
 

 

 

 

 

 

 

Le C.A.E.N. (Conseil Académique de l’Education Nationale, plus haute instance de représentativité de 

l’académie avec le CTA) s’est tenu ce 17/09/2019. La séance fut présidée par Mme la Rectrice de 

l’académie de Montpellier, M. le Vice-président de la région, M. le Secrétaire général et une chargée 

de la DRAAF. Les Conseillers départementaux sont absents à l’exception d’un du Gard qui a fait le 

déplacement. Le SNALC déplore ainsi le manque d’intérêt affiché des politiques pour les questions 

touchant à l’éducation. 

Dialogue avec le Vice Président de Région, sur des problématiques relevant de sa compétence. 

Après les déclarations des syndicats, le VP de région en charge de l’éducation commence par présenter 

les 3 axes du précédent PPI (Plan pluriannuel d’investissement), qui arrive à terme l’an prochain : 

 - agrandir, rénover les lycées existants et construire là où nécessaire de nouveaux 

établissements. Dans notre académie, 3 nouveaux lycées vont sortir de terre dans les mois qui 

viennent : un à Gignac, un à Cournonterral et un à Sommières. A titre d’information, la construction 

d’un lycée coûte en moyenne 45 millions d’euros. La réflexion sur l’implantation des nouveaux 

établissements prend en compte plusieurs paramètres : l’évolution des effectifs dans les lycées du 

même bassin (sur plusieurs années), l’offre de formation dans le bassin, et la mixité sociale. La rectrice 

insiste sur cette dernière dimension, et précise que c’est en son nom que l’on demandera à certains 

élèves d’augmenter sensiblement leur temps de trajet, idée qui a du mal à passer auprès de certains 

élus et des parents d’élèves.  

 - améliorer les performances énergétiques et le confort des bâtiments (isolation, panneaux 

solaires, pompes à chaleur…) 

 - repenser l’organisation des lycées de demain, avec lancement d’une plate-forme de 

consultation. 

Ce PPI a disposé d’une enveloppe d’un milliard d’euros, utilisés pour construire les nouveaux 

établissements, et pour financer une centaine d’opérations autour de la question énergétique 

(régulation de la température dans les établissements, travaux d’isolation) et de la question de 

l’accessibilité pour les handicapés.  

Au-delà du bâti, le VP nous a présenté la politique régionale en faveur des lycées.  

. Bilan positif pour la carte jeune qui a permis d’augmenter le nombre de licenciés en UNSS ; de 15000 

il y a 3 ans on est passé à 40000 l’an dernier. 

. Côté numérique, la région travaille à la labellisation des lycées, qui dès lors sont dotés de l’ordi région 

pour les 2de ; on atteint cette année 30 % de manuels numériques. 

. Côté manuels « physiques », 1 300 000 ouvrages ont été distribués. Une aide de 20 euros a été 

attribuée, ainsi qu’une aide à la lecture sous forme de bourse aux livres. 
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. restauration : la présidente de région a voulu mettre en place « l’Occitanie dans mon assiette », 

opération visant à favoriser l’approvisionnement de nos restaurants scolaires en circuit court et 

biologique, avec l’objectif que ce type de produit représente 40% des produits consommés. 

. tri-recyclage des déchets : objectif de supprimer le plastique, mais aussi d’attaquer le gaspillage 

alimentaire, avec des expérimentations intéressantes, comme les « gâchis-mètres », qui permettent 

de peser la nourriture non consommée dans les cantines. 

. installations sportives. Lorsque l’établissement ne dispose pas de ses propres installations, les 

usagers E.N. doivent composer avec les collectivités locales, qui n’ont pas toujours, de l’aveu du VP, 

tenu les engagements pris en la matière. Aussi la région prévoit-elle de financer certaines installations 

(à titre d’information, un gymnase coûte en moyenne 1 million d’euros), dans le cadre d’une 

mutualisation (notamment pour les communes de moins de 10 000 habitants) entre différents 

établissements, avec accueil de compétitions sportives (ce qui nécessite un cahier des charges bien 

particulier pour la construction). Sur Sommières par exemple, le nouveau lycée se verra doté 

d’installations financées au niveau intercommunal.  

Départ du VP de région, dialogue avec la Rectrice et le Secrétaire Général : 

Présentation des données déjà étudiées en CTA devant les parents d’élèves : 

. Effectifs : 

A la rentrée 2019, les effectifs premier degré sont en baisse dans toutes les académies sauf quatre. A 

Montpellier : - 0,4 %, avec baisse dans tous les départements sauf l’Hérault (et plus précisément 

l’agglomération Montpelliéraine). 

Dans le Second degré, hausse démographique dans la majorité des académies. A Montpellier : + 2100 

élèves, surtout concentrés en collège. 

. Moyens :  

Création de 49 ETP dans le premier degré, dont l’intégralité attribué au département de l’Hérault. 

