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EnCorrespondance
LA LETTRE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

en chiffres
DE LA RENTRÉE

2017…
Les établissements catholiques sco-

larisent cette année 2 098 066
élèves, soit 12 436 élèves de plus
qu’en septembre 2016 (+ 0,6 %),
avec une progression dans toutes
les académies, en particulier à Nantes,
Bordeaux et Lyon, hormis Dijon. 
Toutefois, cette hausse n’est pas
également répartie selon les types
ou les degrés d’enseignement : le
2d degré progresse fortement 
(+ 13 099 élèves, soit + 1,1 %) 
tandis que le 1er degré se montre
parfaitement stable (+ 8 élèves) et
que l’enseignement agricole enre-
gistre un nouveau recul (- 671
élèves, soit - 1,4 %).

... À LA RENTRÉE

2018 
Le projet de loi de finances 2018,

désormais public, va permettre
d’engager la préparation de la rentrée
2018 avec les secrétaires généraux
de Caec. En termes d’emploi, le bud-
get de l’Éducation nationale sera 
stable : ni création, ni retrait d’emploi ;
cette règle s’appliquant tant à l’en-
seignement public qu’à l’enseigne-
ment privé. En outre, on peut prévoir
que cette règle sera appliquée sur
toute la durée du quinquennat.
L’enseignement catholique devra
donc gérer l’augmentation de ses
effectifs et le maintien de l’effort en
faveur de la réussite éducative et de
la mixité à moyens constants, c’est-
à-dire par redéploiement inter et 
intra-académique.

en question
« L’ÉCOLE CATHOLIQUE, CONSIDÉRÉE

COMME UN VÉRITABLE PARTENAIRE ? »

Rémunération des professeurs sup-
pléants, suppression des contrats

aidés et financements publics des éta-
blissements sous contrat…Face à l’ac-
cumulation de dossiers sur lesquels
l’enseignement catholique reste en
attente de réponses de la part des
pouvoirs publics, Pascal Balmand a
posé la question de l’équité entre l’en-
seignement public et l’enseignement
privé sous contrat, notamment lors de
sa conférence de presse de rentrée,
qui s’est tenue le 3 octobre dernier à
Paris.

d Le traitement de certains professeurs
suppléants de l’enseignement catholique
est de fait très nettement inférieur à
celui de leurs homologues du public.
Les écarts peuvent atteindre jusqu’à
400 voire 600 € euros par mois, pour
une rémunération nette mensuelle de
base de l’ordre de 1 100 €. « Rien ne
peut justifier cette disparité, qui, par ail-
leurs, pénalise gravement les établisse-
ments qui ont plus de mal à recruter
des suppléants », a expliqué le secrétaire
général de l’enseignement catholique,
qui attend que ce dossier soit « réelle-
ment » étudié par le ministère de l’Édu-
cation nationale.

dAutre sujet qui fâche : la suppression
des contrats aidés. Pour l’enseignement
catholique, ce sont plus de 4 000 per-
sonnes qui se sont retrouvées à la ren-
trée « plongées dans le désarroi le plus
total », et des centaines d’établisse-
ments qui sont confrontés à des diffi-
cultés très considérables... « La

question que je pose n’est pas celle de
la mesure en tant que telle, mais celle
de ses délais d’application », a souli-
gné le secrétaire général qui aurait
souhaité un moratoire. Celui-ci a par
ailleurs demandé aux préfets de
Régions, qui disposent d’une marge
de manœuvre, de porter un regard
équitable sur les demandes qui leur
sont adressées.

d Dernier dossier épineux : le finance-
ment public des établissements sous
contrat.�La question des forfaits acquittés
par les collectivités territoriales est préoc-
cupante. « Nous avons bien conscience
des baisses de dotation de l’État qu’elles
subissent, et c’est bien de dialogue que
je parle, non de conflit », a expliqué
Pascal Balmand, qui ne demande rien
d’autre que l’application de la loi Debré
et la reconnaissance effective du rôle
que jouent les établissements sous
contrat au service de l’intérêt général
comme de l’intérêt des territoires.  

