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On prend sa respiration….



1. PREALABLE

Après la loi de transformation de la fonction
publique (éradication des organisations
syndicales de tout débat démocratique), le
ministère s'attaque aux conseils
d'administration des établissements scolaires.
Deux projets de décret ont fait l'unanimité des
syndicats contre lui le 6 octobre 2020 : Ils
invitent à laisser le chef d'établissement seul
maitre de l'ordre du jour du conseil
d'administration et à se passer de la
commission permanente. L'école de la
confiance c'est « je pense donc tu suis », mais
où est passée la démocratie !

Les conséquences :

a - Aujourd’hui c’est bien l’instance qui adopte,
donc fixe, son ordre du jour en début de séance.
Avec cette « simplification », les CA
n’examineraient que des questions obligatoires et
ce que le chef d’établissement déciderait.

b - La commission permanente disparaîtrait
totalement, sauf si le CA l’installait mais alors avec
obligation de lui déléguer des compétences sur
lesquelles la commission permanente aurait un
pouvoir décisionnel. L’article du code de l’éducation
qui impose aujourd’hui l’examen préalable de
toutes les questions relevant de l’autonomie
pédagogique disparaît d’un trait de plume dans ce
projet. En clair : disparition de la commission
permanente sauf si c’est pour contourner le CA !

En langage Macaroniste : SIMPLIFICATION = TRANSFORMATION = SUPPRESSION DU DIALOGUE SOCIAL

Démocratie bafouée



2. POURQUOI faut-il ETRE PRESENT dans les CONSEILS D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration est une instance au sein
de laquelle les personnels peuvent intervenir et
disposer d’un pouvoir de décision et de contrôle. Les
syndiqué·es de la CGT Educ’action ont un rôle
essentiel à jouer. Pour cela il est important que des
listes CGT Educ’action soient constituées et élues.

Si la liste comporte un-e ou plusieurs collègues non
syndiqué·es à la CGT Educ’action, on utilise le sigle de
la CGT Educ’action puisqu’il s’agit de listes présentées
et portées par notre syndicat.

Le fait de présenter des listes CGT Educ’action permet
à notre syndicat de renforcer sa représentativité et
donc d’obtenir plus de moyens du ministère.

• il s’agit d’avoir un droit de regard sur l’ensemble des 
questions qui concernent l’établissement 

• Des espaces de décision, limités mais réels. 
• L’exercice d’un contre-pouvoir par rapport à la hiérarchie, 

et aux choix gouvernementaux.
• Une vision plus globale de l’ensemble du 

fonctionnement de l’établissement.
• Un temps de contact et de travail avec les élus 

représentant les autres personnels, les élèves et parents 
d’élèves.

• Des occasions d’interpellation des représentants des 
collectivités locales.

• Ce droit est basé sur un processus d’élection et confère 
aux administrateurs élu·es une indépendance d’action par 
rapport à leur statut de fonctionnaire. Si les règles de 
l’Éducation nationale restent nationales et c’est encore 
une garantie pour le service public, chaque établissement 
a à gérer ses spécificités sans en rabattre sur les 
principes. C’est le rôle du CA d’y veiller.

Fondamental …



3.   QU’EST-CE QU’UN EPLE

• 1975, création des EPN (établissements publics
nationaux) loi Haby, toutes les dépenses des EPN sont
à la charge de l’état.

 1983, suite à la loi de décentralisation, les collèges et
les lycées sont définis comme étant des
établissements publics locaux d’enseignement (EPLE),
répartition de compétences entre communes,
départements, régions et état.

 Les deux lois d’orientation de 1989 et de 2005, ont
étendu le domaine de l’autonomie pédagogique et
éducative, notamment au travers du projet
d’établissement et du contrat d’objectifs. Le principe
de l’autonomie a été étendu au domaine financier.
L’emploi des dotations en heures consacrées au
dispositif d’A.P. est dorénavant inscrit dans les
domaines relevant de l’autonomie pédagogique et
éducative de l’établissement depuis la parution du
décret 2010-99 du 27 janvier 2010.

 Les EPLE ont depuis, le statut d'établissements publics à
caractère administratif. Ce sont donc juridiquement des
personnes morales de droit public. Ils sont placés sous
la responsabilité d'un chef d'établissement et sont gérés
par un conseil d'administration. Ils disposent désormais
d’une autonomie dans les domaines que le code de
l’éducation précise en son article R421-2.

 Le conseil d’administration (CA) de l’EPLE prend les
décisions relevant de ses domaines d’autonomie et le
chef d’établissement « en tant qu’organe exécutif de
l’établissement exécute les délibérations du CA » (art.
R421-9).

Une histoire courte !



4.   LE CHEF D’ETABLISSEMENT / CONSEIL D’ADMINISTRATION, SON ROLE

En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :

• Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile  
• A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement  
• Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline et dans les 

lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne 
• Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement 
• Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget 
• Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil 
• Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R 421-2

(cadre de l’autonomie) et exécute les décisions adoptées par le conseil
• Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article 

R 421-20 l'autorisation du conseil d'administration. 
• Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L 421-11 (budget) L 421-14 

(conventions) et conformément aux dispositions des articles R 421-54 et 55.

