
Rentrée scolaire 2007 > dossier de presse

Aujourd’hui le métier d’enseignant évolue pour répondre aux attentes nouvelles exprimées par
la société envers son École. Jamais, en effet, les enseignants n’ont été autant sollicités pour
contribuer au projet éducatif de la Nation. Ils sont également en attente de reconnaissance. La
qualité de leur investissement comme leur valeur personnelle et collective ne doivent plus être
ignorées ou sous-estimées.

C’est pourquoi, dès sa prise de fonction, Xavier Darcos a proposé de conduire une réflexion
pour définir les nouveaux contours du métier d’enseignant. La concertation intègrera égale-
ment les professeurs de l’enseignement agricole.

Cette réflexion, qui doit s’achever au printemps, sera articulée avec les chantiers lancés par le
ministre de la Fonction publiquepour rénover les principes de la gestion des ressourceshumaines
dans la Fonction publique. Elle se déroulera en deux temps : celui du diagnostic partagé, qui se
traduira par l’élaboration d’un Livre vert, puis celui de la proposition gouvernementale sous la
forme d’un Livre blanc qui servira de fondement à une négociation avec les partenaires sociaux.

Pour l’élaboration du Livre vert, la réflexion sera conduite par un comité composé de person-
nalités reconnues et présidé par Marcel Pochard, conseiller d’État, assisté d’un rapporteur
général. Les organisations syndicales, comme l’ensemble des parties prenantes, seront asso-
ciées aux travaux du comité. Le comité présidé parMarcel Pochard sera installé dès la rentrée
2007, dans la première quinzaine de septembre, par le Premier ministre. Il remettra son Livre
vert d’ici la fin de l’année 2007.

Cette première étape de concertation sera organisée autour de quatre thèmes principaux :
� l’organisation de l’enseignement et l’évolution du métier,
� les spécificités du métier et la mobilité,
� l’entrée dans le métier,
� la reconnaissance de la fonction enseignante et le dialogue social.

Cette réflexion débouchera ensuite, au printemps, sur la rédaction d’un Livre blanc qui contien-
dra les propositions de l’État pour moderniser et mieux reconnaître la fonction enseignante, sur
la base d’un dialogue social rénové. Il ouvrira la voie à une négociation avec les partenaires
sociaux pour une application des premières mesures dès la rentrée de 2008.
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