d Autorisation d’ouvertures d’établis-
sement, reconnaissance de sa partici-
pation à l’effort d’éducation prioritaire,
versement des forfaits d’externat dans
le respect de ce que prévoit la loi De-
bré… Sans réclamer aucun traitement
de faveur, l’enseignement catholique
entend être considéré en juste proportion
des services qu’il rend : « Oui ou non,
l’École catholique est-elle considérée
comme un véritable partenaire ? » a
lancé Pascal Balmand qui plaide pour
un dialogue authentique avec les pou-
voirs publics. La question reste ouverte. 
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La mesure « Devoirs faits » rend obli-
gatoire la proposition d’ « études

surveillées » dans les collèges publics
dès cette fin d’année. Relevant de la
vie scolaire, « sa mise en œuvre n’est
pas imposée aux établissements privés
sous contrat, insiste Yann Diraison, 
adjoint au secrétaire général de l’en-
seignement catholique, même si,
compte tenu du projet de l’enseigne-
ment catholique, elle y est déjà de facto
largement déployée ». 
Pour son application, quatre types de
personnes-ressources peuvent être
mobilisés : des enseignants volon-
taires, rémunérés en heures supplé-
mentaires effectives (HSE), dont le
projet de loi de finances 2018 prévoit
d’abonder le volume pour les établis-
sements qui le souhaitent ; des per-
sonnels de l’établissement, dont cela
ferait partie du temps de travail ; des
associations ; et enfin, des volontaires
en service civique. « Une enveloppe
budgétaire supplémentaire devrait
être disponible début 2018 pour per-
mettre d’embaucher 1 000 volon-

taires », précise Yann Diraison. Ce
changement d’échelle, notable
puisque l’enseignement catholique
compte aujourd’hui 300 services
civiques, risque de poser des défis
d’organisation imposant de bien anti-
ciper les besoins des établissements.
Un autre point de vigilance pour les
collèges lors du déploiement néces-
sairement progressif des créneaux 
« Devoirs faits », entre janvier et sep-
tembre 2018 : positionner ces études
sans augmenter l’amplitude horaire
des journées, ce qui pourrait causer
des problèmes au niveau des transports
scolaires. Par ailleurs, Yann Diraison
conseille aussi de préserver les dispositifs
préexistants en ne se reposant pas 
exclusivement sur un abondement 
budgétaire, certes opportun mais
possiblement éphémère. 

z Les prochaines formations pour les
volontaires du service civique de
l’enseignement catholique et leurs tuteurs
auront lieu, lors de deux sessions. À Paris :
les mercredis 17 janvier et 14 février 2018 au
Sgec. À Lyon : le mercredi 31 janvier 2018.

en fête
LA COMMUNAUTÉ

ÉDUCATIVE

En 1967 se tenait le congrès de l’Apel
(Association de parents d’élèves de

l’enseignement libre) qui fit émerger le
concept de « communauté éducative »,
qui allait se propager au-delà des fron-
tières de l’enseignement catholique. À
l’occasion du 50e anniversaire de cette
notion si chère à l’enseignement ca-
tholique, il a fait paraître en juin 2017
le document Les acteurs de la commu-
nauté éducative. L’opportunité d’une
relecture de pratiques en rappelant que
chacun a sa place au sein de l’établis-
sement et d’une réflexion sur les fonc-
tions exercées par tel ou tel acteur. Une
affiche célébrant ce 50e anniversaire,
réalisée par l’Apel, est actuellement dif-
fusée dans les établissements et au sein
des réseaux des Apel et de la Fnogec.

en perspective

Les évêques de France, avec l’Église
universelle, nous appellent à pren-

dre toute la mesure du fléau et de la
souffrance que représente la pédo-
philie pour toute la société, comme
de ses conséquences immenses dans
la vie personnelle, la psychologie et la
vie spirituelle de ceux qui en sont ou
en ont été les victimes. Le Secrétariat
général de l’enseignement catholique
s’implique donc résolument pour lut-
ter contre les risques de pédophilie et
de violences sexuelles au sein de l’en-
seignement catholique.
Le groupe de travail « Faire face aux

situations de pédophilie et de violences
sexuelles » rédige actuellement un Pro-
gramme de protection des publics fra-
giles (PPPF), afin de faire de nos
établissements d’enseignement catho-
lique des lieux sécurisés pour les per-
sonnes qui y vivent et y travaillent.
Présenté au Cnec en mars prochain,
ce texte présentera les fondements lé-
gaux de la protection des personnes,
les conduites à tenir en cas de situations
de maltraitance et plus généralement,
il dresse le programme d’actions dans
lequel l’enseignement catholique s’en-
gagera pour les années à venir.

