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"l’organisation territoriale du système scolaire et sur l’évaluation 
des expérimentations locales en matière d’éducation" 

Sénat, salle Clemenceau, le mardi 8 mars de 14 h 30 à 16 h 30. 

Table ronde autour de quatre questions regroupées en deux thématiques
(5 minutes pour chacune des deux). 

La première thématique sera consacrée aux leviers d'évolution du système.

1) Estimez-vous  que  les  expérimentations  constituent  une  méthode  pertinente  de 
réforme du système scolaire ?
L'expérimentation est une nécessité pour permettre l'évolution normale de notre système scolaire. 
C'était d'ailleurs la méthode utilisée, jusqu'à il y a encore quelques années. Avant toute réforme à  
grande  échelle  (mise  en  œuvre  de  nouveaux  référentiels,  changement  de  rythme  scolaire, 
évolution de structures  …) des établissements pilotes mettaient en œuvre un test étendu pas la 
suite à l'ensemble des établissements.
Les dernières réformes (Réforme lycée, rénovation de la voie professionnelle …) ont montré que 
les ministères EN et MAPRAAT ont perdu le sens même de la définition , de la démarche et de la  
finalité de l'expérimentation et plus grave pensent pouvoir les mener en direct et à grande échelle.
La  question  qui  se  pose  donc  est  la  définition  et  la  vision  que  se  fait  aujourd'hui  notre  
administration de l'expérimentation.

Pour le SNETAP FSU une véritable expérimentation exige de définir :
*   les «hypothèses» ou les projets  que l'on cherche à étudier  (toujours dans un cadre d'une 
politique éducative nationale),
*   le protocole,
*   une phase d'observation limitée dans le temps et dans l'espace,
*  une évaluation  indépendante  donnant  lieu  à  des conclusions débattues dans les  instances 
paritaires.  

Enfin, toute réforme du système scolaire ne peut et ne doit se faire sans partir d'un bilan des 
pratiques que l'on entend réformer (résultats tant quantitatifs que qualitatifs), à moins que lesdites 
réformes ne soient en rien guidé par l'intérêt des élèves, mais par des présupposés idéologiques  
(suppressions d'emplois,...).
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2)  Comment  concilier  l'autonomie  souhaitée  des  établissements  et  le  renforcement 
constaté des rectorats ?
De quelle autonomie parle-t-on ? Elle n'est en tout cas pas souhaitée par le SNETAP. 

*  Concernant  l'autonomie  pédagogique,  le  SNETAP  n'y  est  pas  opposé,  celle-ci  étant 
constitutive du métier d'enseignant, mais à condition que celle-ci soit bordée par un cadre national 
strict et opérationnel (horaires adaptés, objectifs précis...). Ainsi, existait-il dans l'enseignement 
agricole  des  espaces  d'autonomie  pédagogique  pour  les  établissements  répondant  à  ces 
exigences : exemple le programme de l’enseignement de détermination « Écologie - Agronomie - 
Territoire - Citoyenneté » EATC en classe de seconde générale et technologique. Il s'agissait d'un  
module se basant sur l'étude d'un territoire au travers de plusieurs disciplines, avec les horaires 
nécessaires à l'exercice d'une véritable pluridisciplinarité et des objectifs pouvant être atteints par 
la  mise  en  œuvre  d'une  pédagogie  de  projet,  sur  la  base  d'une  approche  concrète  et  
contextualisée du territoire.

Mais force est de constater que les équipes pédagogiques voient leur autonomie pédagogique de 
plus en plus confisquer par le chef d'établissement et l'autorité académique du fait du dialogue de 
gestion  imposant  un  plafonnement  arbitraire  des  effectifs  et  supprimant  notamment  toute  la 
latitude des dédoublements et de  travaux en petits groupes, des options facultatives... De même 
la répartition des EIE et autres heures à gérer localement répondent dorénavant davantage à des 
soucis de gestion de ressources humaines sur fond de pénurie (sous-services enseignants) que 
de réels projets pédagogiques. 

De même, sous couvert  de conseil  pédagogique, étendu dans l'EA à l'ensemble des centres 
constitutifs de l'EPL, c'est une nouvelle fois l'autonomie des enseignants et des équipes qui se 
retrouve mise en cause. Le SNETAP tient à rappeler que selon le code rural,  article L.811-1 
chaque centre "constitutifs des EPLEFPA" dispose de l'autonomie pédagogique, qui va se trouvait  
de fait  court-circuitée...  et  remise dans la  seule main d'un chef  d'établissement entouré pour 
l'essentiel de collègues cooptés. En conséquence nous venons de déposer un recours en conseil  
d'état pour contester cette dérive patente.

* Concernant l'autonomie structurelle ou financière des EPLEFPA voulue et renforcée par la 
loi de modernisation agricole, cette autonomie là oblige en réalité les chefs d'établissement à se 
comporter en chef d'entreprise à la recherche de financements, c'est à dire à les éloigner de leur  
rôle de proviseur. Elle oblige à des choix qui se font souvent au détriment d'une ou plusieurs des 
cinq missions de l'enseignement agricole public par manque chronique de moyens. Par exemple 
les Conseils d'administration s'éloignent de plus en plus de leur rôle premier d'orientation et de 
projet, car la gestion des  emplois sur budget occupe une place de plus en plus lourde dans les 
débats et les décisions des CA.
 