Juste les textes



5.   LES « HUIT PILIERS » DE L’AUTONOMIE DES EPLE
Ils sont définis par l’art. R421-2 du code de l’éducation.
Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux 
d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur : 

• L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
• L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la

disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
• L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-2-2 ;
• La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
• La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue

destinées aux jeunes et aux adultes ;
• L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
• Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux

programmes nationaux ;
• Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action

éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement
pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier
2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Tout sujet à l’ordre du jour du CA concernant l’un de ces 8 points doit faire l’objet d’une instruction préalable en 
commission permanente.

Des combats à mener, camarades !

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000806166&idArticle=LEGIARTI000006658566&dateTexte=&categorieLien=cid


6.   LES ELECTIONS
Les élections au conseil d’administration (Articles R.421-25 à 36 du code de l’éducation)
Qui est électeur :
• Tous les membres titulaires /stagiaires
• Les non titulaires nommés à l’année
• Le vote peut se faire par correspondance s’il est remis avant la clôture du scrutin.
• Le bureau de vote doit être obligatoirement ouvert 8 heures consécutives, certains 

établissements ont réalisé cette année un vote dématérialisé via l’ENT.
• Le dépouillement se fait immédiatement à la clôture du scrutin. La présence d’au 

moins un représentant de liste est primordial pour attester des résultats.

7.   LA COMPOSITION

Il est composé en 3 tiers et selon 3 compositions différentes selon les EPLE (lycées 30 
membres, collège, 24 membres et ERPD 24 membres) .
1er tiers ; chef d’établissement, adjoint, gestionnaire, CPE, directeur adjoint SES ou DDFPT, 
représentant de la collectivité de rattachement, représentants de la commune, 
personnalité qualifiée
2e tiers ; personnels enseignants et d’éducation, personnels administratifs, sociaux, de 
santé, techniques, ouvriers et de services
3e tiers ; parents d’élèves et élèves

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques



8.   LES COMPETENCES 
Le conseil d’administration fixe dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités
compétentes de l’Etat, les PRINCIPES DE MISE EN OEUVRE DE L’AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE dont disposent les établissements
et, en particulier, les REGLES D’ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT. Le CA dispose de compétences décisionnelles et de compétences
consultatives.

POUVOIR DECISIONNEL DU CA (ArticleR421-20)

• Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie 
pédagogique et éducative.

• Il adopte le projet d'établissement et approuve le
contrat d'objectifs.

• Il délibère chaque année sur le rapport relatif au 
fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses 
conditions matérielles de fonctionnement.

• Il adopte le budget et le compte financier de 
l'établissement, les tarifs des ventes des produits et de                                  
prestations  de services réalisés par l'établissement.

• Il adopte le règlement intérieur de l'établissement.
• Il donne son accord sur les orientations relatives à la

conduite du dialogue avec les parents d'élèves.

• Il délibère sur toute question dont il a à connaître en vertu
des lois et règlements en vigueur, les questions relatives à
l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les
questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité

• Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et,
le cas échéant, des orientations de la collectivité
territoriale de rattachement en matière de
fonctionnement matériel, toutes actions particulières
propres à assurer une meilleure utilisation des moyens
alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son
environnement ;

• Il autorise l'acceptation des dons et legs,
• Il peut décider la création d'un organe de concertation et

de proposition sur les questions ayant trait aux relations
de l'établissement avec le monde social, économique et
professionnel ainsi que sur le programme de formation
continue des adultes.

Juste les textes



8bis. LES COMPETENCES 

POUVOIR CONSULTATIF DU CA (Article R421-23) 

• Le conseil d'administration, sur saisine du chef 
d'établissement, donne son avis sur : 

• Les mesures annuelles de créations et de suppressions de 
sections, d'options et de formations complémentaires 
d'initiative locale dans l'établissement ; 

• Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et 
des outils pédagogiques ; 

• La modification, par le maire, des heures d'entrée et de 
sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3. Il peut 
être consulté par le chef d'établissement sur les questions 
ayant trait au fonctionnement administratif général de 
l'établissement. Le conseil d'administration peut, à son 
initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant 
la vie de l'établissement.

Juste les textes



9.   REGLE DE FONCTIONNEMENT
La section «Fonctionnement» du code l’éducation comporte un seul article, en l’occurrence l’article R421-25 qui précise :

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins
trois fois par an. Il peut être réuni séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la
collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses
membres sur un ordre du jour déterminé.

Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil
d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui
ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et
des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en
cas d'urgence. (Cette urgence doit être motivée)

Le CA peut se doter d’un règlement intérieur (RI). Cependant, le code de l’éducation définit les règles
de fonctionnement du CA de façon assez précise. Certains chefs d’établissement proposent des RI qui
limitent le temps de parole ou/et la durée des CA au nom de l’efficacité, voire du confort. Ces
restrictions à la démocratie sont inacceptables. Un RI ne peut de toute façon être contradictoire
au code de l’éducation. Un modèle de RI est sur le site de la CGT Educ’action dans le guide des EPLE.

