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Projet de décret définissant la composition et les  
modalités de fonctionnement du conseil école-collège 

���� Ce conseil a pour mission la mise en place et le suivi d’actions communes 
entre écoles et collège. Il s’agit de projets, de parcours éducatifs communs, de 
dispositifs de différenciation pédagogique, le tout dans le cadre de 
l’acquisition du socle commun. Il ne se limite pas au travail sur le cycle CM1-
CM2-6eme mais est clairement un outil au service d’une école du socle. ����

SUD Éducation, syndicat intercatégoriel, est bien sûr favorable à des échanges de pratiques et un 
travail commun entre enseignant-e-s du 1er et du 2nd degrés. Ce travail a une importance spécifique 
sur l’articulation CM2/6 e. Cependant, malgré des amendements du ministère de dernière minute 
destinés à obtenir une majorité en CSE, plusieurs problèmes demeurent et expliquent notre vote 
contre lors du CSE du 10 juillet. 

� Ce conseil école-collège est piloté par la hiérarchie :ce sont  l’IEN et le principal qui le président. 
Dans le second degré au moins, le principal continue, après amendement du ministère, à nommer les 
enseignant-e-s par l’intermédiaire du conseil pédagogique ; le chef d’établissement peut en effet 
réglementairement les désigner. Comment imaginer un réel travail entre pair-e-s dans ces conditions ? 

� Il n’y a pas de temps de concertation prévu pour assurer les missions de ce conseil et des commissions 
de travail qu’il peut créer. Dans le premier degré la Dgesco considère que c'est compris dans les « 24h 
= 24h » annuelles des nouvelles obligations de service depuis la réforme des rythmes. Dans le second 
degré où aucun temps statutaire de concertation n’existe, on nous renvoie à une réforme statutaire à 
l’automne dont nous ne savons rien au 10 juillet ! 

� Ce conseil, d’après les réponses de la Dgesco, pourra accueillir des représentant-e-s des Collectivités 
Territoriales dans les commissions qu’il désignera. C’est donc un pas de plus dans la territorialisation 
de l’éducation. 

� La mise en œuvre des missions de ce conseil induit des évolutions qui ne sont pas assumées 
ouvertement et n’ont pas été discutées démocratiquement. 

La mise en œuvre de « projets communs » ouvre la voie à de substantielle économies de postes, les 
obligations de service étant plus élevée dans le premier que dans le second degré. 

La collaboration forcément plus étroite CM1-CM2-6e induit un rapprochement de la 6e de l’école 
primaire, c’est le projet de l’école du socle.  

Vote sur le projet de décret : 36 pour (dont Unsa, Sgen et syndicats CFDT, FCPE) ; 18 contre (SUD, 
CGT, FSU) ; 7 abstentions ; 1 ne prend pas part au vote (Snuep-Fsu) 

Le 10 juillet 2013 


