
Fonctionnement de l’institution : 
passer de l’injonction à la coopération

s’affranchir des schémas récurrents
Au moment de la « refondation de l’école », il faut rappeler les années précédentes. 
Elles ont été marquées par nombre de réformes. On peut les juger utiles ou néfastes, 
les appuyer ou les combattre, elles ont un point commun  : avoir été entravées, 
dévoyées par leur mise en œuvre et pas seulement sur le plan des moyens.

>  À chaque fois qu’une orientation ministérielle ou un accord donnait des latitudes 
d’organisation aux acteurs de terrain, ces marges de liberté ont été confisquées 
par un des niveaux intermédiaires, comme s’il était impensable qu’arrive au 
niveau des personnels autre chose qu’une injonction étroitement balisée.

>  chaque étage hiérarchique manifeste avec constance la volonté de ne voir 
exister en dessous de lui que le minimum de situations diverses, voire un 
seul modèle d’organisation. Cela facilite la remontée de statistiques lisibles et 
donne l’image d’un bataillon en état de marche, mais aboutit à une uniformité 
sclérosante contraire à toute créativité. 

la refondation de l’école ne pourra se concrétiser 
que si la gouvernance du système 

est profondément rénovée

Qu’en a dit la concertation ?
Les questions de gouvernance, dans la concertation pour la refondation de l’école 
se sont en majorité concentrées sur les relations de l’État (à travers ses différents 
échelons hiérarchiques) avec les collectivités territoriales, et n’ont que très peu 
abordé la gouvernance sous l’angle des relations entre les différents échelons 
hiérarchiques de l’institution et du fonctionnement des collectifs de travail que 
sont les services, les écoles et les EPLE. 
pour le sgen-cFdt la réforme de la gouvernance doit se fixer pour objectif de 
permettre l’implication de tous les personnels dans le pilotage et les projets 
pédagogiques. 

Que prévoit le projet de loi ?

Peu de modifications sont proposées dans la loi, et elles concernent surtout la 
relation EPLE- collectivités territoriales : 
-  équilibrer la représentation des collectivités de rattachement dans les conseils 

d’administration, 
-  et donner la possibilité d’un contrat tripartite Etat, EPLE, Collectivités. 
>  il faudra clairement définir dans les décrets les modes de fonctionnement et 

les attributions données au nouveau conseil école-collège.sgen.cfdt.fr

Un changement 
de culture 
professionnelle 
pour 
tous les acteurs.
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Gouvernance 
un enjeu 
pour la reFondation 
de l’école
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redonner du sens 
aux métiers 
de l’éducation

une nécessité : évoluer avec son temps

Les métiers de l’éducation sont d’abord des métiers de relation humaine qui ne 
s’exercent qu’insérés dans leur environnement. C’est une donnée centrale quand 
l’objectif devient la réussite de tous. Aucune tâche ne peut plus s’effectuer dans des 
conditions rigoureusement identiques ici et là, il est nécessaire que les personnels 
disposent d’une part d’initiative qu’ils exercent en pleine responsabilité au sein 
d’un collectif de travail

mettre en œuvre un référentiel plutôt qu’appliquer un programme

Le socle commun de connaissance et de compétences, les programmes et leur 
articulation sont définis  au niveau national, mais leur mise en œuvre concrète 
avec les élèves au sein d’un établissement est forcement variable  : Rythmes 
d’acquisition des élèves, choix des activités transversales pour acquérir les 
compétences, possibilité offertes par l’environnement, appétences et compétences 
spécifiques des personnels, les entrées permettant la diversification des mises en 
œuvre sont multiples. 
 C’est au plus près des élèves que la déclinaison concrète de l’articulation socle/programme 
doit se faire, c’est de la responsabilité des équipes pédagogiques, et c’est dans le cadre du 
conseil pédagogique ou des conseils de cycle qu’elle doit être construite.   

redéfinir le service des enseignants

> Reconnaître qu’il y a dans le service des enseignants plus que le face à face 
pédagogique. 
Il faut donc que la conception du service change profondément pour comporter 
l’ensemble des tâches dévolues aux enseignants, y compris celles de coordination 
ou de pilotage de projet. Ce service modifié doit aussi permettre aux personnels 
de faire évoluer leur investissement au fil de leur carrière plutôt dans telle ou telle 
dimension du métier selon leurs aspirations personnelles, selon les besoins de 
l’institution.
> Il est indispensable de prévoir la possibilité d’inscrire dans le service des « Activités 
à Responsabilité Établissement » qui reconnaissent par exemple la coordination ou 
le pilotage de projet.
 

repenser l’évaluation

> passer d’une évaluation infantilisante à un accompagnement des enseignants 
et des équipes sur le terrain. 
Il faut donc qu’il y ait dialogue entre l’institution et la personne : cela doit être le 
sens premier de l’évaluation des personnels. Le rôle des corps d’inspection doit 
être recentré sur l’accompagnement des équipes. Il est nécessaire que l’évaluation 
comporte une dimension collective et prendre en compte aussi l’investissement 
dans l’établissement. 
L’avancement doit être déconnecté de l’évaluation, et celle-ci doit devenir un moment 
d’analyse des pratiques professionnelles dans toutes leurs composantes.

