DOSSIER CA : élections et fonctionnement

Fonctionnement du CA :
ce que l’on peut exiger

Le CA n’est pas une instance démocratique dans laquelle on
peut faire avancer nos revendications. En revanche, c’est un
jalon du rapport de force avec la direction et, à travers elle,
avec l’administration. Concrètement : se battre pied à pied
pour faire respecter des règles de fonctionnement, énoncer
publiquement quelques vérités salutaires à travers des motions, cela permet d’instaurer un climat favorable à la défense
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Le chef d’établissement doit envoyer les convocations, le projet d’ordre du jour et les documents préparatoires au moins dix jours à l’avance.

Article R421-25 : “Le chef d’établissement fixe les dates et
heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l’avance, ce délai pouvant
être réduit àun jour en cas d’urgence.

Le CA, pour prendre une décision, doit réunir le quorum. Le quorum correspond à la moitié des membres du CA. Faute de quorum, un nouveau CA est
convoqué dans un délai compris entre 8 et 15 jours.
Ce nouveau CA peut prendre n’importe quelle décision
relevant de ses compétences, quelque soit le nombre de
membres présents ! Organiser avec les parents d’élèves
un refus de siéger ou une démission de la liste peut donc
être une arme symbolique intéressante en cas de conflit,
mais il ne change rien aux décisions prises dans le cadre
prétendument démocratique des EPLE !
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Article R421-25 : “Le conseil d’administration ne peut
siéger valablement que si le nombre des membres
présents, en début de séance, est égal à la majorité des
membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum
n’est pas atteint, le conseil d’administration est convoqué
en vue d’une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un
délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ;
il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des
membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être
réduit àtrois jours.”
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Article R421-25 : “L’ordre du jour est adopté en début de
séance ; toute question inscrite à l’ordre du jour et ayant
trait aux domaines définis àl’article R. 421-2 doit avoir fait
l’objet d’une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.”

C’est bien le CA qui vote l’ordre du jour en début de
séance. De ce fait, les représentant-es du personnel
peuvent faire inscrire n’importe quel point relevant
des compétences du CA à l’ordre du jour, y compris
au début du CA.
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Les personnels, par le biais des représentant-es au
CA peuvent proposer des motions en séance et les
soumettre au vote, quoiqu’en disent certain-es cheffes. C’est le CA qui décide de les soumettre au vote
ou non, puis de les adopter ou non. Il faut opposer l’article
R421-23 aux chefs réfractaires.

5

Les personnels, par le biais des représentant-es au
CA peuvent demander la convocation d’un CA extraordinaire en soumettant une demande par écrit signée de plus de la moitié des membres du CA. De
même, le chef ne peut le refuser
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des personnels. Par ailleurs, cela permet de faire du lien avec
les parents d’élèves, en se réunissant avec eux avant le CA
pour discuter des motions, par exemple. Montrer à la direction
que l’on ne (se) laisse pas faire, voilà l’un des enjeux de la
présence syndicale en CA ! Et pour cela, voici en quelques
points ce que l’on peut exiger, ainsi que les articles à opposer
à la direction en cas de conflit ou de réticence.

Article R421-23 : “Le conseil d’administration peut, à son
initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant
la vie de l’établissement”

Article R421-25 : “Le conseil d’administration se réunit en
séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au
moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire àla demande de l’autoritéacadémique, de la
collectivité territoriale de rattachement, du chef d’établissement ou de la moitiéau moins de ses membres sur un
ordre du jour déterminé.”

