
 
  Madame Najat VALLAUD-BELKACEM 

 Ministère de l’Education nationale 

 110 rue de Grenelle 

 75007 PARIS 

        
 
N/R : CC/NA 40 15/16 Paris, le 9 septembre 2015 
 
 
Objet : renouvellement du PASS Éducation arrivant à échéance au 31 décembre 2015 
 
 

Madame la Ministre, 
 
Je me permets d’attirer votre attention sur la durée de validité du Pass Éducation qui arrive à 
échéance le 31 décembre 2015. 
 
Ainsi que le souligne sur le site du Ministère de l’Education nationale, « Le pass Éducation est un 
instrument au service de l’éducation artistique et culturelle et plus largement du rapprochement 
de la culture et de l’école, qui est au cœur de la politique éducative. » 
 
Comme vous le savez, une visite, une sortie culturelle nécessitent une préparation bien en amont 
afin que les élèves puissent en tirer pleinement parti. C’est dans ce cadre que, depuis plusieurs 
années, le « Pass Éducation » est délivré aux enseignants permettant la gratuité d’accès à de 
nombreux musées.  
 
Plus que jamais, l’accès à la culture est un élément primordial de cohésion sociale. Le Pass 
Éducation en est un élément essentiel. 
 
Au moment où le Président de la République a souligné, dans son discours du 6 septembre, 
l’importance de l’accès aux musées pour tous les élèves de ce pays et annonce l’ouverture en 
continu des musées nationaux, l’arrêt brutal du dispositif Pass Éducation serait un non-sens 
incompris de nos collègues. 
 
Aussi, au nom du SE-Unsa, je  vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour que ce 
dispositif soit reconduit, dès le 1er janvier prochain, pour les années à venir. 
 

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’expression de mes respectueuses salutations. 

 
Christian CHEVALIER 

Secrétaire général 
 

Copie : M. Bernard Lejeune, Directeur de Cabinet et M. Jean-Baptiste Prévost, Conseiller social 
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