
Proposée  par  Allègre,  le  Conseil  pédagogique  est  une
demande  insistante  du  SNPDEN  (syndicat  UNSA  des
personnels de direction, majoritaire aux dernières élections). Il
est  imposé dans le cadre de la loi Fillon. La circulaire de
rentrée l’institue dans les collèges et les lycées. Ce conseil
doit  «favoriser  la  concertation  entre  les  professeurs  pour
coordonner  les  enseignements  et  les  méthodes
pédagogiques, la notation et les activités scolaires. Il prépare
la partie pédagogique du projet d’établissement.»
En restant relativement flou, le ministère a ainsi renvoyé aux
établissements toutes les questions qui n’ont pas été réglées
dans la loi. Ce qui conduira à des situations très différentes
d’un établissement à l’autre.

Un outil au service 
de l’autonomie des établissement

Le gouvernement prétend comme toujours « moderniser » la
fonction publique par «pilotage de et par la performance» ; le
conseil  pédagogique  en  est  l'instrument  dans  le  cadre
nouveau de la Loi Organique relative aux Lois de Finances.
Cette LOLF, qui a pris effet à la rentrée 2006, modifie de fond
en comble le mode d’attribution des financements de chaque
académie et  de chaque établissement.  C’est  désormais  la
teneur  des  différents  projets  qui  est  le  principal  critère
d’attribution des budgets: les établissements seront financés
selon le projet que chacun présentera, en concurrence avec
tous les autres. 
Le conseil pédagogique n'est rien d'autre, dans le fond, que le
rouage nécessaire au fonctionnement de la LOLF pour établir
ces "objectifs pédagogiques" et veiller à leur application, dans
le  cadre  d'une  "culture  d'évaluation"  de  type  objectif /
évaluation / financement.

Un renforcement du rôle du chef d’établissement

Ce conseil est présidé par le chef d’établissement, qui de plus
en désigne les membres. Le chef d’établissement voit ainsi
son pouvoir renforcé par un droit de regard sur la pédagogie
des  enseignants  que,  jusqu’à  présent,  il  n’exerçait  pas.  A
noter tout de même que non seulement le recrutement des
chefs  d’établissement  ne  porte  pas  sur  des  compétences
pédagogiques,  mais  aussi  que  désormais  tous  les
fonctionnaires en dehors de l’Éducation nationale peuvent se
présenter au concours et la part de ce type
de recrutement est loin d’être marginale. 
Sans  anticiper  sur  ses  missions,  il  est  à
craindre qu'au titre de cette "responsabilité
pédagogique du  chef  d'établissement",  le
conseil  pédagogique  puisse  lui  servir
d'appui  pour  définir  l'activité  pédagogique
des  enseignants.  Ce  conseil  définit  par
exemple "la partie pédagogique du projet
d'établissement"; or ce dernier s'impose à
tous,  "sous  l'impulsion  du  chef
d'établissement". Le  conseil  pédagogique
constitue  donc  une  mise  sous  tutelle  de  la  liberté
pédagogique.

La création d’une hiérarchie supplémentaire

Avec le Conseil pédagogique, on risque de voir  apparaître
une  hiérarchie  intermédiaire:  va  se  former  un  groupe
d’enseignants mis en situation d’évaluer les performances de
leurs collègues. Cela permettra de contourner les difficultés
qu’il  y  a  à  donner  directement,  aux  seuls  chefs
d’établissement, un contrôle et une évaluation pédagogiques
qu’ils ne peuvent assumer.
De plus, cela introduira des conflits sans fin à l’intérieur des
équipes d’enseignants, car ses compétences le conduiront à
évaluer les pratiques, à faire des propositions et donner des
consignes.

Vers une nouvelle dégradation des conditions de travail

Un rapport du ministère présenté par une inspectrice générale
de l'Education nationale, Ghislaine Matringe, est plus explicite
que  la  circulaire  de  rentrée.  Il  comprend  un  "bilan"  des
expérimentations et 10 propositions sur l'application de la loi.
Sont  évoqués des expériences qui peuvent faire craindre le
pire pour notre avenir : le « passage possible du rythme des
heures  de  cours  hebdomadaires  à  des  séquences
mensuelles » (un pas de plus vers l’ annualisation du temps
de travail),  une augmentation du temps de présence dans
l’établissement (hors service, sur la base du volontariat) et par
conséquent du travail (réunions régulières selon la volonté du
chef d’établissement et des collègues ambitieux et désireux
d’être bien notés), ...

Q u e  f a i r e  ?

Certains collègues pensent, de bonne foi, qu’il est possible et
nécessaire de participer à leur mise en place. Ils espèrent
ainsi  bloquer son fonctionnement  ou,  au moins,  limiter  les
dégâts. Ils se leurrent. Notre expérience de participation aux
CA  est  claire  sur  ce  point :  le  rectorat  et  le  chef
d’établissement  sont  les  seuls  maîtres  à  bord,  et  l’action
syndicale en son sein n’a jamais permis de changer le budget
ou d’empêcher les suppressions de postes. De plus, notre
participation leur donnerait une légitimité.
C’est pourquoi, l'URSEN/CGT Educ’action  appelle tous les
personnels à refuser collectivement et à ne pas participer

à  la  mise  en  place  des  conseils
pédagogiques formés de membres désignés
par  le  chef  d’établissement,  et  ayant  pour
objectif d’instaurer de nouvelles hiérarchies ou
d’accroître le pouvoir du chef d’établissement,
limitant  la liberté pédagogique et  le  rôle  des
conseils d’enseignement.
Ce  n’est  pas  par  l’instauration  des  conseils
pédagogiques  que  l’on  répond  à  la
revendication  légitime  des  enseignants  de
disposer  de  temps  de  concertation.  Nous
continuons  de  revendiquer  un  temps  de

concertation, inclus dans les maxima de service, pour les
collègues désireux de travailler en équipe, et dans un cadre
où ils seront maîtres de leurs décisions.
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