DOSSIER CA : élections et fonctionnement

DOSSIER SPÉCIAL CA

Le CA, un jalon du
rapport de force
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La loi de décentralisation du 22 juin 1983 déﬁnissait
les collèges et lycées comme des Etablissements public locaux d’enseignement, disposant d’une autonomie sur un certain nombre de questions, notamment
l’utilisation des moyens pédagogiques (article R 4212 du Code de de l’éducation). La garantie de cette autonomie était censée être le Conseil d’Administration,
présenté comme un organe décisionnel, le chef
n’étant que l’«organe exécutif» de l’établissement qui
«exécute les délibérations du CA» (R 421-9). Cependant, il faut faire attention, le CA n’est bel et bien
qu’un simulacre d’instance démocratique : le chef
d’établissement peut légalement passer par-dessus le
CA pour les questions importantes
de l’établissement, comme la répartition des moyens par discipline !
Pourquoi, dans ces conditions, se
présenter en CA ?
u Avoir des informations : sans
participation au CA, il est diﬃcile de
savoir la façon dont le budget est
utilisé, dont les heures allouées à
l’établissement sont réparties, dont
les contrats sont passés, etc. Et derrière ces informations « locales», ce
sont les politiques de l’éducation
qui se proﬁlent ! Le CA, faute de
mieux, est donc au moins l’occasion
d’avoir une vision d’ensemble des
choix faits au sein de l’établissement et, plus largement, par l’administration. Avoir une vision
d’ensemble de ces choix, pour pouvoir mieux les contester !
u Construire du collectif. Le CA
ne doit pas être l’apanage d’une
équipe réduite de « spécialistes ».
Au contraire, la préparation des CA
est l’occasion pour tous les collègues de se réunir en Assemblée
générale, de débattre de la situation
et de déﬁnir ensemble des positions
collectives et des moyens d’action.
Ensemble on est plus fort : le CA et
sa préparation peuvent être un
pivot de l’action collective !
u Instaurer du rapport de force.
Enﬁn, le CA est un moment de
confrontation avec la hiérarchie. Qui plus est, cette
confrontation est publique, devant les parents

d’élèves notamment. Les passes d’armes qui s’y déroulent avec les chef-fes d’établissements sont autant
d’occasions pour montrer notre détermination et
notre capacité à faire respecter les règles. Comme
dans toutes les instances, les élu-es SUD ne (se) laissent pas faire !