QUID DES DEVOIRS FAITS

DANS LES COLLÈGES CATHOLIQUES ?

en alerte

en difficulté
LE BRAS DE FER

DU CNEAP

Courriers aux sénateurs et parlementaires,
rendez-vous à Matignon, sensibilisations

des organisations professionnelles du secteur
à sa situation… Face aux propositions fi-
nancières inacceptables du ministère de
l’Agriculture, le Cneap (Conseil national de
l’enseignement agricole privé) s’est engagé
dans un bras de fer pour la survie de certains
de ses 220 établissements. L’équivalent agri-
cole du forfait d’externat, versé aux éta-
blissements privés sous contrat, en vertu
de leur participation à la mission d’intérêt
général, atteint moins de  65 % du coût
d’une scolarité dans le public. Or les montants
proposés pour les cinq ans à venir accen-
tueraient un différentiel devenu insoutenable.
Ce d’autant plus que les investissements
substantiels accordés par les Régions aux
établissements publics creusent encore
l’écart avec le réseau privé qui enregistre
une nouvelle baisse d’effectifs.

PÉDOPHILIE, VIOLENCE : COMMENT AGIR?
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en parution. ÉDUQUER AU DIALOGUE. Envoyé à tous les chefs d’éta-
blissement en septembre dernier, le document Éduquer au dialogue comprend le texte d’orientation du Cnec de
juillet 2016, enrichi de quatre livrets thématiques tout nouveaux. Présentant tour à tour les « Fondements », 
« Repères », « Pratiques éducatives » et « Ressources pédagogiques » pour favoriser le dialogue interculturel et
interreligieux, ils permettent aux équipes de réfléchir à ce qui se vit en la matière dans leur établissement.
z Éduquer au dialogue – l’interculturel et l’interreligieux en École catholique, Sgec, sept. 2017, 10 euros. 
Renseignements et bon de commande sur : www.enseignement-catholique.fr (onglet : « Religions à l’école »).

RENASUP POINTE LES ENJEUX ET DÉFIS

LIÉS AU PLAN ÉTUDIANTS

en réflexion

La concertation sur les modalités d’ac-
cès à l’enseignement supérieur a

abouti à un Plan Étudiants, dévoilé lundi
30 octobre, dont le projet de loi afférent
sera présenté en conseil des ministres
le 22 novembre 2017. Face à une mas-
sification « restée collectivement impen-
sée », le gouvernement ambitionne de
réduire l’échec en licence en développant
le sur-mesure et en renforçant l’accom-
pagnement à l’orientation en lycée. Or
la mise en œuvre d’une telle réforme
sous-tend d’importants enjeux, selon
Renasup, réseau des établissements ca-
tholiques proposant des formations
post-bac.
Un enjeu de formation et de mobilisation
des équipes : prônant une orientation
renforcée dès le lycée, le projet de ré-
forme institue deux professeurs princi-
paux dans chaque classe de terminale
dès décembre 2017 ainsi que 3000 étu-
diants « ambassadeurs », prochainement
recrutés sous la forme de contrats de
service civique. Il prévoit aussi en ter-
minale un rôle accru du conseil de classe
ainsi que l’organisation de deux semaines
« de l’orientation ». Des nouveautés
qui, selon Renasup, requièrent « la mise
en place d’un dispositif d’aide dans l’exer-
cice de cet accompagnement » ainsi que
« de mobiliser 3500 professeurs princi-
paux volontaires ».
Un enjeu de partenariat : en permet-
tant aux universités de conditionner
l’accès à la licence à l’acquisition de
« prérequis », celles-ci devront proposer