Des professionnels 
« Cadres A » 
responsables 
de leurs pratiques 
individuelles 
dans un collectif.
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pilotaGe 
des écoles 
et des établissements
Dans le second degré, le pilotage d’un établissement relève des équipes de 
direction, qui doivent le partager avec les équipes pédagogiques. Pour exercer des 
réels choix dans l’organisation pédagogique, il faut une dotation en deux volets :

-  la couverture des obligations réglementaires, intégrant la reconnaissance de la 
composition sociologique des publics accueillis

-  l’abondement des possibilités d’initiative locale (pour organiser un accueil 
pédagogique, pour conduire tel ou tel projet…)

Dans le premier comme le second degré, cela passe par une 
mobilisation des personnels qu’il ne suffit pas de décréter. Celle-ci n’est possible 
dans la durée que si l’ensemble des personnels est impliqué dans un débat 
respectueux de chacun qui permette de préparer les décisions, de les accompagner, 
de les évaluer et de les infléchir. ce débat aura lieu si l’autorité s’exerce dans un 
cadre démocratique. C’est pour cela qu’il faut à la fois renforcer le rôle des conseils 
d’administration (dont le président pourrait être élu), confier aux personnels de 
direction et aux IEN les pleines responsabilités dont ils ont besoin, et donner des 
nouvelles prérogatives aux cHs-ct, aux conseils pédagogiques, aux conseils 
d’école et aux conseils de cycles, chacun pour ce qui relève de sa compétence. 

>  Coordonner et animer la vie pédagogique nécessite que le temps consacré à 
cette animation ou à cette coordination soit explicitement prévu dans le temps 
de service.

>  dans les écoles, l’absence de structure juridique et d’instances comme le  conseil 
d’administration est un frein à la mise en œuvre des projets propres à chacune : 
il faut donc donner cette structuration au 1er degré.

relation établissements rectorat 

La relation entre établissement et rectorat doit être repensée tant en termes 
d’objectifs et de réalisations qu’en termes d’application des circulaires. Cela 
comporte la reconnaissance de la capacité des équipes de direction représentant 
l’établissement à mener un dialogue et à contracter avec les autorités territoriales 
et institutionnelles de même niveau. Et c’est à partir de cet investissement local 
qu’on construira la cohérence académique plutôt que par la déclinaison locale d’un 
plan académique lui même décliné de la communication ministérielle. 

 Dans un fonctionnement de ce type, les corps d’inspection peuvent apporter un regard 
extérieur, une vue plus large, et une capacité d’évaluation qui apporteront de l’épaisseur 
au projet au lieu de constituer, comme c’est trop souvent le cas, un barrage qu’il faut 
franchir coûte que coûte.

Donner 
des marges 
de manœuvre et 
un souffle 
démocratique.
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pour une vraie 

concertation
des structures intermédiaires 

et des instances indispensables
 

au niveau bassin de formation
Coordination, complémentarité, projets avec les collectivités (éducation prioritaire 
ou aménagement du territoire…). Pour conduire ce niveau, il faut une instance 
délibérative avec les chefs d’établissement, les représentants de l’administration 
de tutelle (rectorat), les représentants des personnels et des usagers, et les 
collectivités.
 

au niveau rectorat ou ia
Les instances existent, il faut en faire évoluer le rôle : le recteur ne doit plus régler la 
vie des établissements ou l’activité des enseignants dans les moindres détails, mais 
plutôt construire des priorités thématiques à partir des constats établis et dégager 
des priorités de moyens. Tout cela dans un dialogue avec les représentants des 
personnels et des usagers les collectivités…
>  Dans cette perspective, les personnels d’encadrement (IEN, IPR) ne doivent 

plus être voués à faire remonter les informations et descendre les ordres au 
moyen de circulaires qui déclinent les circulaires… Cette façon de procéder 
est en contradiction avec la nécessité de construire des démarches éducatives 
ancrées dans la territorialité. Elle contribue à multiplier les lieux de conflit : 
transmission d’injonctions sous l’argument d’autorité – réflexe de résistance et 
blocages récurrents. Tout le monde en souffre et rien n’avance !

>  Il est au contraire nécessaire que l’encadrement soit mis en situation de 
coordonner les initiatives, d’impulser les réflexions autour de la commande 
politique mais aussi autour des besoins exprimés, de construire et d’animer 
des projets. C’est nécessaire pour l’institution mais aussi pour que les personnels 
d’encadrement puissent exercer pleinement leurs missions.

au niveau national
Le champ du ministère doit être celui des garanties : garant des programmes, 
des statuts, des évolutions de carrière …
Il doit être aussi celui de l’analyse à partir des constats effectués et des orientations 
de fond pour organiser la réussite
Mais surtout, le ministère doit être le lieu du temps long : 
-  travailler sur des données validées dans la durée, construire ses orientations 

dans le dialogue avec l’ensemble des partenaires, 
-  laisser le temps aux niveaux plus proches du terrain de s’approprier les choix 

ainsi faits, de les décliner, de les mettre en œuvre selon les modalités qui 
conviennent le mieux, quitte à faire le constat qu’on fait partout pareil parce 
que c’est la même modalité qui se dégage partout (et non l’inverse comme 
actuellement : on fait partout pareil  et on essaie de négocier des dérogations 
quand le « pareil » s’avère néfaste).

>  il s’agit de passer d’un système par commande hiérarchique à un système fondé 
sur le  principe de subsidiarité : la responsabilité d’une action publique, lorsqu’elle 
est nécessaire, doit être allouée à la plus petite entité capable de la mettre en 
œuvre elle-même. c’est donc le souci de veiller à ne pas faire à un niveau plus 
élevé ce qui peut l’être avec plus d’efficacité à un échelon moindre, en d’autres 
termes : rechercher toujours le niveau pertinent pour l’action publique.

Une autre 
conception 
du fonctionnement 
de l’institution.


