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COMMUNIQUE 
 

 
Le métier d’enseignant : d’abord le mépris 

 
 

Le Président de la commission en charge de réfléchir sur l’avenir du métier d’enseignant a été 
sollicité par le SNCA e.i.L. Convergence qui souhaitait être consulté. En effet, au sein de sa direction, 
il compte Thierry DRUAIS, ancien secrétaire général adjoint du SNETAA, qui avait organisé à la 
Sorbonne, en 2002, le colloque « Sens du métier, sens de l’école » et Françoise ROCHE, à l’époque 
secrétaire générale de la Fédération EIL, qui était intervenue et avait exprimé sur ce sujet les vues du 
SNCA e.i.L. Il semblait aller de soi que cette organisation soit invitée à donner son point de vue. 

 
Le SNCA e.i.L. Convergence n’a pas même été éconduit : le Président POCHARD n’a pas eu 

le courage de lui signifier une fin de non recevoir par un quelconque courrier. 
 

Lorsqu’au premier rang de cette commission siègent Christian FORESTIER et Pierre-Yves 
DUWOYE, il est vrai qu’il ne faut pas s’attendre à une écoute démocratique soucieuse de prendre en 
compte les exigences des personnels et les espérances des familles qui veulent que l’Ecole redevienne 
le moyen de l’insertion et de la promotion sociales. DUWOYE, qui, parce qu’il perdure à la tête de 
l’administration du Ministère de l’Education Nationale sous tous les ministres qui s’y sont succédés 
depuis quelques lustres, se considère sans doute comme un grand commis de l’Etat, n’a qu’une 
marotte : le corps unique destiné non pas à fournir le meilleur encadrement aux élèves, mais la gestion 
comptable de l’Ecole la plus économique possible, même si cela se fait aux dépens de l’intérêt des 
élèves qui ont besoin, eux, d’une diversité des voies d’accès aux savoirs et aux formations. Quant 
à FORESTIER, il a déversé sur l’Enseignement Professionnel des flots d’injures qui le qualifie 
définitivement pour un affidé du lycée napoléonien. 

 
 Ce monde a peu à voir avec l’Ecole de la République. 
 
Le SNCA e.i.L. Convergence sait très bien que le travail de la Commission POCHARD, qui 

doit se concrétiser par un livre vert de constat, puis un livre blanc de propositions, n’est que 
l’affichage d’une prétendue concertation pour une politique prescrite d’avance et qui vise à 
démanteler davantage le service public et l’institution républicaine qu’est l’Ecole. 

 
 Reste que tout conseiller d’Etat qu’il est, Monsieur Marcel POCHARD manque 

singulièrement d’éducation … 
Paris, le 25 janvier 2008 
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