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Audience bilatérale SNALC - Rectrice (3/10/2022) 

Administration représentée par Mme la Rectrice, Mme la Secrétaire Générale, M. le Directeur de 

Cabinet, M. les représentants des inspecteurs et de la CARDI 

 

I - PRESENTATION DE LA CONCERTATION ECOLES, COLLEGES, LYCEES PAR MME LA RECTRICE 

 

La « Concertation Ecoles, Collèges, Lycées » correspond à la déclinaison Education Nationale du CNR 

voulu par M. le Président (conseil national de la refondation), décrit comme une démarche nouvelle 

de concertation qui vise à faire émerger des initiatives et des projets citoyens qui peuvent aboutir à 

des financements. 

Le but affiché est de remettre l’école au cœur de la société en élaborant des projets, qui doivent être 

discutés entre chefs, parents, enseignants, et partenaires sur la base du volontariat. La finalité est 

d’élaborer (ou de rafraîchir) un projet école ou un projet d’établissement afin de donner une nouvelle 

dynamique qui part du local, avec l’idée de faire confiance aux écoles. 

3 objectifs clés : réussite des élèves, égalité des chances, bien être des élèves. 

Appui méthodologique en 3 axes : concertation, élaboration d’un projet, sollicitation de financements 

grâce au fonds d’innovation pédagogique (500 millions sur 4 ans, dont 150 la première année). 

Dans l’académie, une équipe de 4 personnes sera présente en appui pour accompagner les 

établissements ; 2 responsables de la CARDI, un IEN et un chef d’établissement. Possibilité d’avoir 12h 

de banalisées ou 2 jours pour se réunir. Objectif répété : remettre l’école au cœur des préoccupations. 

 

II - INTERVENTIONS DU SNALC  

 

A. NOS QUESTIONS :  

- Quel est le calendrier de ces opérations : ouverture et date butoir ? 

- Quel sera la méthode employée ? 

- Les projets innovants existent déjà, que deviendront-ils ? 

- Territorialité : danger quant aux inégalités et perte de l’éducation nationale… 

- Quant aux objectifs pour le SNALC, le point important doit être celle de la même exigence 

pour tous ! 

- De nouveaux projets d’établissements qui seront redondants avec ceux déjà adoptés ? 
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- Pourquoi ne pas créer une plateforme afin que les personnels s’expriment librement plutôt 

que de risquer que la parole soit monopolisée par 2 ou 3 décideurs locaux ? 

- Y aura-t-il des conclusions et remontées ? 

- Quel pouvoir ce projet aura-t-il sur la liberté pédagogique des enseignants ? 

 

 

B. REPONSES DE MME LA RECTRICE 

Le calendrier est déjà ouvert et n’est pas limité dans le temps. C’est le directeur ou chef 

d’établissement qui lance l’initiative, cela peut également être le réseau éducation. Les financements 

pourront aller au soutien scolaire et à l’aide à la parentalité entre autres. Il n’y aura pas de remise des 

anciens projets innovants. La territorialité n’est pas antinomique du caractère national de l’éducation 

mais offre la possibilité de créer des projets locaux avec des partenaires locaux, tout en gardant la 

même exigence. ET les programmes resteront nationaux. L’articulation avec les projets 

d’établissement doit être réactualisée car nous arrivons à la fin des projets académiques ; le calendrier 

n’est pas figé, le projet académique se nourrira des contributions. Ces concertations aboutiront à des 

projets écoles ou établissements qui seront adoptés en conseil d’école ou en conseil 

d’administration et les personnels devront alors s’y plier. 

 

IV - ANALYSE DU SNALC 

Si cette concertation a été présentée de la façon la plus positive qu’il soit et si cela part d’un bon 

sentiment, le SNALC n’est pas dupe. Si le système scolaire est sclérosé depuis de nombreuses années 

c’est avant tout parce-que les personnels sont mal traités, et mal payés. On voit bien comment se 

dessine une remise en cause des libertés pédagogiques, piliers du statut des enseignants. En effet, 

comme cela a été confirmé par le directeur de cabinet, la liberté pédagogique des enseignants sera 

« encadrée » par les projets d’écoles et d’établissements votés en Conseil d’Administration et conseil 

d’école.  

Etant donné que les partenaires comme les parents sont partis prenantes de cette concertation, on 

peut imaginer toutes sortes de revendications de ces derniers, avec plus ou moins de dérives et 

d’ingérence dans les pratiques des enseignants : classes sans notes, pas de devoirs, plus de ceci, moins 

de cela, pas de sanction etc…  

Ainsi il reste deux choix pour les personnels : soit boycotter toutes ces concertations et dire 

collectivement qu’on n’en veut pas, soit de s’en saisir collectivement pour redessiner les contours 

d’une école de la transmission, de l’émancipation, de la même exigence pour tous partout sur le 

territoire, du refus du tout inclusif et de la sacralisation de la liberté pédagogique et des libertés tout 

court. 

Si l’école est un enjeu de société incontournable, les personnels qui y travaillent doivent être 

reconnus, protégés, dignement formés, et rémunérés à la hauteur de leurs études.  

Pour le SNALC, c’est la base à toute forme de concertation, et pourtant, le bien être des personnels de 

la communauté éducative est absent des objectifs cibles de l’administration, qui focalise sur celui des 

élèves … le ton est donné… 