des parcours d’aide qui pourront être
assurés par des établissements parte-
naires.
Un enjeu de régulation : actant la dis-
parition d’Admission post bac (APB) –
qui sera remplacée en janvier –, la ré-
forme signe la fin du classement des
vœux (limités à 10) et la nécessité pour
les établissements avec BTS et CPGE
d’ajuster leurs réponses positives et leurs
capacités d’accueil.
Un enjeu de participation : les Renasup
territoriaux sont appelés à trouver leur
place dans les nouvelles commissions
académiques qui s’occuperont des ba-
cheliers sans place. De même, ils en-
tendent participer à améliorer l’accès
des bacheliers pros et technos au su-
périeur. Dans ce but, la ministre de l’En-
seignement supérieur a annoncé la
création, à la rentrée 2018, de 3000
places en BTS et de 8000 places d’ici à
la fin du quinquennat, évoquant aussi
« une évaluation de ces ouvertures ».
Reste à préciser la part qui reviendra à
l’enseignement catholique.

en vigilance
RENTRÉE SYNDICALE

Vigilants, voire offensifs, les syndi-
cats des maîtres des établisse-

ments privés sous contrat ont appelé
à rejoindre la journée de mobilisation
intersyndicale du 10 octobre dernier.
En tête des revendications : le gel de
la valeur du point d’indice de la fonc-
tion publique, le rétablissement de la
journée de carence en cas d’arrêt
maladie et le report d’un an du PPCR
(Parcours professionnel carrières et
rémunérations).
À l’unisson, le Spelc, la FEP-CFDT et le
Snec-CFTC relaient la déception générée
par le retard de mise en œuvre, avec
ce PPCR, d’un rattrapage salarial très
attendu. Autre dossier porté au ministère
de l’Éducation, qui a reçu chacune des
organisations : la pétition intersyndicale
contre la précarité des suppléants du
privé. La Fep a insisté sur l’impératif de
concertation au vu des réformes an-
noncées, tandis que le Spelc demande
des gages de confiance envers les en-
seignants et que le Snec réclame l’ap-
plication par tous les rectorats des
accords sur l’emploi.
Concernant la nouvelle convention col-
lective des salariés de l’enseignement
privé à but non lucratif, le Spelc et la
Fep saluent la révision des classifications
de juin 2017 et son effet sur les salaires
les plus modestes. Le Spelc juge en re-
vanche le résultat de la négociation an-
nuelle obligatoire décevant (+ 0,7 %
sur deux ans), tandis que le Snec reste
attentif à la représentativité des orga-
nisations syndicales dans cette nouvelle
confédération.

REFONTE DES FILIÈRES
PARAMÉDICALES

Une journée nationale sur la refonte des filières
paramédicales (concours Infirmières, Kiné ;
BTS Diététique, Analyses biologiques médi-
cales, Opticien lunetier ; DTS Imagerie médi-
cale…) est proposée par Renasup le 21
novembre prochain de 10 h à 16 h au Sgec. Les
places sont limitées et réservées aux établis-
sements membres de Renasup.



Sgec, 277 rue Saint-Jacques, 75240 Paris Cedex 05 - Tél. : 01 53 73 73 30.
Internet : www.enseignement-catholique.fr 

en interview
COLLÈGE : UNE RÉFORME

QUI BOUSCULE MAIS INTERPELLE

Benoit Skouratko, du
département Éducation
du Sgec, a coordonné
une enquête sur la
mise en place de la
réforme du collège
dans l’enseignement
catholique. Ce bilan
rend compte de
changements de
postures éducatives intéressants,
qu’une journée nationale, le 18 mai
prochain, entend faire fructifier. 

Malgré les polémiques, les équipes
semblent s’être bien approprié la
réforme du collège… 
Les 183 établissements qui nous ont
répondu (représentant 11,6 % de nos
effectifs en collège) n’ont pas occulté
la complexité, les difficultés et les tensions
qui ont accompagné la mise en œuvre
d’une réforme très ambitieuse car sys-
témique. En effet, elle concernait tous
les niveaux, de multiples dispositifs tels
que les fameux EPI et touchait autant
les pratiques enseignantes que les élèves
ou les modalités de pilotage. Mais c’est
justement pour cela qu’elle a réussi à
interpeller et à déplacer les acteurs.

