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Conseil supérieur des programmes 
���� Un projet de décret institue un conseil supérieur des programmes constitués d’élu-
e-s des 2 chambres ; le président et le vice-président sont nommés par le ministre. Ce 
conseil est saisi par le ministre et peut se saisir lui-même. Il est compétant pour les 
programmes, le socle, les examen du premier et second degré et donne son avis sur les 
concours de recrutement. Pour cela il peut nommer des groupes d’experts. ����

Pour SUD Éducation on passe à côté de l’essentiel. En l’état il est à craindre que 
rien ne change dans la « fabrique «  des programmes  et la définition des examens et 
des concours  avec des groupes d’experts dont la composition est laissé au seul CSP.  

SUD Éducation a proposé l’amendement suivant : 

« Un comité consultatif auprès du Conseil Supérieur des Programmes est 
créé. Il comprendra des enseignants chercheurs, des représentants d’usagers, 
des associations disciplinaires si nécessaire et au moins un représentant par 
fédération représentative. Ce comité est compétent sur les questions traitées 
par le CSP. Il est consulté à plusieurs reprises au moins en début de travail, 
en fin de travail et à mi-parcours. Son avis positif est indispensable avant la 
présentation des programmes et épreuves. » 

Cet amendement a été repoussé avec 21 voix pour (SUD, FSU, CGT) et 47 voix 
contre (notamment UNSA, SGEN, FCPE, UNL) la FNEC-FO ne prenant pas part au 
vote. 

Le Ministère, en accord avec l’UNSA, a fait voter un amendement créant une charte 
des programme « définissant les modalités de consultation des enseignants et des 
usagers » Il n’y a à ce stade aucune garantie pour que cette charte  rédigée par le 
CSP soit contraignante et  aboutissent à une fabrique des programmes vraiment 
indépendante de l’inspection générale et en lien avec les la recherche et les 
enseignant-e-s de terrain. 

En attente de la discussion de cette charte en CSE, SUD Éducation s’est 
abstenu sur le décret créant le Conseil supérieur des programmes.  

Résultat du vote : 64 pour (dont les syndicats de la  FSU) ; 2 contre (FO) ; 5 
abstentions (SUD, CGT) 
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