mobilisations orchestrées par les successeurs de
CHEREQUE serait-elle l’explication de cette curieuse balance entre la prise en considération
des légitimes revendications nées sur le terrain et les coûteux hochets distribués aux
apparatchiks du syndicalisme administratif ?
De quel côté le fléau penchera-t-il ?
Le SNCA e.i.L. Convergence s’engage sur les revendications que ses adhérents et
sympathisants lui demandent de porter.
C’est pourquoi il demande à participer à la rencontre du 27 janvier 2014 qui réunira
sur le sujet de la MLDS et de ses personnels, les syndicats, la DGESCO et la DGRH.
La lettre jointe adressée ce jour à Monsieur DELAHAYE va dans ce sens.
Paris, le 10 janvier 2014
* MLDS : Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire ; MGIEN : Mission Générale d’Insertion de l’Education Nationale
** FOQUALE : FOrmation QUALification Emploi
*** Coordination Pédagogique Ingénierie de Formation
**** La Confédération Française Du Travail croit qu’en supprimant le C de « chrétien » de son ancienne appellation, elle
passera pour laïque . Rien n’est moins sûr.

Lettre adressée à Jean-Paul DELAHAYE, DGESCO
Monsieur le Directeur Général,
A l’issue du séminaire du 8 janvier 2014, portant sur la lutte contre le décrochage
scolaire, le SNCA e.i.L. Convergence a appris fortuitement que le 27 janvier 2014 était
organisée une réunion des syndicats avec la DGRH et vos services sur ce même sujet et les
personnels des réseaux FOQUALE.
C’est pourquoi les Syndicats e.i.L. m’ont mandatée pour vous demander leur
participation à cette réunion.
Vous connaissez leur implication dans le travail fait auprès des jeunes décrocheurs
pour les réintroduire dans la formation initiale en vue d’une qualification professionnelle et,
partant, d’une insertion sociale réussie, en particulier dans l’Académie de Versailles qui a
souvent fait figure de modèle sur cette question.
En effet, pendant la campagne présidentielle de 2012, le SNCA e.i.L. Convergence a
eu l’occasion d’aborder ces problèmes devant vous ; il en a également fait état lorsqu’il a été
reçu par vos collaborateurs en juin 2013 ; enfin, vous avez récemment croisé certains de ses
militants enseignants coordinateurs au lycée Pierre-Gilles de Genne.
Ne doutant pas que vous comprendrez ma demande et que vous y répondrez
favorablement, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes
respects républicains.
Paris, le 9 janvier 2014
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