Les retours recueillis sont d’une
grande diversité…
Cela montre que les équipes ont saisi,
avec la réforme, l’opportunité d’inter-
roger leur propre projet, d’analyser ce
qui pouvait répondre le mieux à leurs
besoins et c’est tant mieux : ainsi la 

en rendez-vous
LE SALON DE L’ÉDUCATION
Avec l’orientation au cœur de ses priori-
tés, l’enseignement catholique axera sa
présence au Salon de l’Éducation du 
17 au 19 novembre prochains, à Paris,
autour de trois pôles : « Après la 3e »
(générale, technologique, profession-
nelle), « Après le Bac » (BTS, classes pré-
pas, diplômes d’État, Bachelors, licences
et masters, écoles d’ingénieur et de
management) et « Devenir Enseignant ».
Des chefs d’établissement, enseignants
et formateurs du réseau des partenaires
– le Crec Île-de-France, Renasup, le Sgec,
l’Isfec Île-de-France, l’Isfec Lasalle-Mou-
nier, l’Udesca et la Fesic – répondront sur
place aux questions des visiteurs.
z Porte de Versailles - Paris Expo, de 9 h 30
à 18 h, pavillon 7-2, stand U41. Entrées gratuites
sur : salon-education.com

LE SALON DES MAIRES
En partenariat avec les parents
d'élèves, les organismes de gestion, les
chefs d'établissement, et avec le
concours des directeurs diocésains,
l’enseignement catholique sera pré-
sent au Salon des maires du 21 au 23
novembre à Paris, autour de la théma-
tique « École catholique-école des terri-
toires : réussir ensemble ».  Chaque
jour, de 11h30 à 12h30, l’enseignement
catholique dialoguera avec des respon-
sables politiques lors de petits forums,
prolongés d’un apéritif-déjeunatoire.
De quoi rappeler que l’École catholique
est un partenaire majeur des collectivi-
tés territoriales, au service d’une ambi-
tion commune : la réussite de tous les
jeunes. 
z Porte de Versailles - Paris Expo, 
pavillon 2-2, stand B11.

réforme a permis de nourrir
une réflexion au long cours
dans l’enseignement ca-
tholique sur le sens et la
cohérence du collège.

Quels points saillants
ressortent de l’enquête ?
Les aspects de la réforme
les mieux investis semblent

être le travail en équipe, l’évaluation et
l’enseignement par compétences ainsi
que l’accompagnement personnalisé.
Des dimensions qui excèdent la simple
dynamique de classe pour impacter le
management, les relations avec la vie
scolaire, la question d’une éducation
intégrale, celle de l’interdisciplinarité
et de la construction des savoirs… Dans
les établissements qui sont entrés dans
la réforme en privilégiant la concertation,
l’horizontalité et la subsidiarité, quelque
chose de nouveau est né qui rejoint la
dynamique du Réenchantement de
l’École. 

Comment faire fructifier cela ?
Le Sgec, fort de la richesse d’initiatives
dont témoigne cette enquête, a décidé
d’organiser, le 18 mai prochain, une
grande journée de partage et d’expres-
sion pour les acteurs du collège. Elle
prendra la forme de cinq séminaires or-
ganisés dans différentes régions pour
mutualiser, échanger des pratiques et
des ressources mais aussi célébrer l’exis-
tant et continuer à relier la réforme au
projet de l’École catholique.

D
. 
R.

Chaque mercredi sur RCF, retrouvez à 
6 h 55 la chronique éducation « Vivre 

ensemble », animée par Stéphanie Gallet, 
en partenariat avec le SGEC. 

Chaque mercredi sur RCF, retrouvez à 
6 h 55 la chronique éducation « Vivre 

ensemble », animée par Stéphanie Gallet, 
en partenariat avec le SGEC. 

http://www.salon-education.com

