
Communiqué du Comité de liaison Education-Recherche-CGC 
 

Le Comité de liaison Education-Recherche-CGC (@venir-écoles, CNGA, SIE-Sup, SNIRS et 
SN-Agrex) a été reçu par le Ministre de l’Education nationale, Xavier DARCOS, jeudi 21 juin 2007.  

Notre délégation a apprécié l’accueil courtois et attentif qui a permis d’exposer nos principales 
préoccupations. 

 
@venir-écoles se félicite d’avoir été entendu par le Ministre sur la nécessité d’une formation 

tout au long de la vie obligatoire, la prise en compte des violences subies par les enseignants (note 
adressée aux recteurs), la place des parents à l’école qui sera regardée très attentivement et l’intérêt 
d’une harmonisation des budgets de fonctionnement municipaux. 

@venir-écoles regrette que le Ministre campe sur les positions de son prédécesseur quant à la 
présidence des conseils d’administration des Etablissements Publics d’Enseignement Primaire confiée 
à des élus, sur la parité hommes/femmes même s’il reconnaît que la féminisation presque totale de la 
profession n’est pas sans poser problème. 

 
Le CNGA a rebondi sur ce dernier problème en dénonçant l’érosion des traitements peu 

attractifs. Il s’est félicité de l’abrogation des « Décrets Robien » sur le service des enseignants tout en 
se montrant ouvert à la réflexion sur l’évolution du métier à laquelle le ministre a promis de le convier. 
Cependant, le ministre a déclaré 
impossible la « re-création » des 
postes supprimés à la rentrée 
prochaine et a confirmé le 
développement des heures 
supplémentaires et leur 
défiscalisation comme pour les 
salariés du privé. Le CNGA a 
déploré la suppression annoncée de 
« l’apprentissage junior », mais le 
Ministre a précisé que le dossier 
restait à l’étude. Quant à la réforme 
de certains baccalauréats 
technologiques, elle est repoussée 
d’un an (rentrée 2009). Ancien 
professeur de Lettres Classiques, M. 
Darcos a relevé la nécessité de réhabiliter la filière littéraire au lycée et a insisté sur la nécessité d’une 
« culture commune » pour la filière technologique.  

Pour les dossiers plus techniques, le ministre a suggéré au CNGA de s’adresser à ses 
collaborateurs avec lesquels il est en contact permanent. 

 
Le SIE Sup a abordé la nécessité d’une formation de qualité en amont, indispensable pour 

réussir dans l’enseignement supérieur, évoquant notamment le déficit important en langues vivantes 
qui conduit à un échec massif. Il a noté la faiblesse de la formation industrielle dans les IUFM, 
préconisant des stages en entreprise et le recrutement complémentaire de professionnels de l’industrie 
avec formation pédagogique. 

 
Le SN Agrex a insisté sur le fait que, pour avoir de bons chercheurs, il faut de bons ingénieurs 

et étudiants et en conséquence de bons élèves. Pour les lycées français à l’étranger, la double tutelle 
Education Nationale/Ministère des Affaires Etrangères est toujours ambiguë, mais des réunions 
prévues prochainement vont, d’après le Ministre, clarifier la situation. 

 
Le SNIRS a évoqué la nécessité d'un enseignement de qualité dès le plus jeune âge, 

permettant de trouver les meilleurs candidats pour les concours de recrutement de chercheurs. Il a 
préconisé une démarche d’information sur la recherche dans l’enseignement secondaire. 

Paris le 21 juin 2007 