28 ETP additionnels dans le secondaire, avec, selon les éléments de langage de l’administration, un 

« rééquilibrage HP/HS ». Le SNALC n’a pas changé d’opinion par rapport au CTA du 21 janvier : la baisse 

des HP est dissimulée derrière une très forte hausse des HS. En clair, on supprime des postes, et les 

enseignants compensent en effectuant des Heures Supp moins bien rémunérées que les heures 

normales. 

Le SNALC déplore que l’effort consenti dans le premier degré s’accompagne d’une baisse des dotations 

du secondaire ; Mme la rectrice réfute le transfert de moyen, mais les chiffres sont pour nous édifiants. 

Les syndicats alertent Mme la rectrice sur la situation du premier degré dans le Gard : ce département 

ne connaît pas de hausse démographique, mais le redéploiement des emplois pour assurer le 

dédoublement conduit à l’affectation de brigades sur des créations de classe ; le vivier de 

remplacements s’en trouve paralysé. 

Concernant la scolarisation des moins de 3 ans, le DASEN du Gard (seul DASEN présent) répond à 

l’interpellation du SNALC : depuis fin août les choses sont très claires, seuls les parents peuvent 

demander une dérogation à l’obligation d’assiduité. Des formulaires type ont été distribués, et les 

parents peuvent demander pour les petites sections à ramener les enfants plus tard (ou pas du tout) 

pour un, deux, trois, ou quatre après-midi dans la semaine. Ils doivent les ramener à un horaire 

compatible avec le fonctionnement de l’école ; récréation par exemple. Si le directeur est d’accord, 

pas besoin de justifier la demande. Si son avis est défavorable c’est l’IEN qui tranche. 



 

 

Il est également rappelé que les enfants qui ne sont pas propres sont désormais acceptés en 

maternelle ; le change sera la tâche des ATSEM. 

Concernant la mise en œuvre de la réforme du lycée, un comité de suivi est prévu ; ses membres 

seront convoqués courant octobre, et les représentants des syndicats élus en CTA y seront conviés. Le 

SNALC ne manquera pas d’y faire connaître les difficultés de terrain, déjà palpables après 15 jours de 

cours seulement.  

L’administration travaille avec les présidents des 4 universités de l’académie pour préparer la rentrée 

2021 des premiers étudiants issus de la réforme. La conception des maquettes des formations offertes 

doit prendre en compte la diversité des spécialités choisies par les élèves, afin de ne pas les mettre en 

difficulté à leur entrée dans l’enseignement supérieur. 

Interpellée sur la question du nombre pléthorique d’intervenant dans chaque classe, sur le casse-tête 

des emploi-du-temps, des barrettes et du choix des EDS, le secrétaire général répond de façon évasive 

et indique qu’il faudra réfléchir à la notion de groupe classe. Sur la question de l’orientation, il propose 

de remettre la discussion au prochain C.A.E.N. (prévu courant Décembre), dans la mesure où un 

transfert de compétence vers la région est à l’œuvre en matière d’information et d’orientation. 

Mme la rectrice termine par rappeler les 4 axes du projet académique, déjà présenté lors de la réunion 

de rentrée. 

. Valeurs et compétences : transition lien école/familles, refus de toute violence… 

. Performance, au sens de la réussite des élèves et des professeurs : objectif d’acquisition du socle par 

tous les 3e, renforcement de l’équité scolaire entre les territoires, intégration de l’orientation dans les 

apprentissages… 

. académie collaborative : les élèves doivent apprendre à travailler ensemble, à s’entraider. Le projet 

vise également à augmenter la coopération au sein des équipes éducatives, et avec les parents. 

. académie proche et innovante : augmentation de l’utilisation du numérique, administration plus éco-

responsable. 

Un questionnaire au sujet de ce projet a été mis en ligne ; les retours sont en cours d’intégration et 

d’analyse, pour une parution d’ici une dizaine de jours. Le canevas du projet a été construit de façon à 

être transposable à tous les niveaux. Les établissements devront s’en emparer, selon une temporalité 

qui leur est propre. 

La question récurrente de l’enseignement privé sera abordée lors du CAEN de Décembre. 

Mot de la fin sur les lycées agricoles, dont la gestion se fait déjà de façon mutualisée avec l’académie 

de Toulouse (grande région Occitanie). 

Ils comptent 17000 élèves en tout, dont 8700 en établissement public et 8300 dans le privé. Cette 

année ces effectifs sont en sensible hausse, avec l’ouverture d’une classe de 2de supplémentaire.  

Le Nouveau Projet Régional de l’Enseignement Agricole est en cours de préparation. 

Les élus au CAEN pour le SNALC 

Boyer Jessica (Agrégée) 

Causse Cécile (Attachée) 

El Ouardi Karim (Certifié) 

Sebbar Noureddine (PLP) 



 

 

 

 