Enfin, les évolutions des structures (ouvertures et fermetures de classes) et notamment le dossier 
des  FàEP (Formations  à  Enjeux  Particuliers)   démontre  que  désormais  l'autonomie  peut 
entièrement échapper à l'établissement et relever de décision du seul chef d'établissement et/ou 
de l'autorité académique. Aucun cadre légal ne permet cependant ces dérapages et il appartient  
aux représentants des personnels d'exercer une extrême vigilance, d'autant qu'il est coutume au 
MAAP  que  des  pratiques  devance  le  droit  :  le  débat  sur  les  conventions  souscrit  par  des 
établissements avec des organismes privés en ont fait la démonstration.



La seconde thématique sera consacrée aux ressources humaines de l'établissement scolaire 

1) Le chef d'établissement doit-il être un pilote, un gestionnaire, un coordonnateur ?
Le chef d'établissement n'est pas un pilote, dans la mesure où il ne fixe à proprement parlé pas de 
direction  en  matière  de  politique  éducative.  Celle-ci  est  fixé  par  des  orientations  nationales 
déclinées  régionalement,  et  le  cadre  se  doit  de  rester  le  même pour  tous.  Revient  au  chef 
d'établissement d'en assurer la mise en œuvre, en permettant à la communauté éducative de 
construire un projet d'établissement, validé et suivi par le Conseil d'Administration. 

Le chef d'établissement tend à devenir gestionnaire de ressources humaines, ce que le SNETAP 
conteste  fortement.  Précisons  qu'il  le  devient  pour  l'essentiel  du  fait  d'un  désengagement 
financier, voire juridique de l'Etat-employeur, sur des besoins avérés et permanents ! En effet,  
depuis de trop nombreuses années maintenant, le nombre de personnels sur ressource propre de  
l'établissement va à l'inflation, auxquels sont venus s'ajouter les personnels de droit privé des 
exploitations annexées et les AE (en remplacement des MISE) par le biais de moyens déléguer  
par la DRAAF. Le bilan que nous pouvons tirer de cet exercice est clairement négatif, dans la 
mesure  où  il  s'est  accompagné  d'une  précarité  endémique  dans  les  EPL  avec  son  lot  de 
difficultés dans le quotidien des services (moindre qualification, instabilité chronique...), d'abus de 
CDD avérés et que les tribunaux commencent à condamner en tant que tel,  au détriment de 
budget  d'établissement  de  plus  en  plus  en  souffrance...  Pour  le  SNETAP,  ça  n'est  pas  au 
directeur  d'établissement  de  se  retrouver  en  charge  d'une  gestion  locale  des  ressources 
humaines (choix des personnels, répartition des primes …) qui ne peut que déboucher sur une 
inflation des contentieux et une fragilisation à moyen terme des établissements eux-mêmes, sans 
plus-value pour nos missions de service public .

Le chef d'établissement est un coordonnateur. Il coordonne les moyens alloués à l'établissement  
dans le cadre des politiques publiques d'éducation fixées au niveau nationale et des décisions de 
son Conseil d'administration.

2) Les obligations de service des enseignants sont-elles adaptées à l'école d'aujourd'hui ?
Depuis l'après guerre c'est la seule profession qui n'a pas bénéficié d'une réduction de son temps 
de travail. Les obligations de service des enseignants*  ne sont donc plus complétement adaptées 
à leur travail et à l'évolution des publics et des conditions d'enseignement qui exige notamment  
une plus grande coordination au sein des équipes éducatives.

*NB. rappel nécessaire du pourquoi et du comment ce statut à 18h ou 15h a été pensé et établi :  
distinction nécessaire en le temps de face-à-face, le temps de préparation, de documentation, de  
correction, de suivi des élèves, soit une moyenne de service s'élevant à 42h par semaine (source  
EN – enquête conduite sous Luc Ferry) / salaires faibles pour des cadres lissés sur 12 mois, en  
tenant compte des vacances scolaires...

Le SNETAP revendique donc des maxima de service de 17 heures hebdomadaires pour  les 
certifiés  et  les  PLPA  et  de  14  heures  pour  les  agrégés,  desquels  seraient  décomptées 
forfaitairement  2  heures  pour  la  concertation  (soit  respectivement  15+2  et  12+2).  Mais  cette 
réduction du temps de travail  ne doit se faire ni  au prix d’un alourdissement de la charge de 
travail, du développement des heures supplémentaires ou de la précarité , ni d’une réduction du 
temps  de  présence  face  aux  élèves (comme  les  réformes  actuelles  tendent  à  l'imposer  au 
détriment de la qualité du service et de la volonté de la profession): elle ne peut donc s’appliquer  
sur le terrain qu’avec la création des emplois correspondants.
     