Un délai raisonnable doit être négocier avec priorisation des questions relevant des actes administratifs



9bis. REGLE DE FONCTIONNEMENT

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 cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors
valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être
réduit à trois jours. (Cette urgence doit être motivée)

Lors de la réunion du premier conseil, il s’agit de négocier les dates et heures des conseils avec le
chef d’établissement (voir règlement intérieur).

Quorum (art. R421-25) L’article 4 du décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012,modifiant
l'organisation administrative et financière des EPLE, a modifié la règle du quorum, depuis
01/01/2013, il faut maintenant se baser sur le nombre réel de membres composant le CA pour
calculer le quorum et non le nombre théorique. C’est pour cela que dans le 3e alinéa l’article R421-
25 il a été ajouté après le mot «membres» les mots «en exercice». IMPORTANT de déposer des
listes complètes.

Votes (art. R421-24) Les votes sont personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil
le demande; en cas de partage égal des voix, la décision revient au président du CA.

Le RI peut être revu tous les ans surtout lors de l’affectation du nouveau « chef »



10. LES DIFFERENTES COMMISSIONS

• La commission permanente (élu·es C.A.)
• Le conseil de discipline (élu·es C.A.)
• La commission éducative
• Commission Hygiène et Sécurité (élu·es C.A.)
• CVL ou CVC
• Commission appel d’offres (élu·es C.A.)
• Conseil pédagogique
• C.E.C
• Conseil cycle 3

Fiches spécifiques guide syndical des EPLE



11.   AGIR en C.A.

avant le C.A. : exiger le respect des délais de convocation et des documents préparatoires 
(huit jours avant le CA).

Préparer le CA : étudier les documents, organiser l’information et la consultation des collègues (affichage de
l’ordre du jour, réunion de la section syndicale, dépôt d’une HMIS pour une AG, chercher des alliances avec
les parents, les élèves, les élu·es…), demander par écrit au chef d’établissement l’inscription à l’ordre du jour
des questions diverses que vous voulez voir traiter. Faites-en la demande dès que possible. Il est souvent
d’usage que le chef d’établissement soit avisé trois jours avant le CA, mais il n’y a pas de règle en la matière,
sauf inscription dans le règlement intérieur du CA, quand il existe !

L’ordre du jour définitif est adopté en début de séance. Vérifiez que les questions diverses précises déposées 
à l’avance ont bien été intégrées.
Si des sujets importants ne sont toujours pas inscrits en début de séance, on peut à ce moment en imposer
l’inscription à l’ordre du jour, à la majorité des voix des membres du CA, sous réserve que ces points ne
concernent pas des questions nécessitant au préalable une instruction obligatoire par la commission
permanente (autonomie). Dans ce cas, il peut y avoir un échange de vues sur ces points mais aucune décision
ne peut être prise.

S’organiser pour mieux intervenir



11 bis.   AGIR en C.A.
Exiger la réunion de la commission permanente pour faire instruire les questions liées à l’autonomie de
l’établissement et recueillir les avis des équipes pédagogiques et des collègues (article R.421-2). Il n’y a pas
de texte précisant un éventuel délai entre la commission permanente et le conseil d’administration, il faut
donc obtenir, en cas de besoin, un délai raisonnable qui permette la concertation entre élu·es et les
collègues.
Vœux ou motions : ne pas hésiter à en présenter, ils sont non négociables lorsqu’ils touchent un point inscrit 
à l’ordre du jour et qui plus est, lorsqu’ils relèvent du cadre de l’autonomie de l’établissement.
Les votes : les votes sont personnels et se font à bulletin secret dès lors qu’un membre du conseil le 
demande (art. R.421-24 du code). Aucun vote par procuration n’est admis. Les abstentions, les bulletins 
blancs ou nuls ne sont pas comptés : le vote intervient à la majorité des suffrages exprimés. En cas de 
partage égal des voix, la décision revient au président du CA. L’abstention marque un désaccord ou un refus 
de prendre position mais elle n’influe pas sur le résultat du vote final.
Suspensions de séances : elles permettent d’établir un consensus avec les élu·es pour une question qui
n’aurait pas été étudiée lors de la phase préparatoire. Attention à la situation actuelle avec la présence
d’élu·es en distanciel.
Dans les lycées, le Conseil de la vie lycéenne(CVL) doit être convoqué par le proviseur avant tout CA (article 
R.421-44)

Le CA doit être préparé collectivement avec la section syndicale et les collègues.
Le mandatement est une force pour les élu·es.



12. LES ACTES administratifs

Les délibérations du CA sont, en termes juridiques, des actes administratifs. Elles constituent des décisions.
Elles doivent être prises dans les formes réglementaires. Elles sont soumises au contrôle administratif. Il ne
faut pas les confondre avec les débats du CA. Ces derniers seront résumés dans le procès-verbal. Ce
document n’a pas de valeur juridique.
Il existe trois sortes d’actes: 

1. les actes relatifs à l’action éducatrice ; 
Art. R421-55: règlement intérieur de l'établissement, à l'organisation de la structure pédagogique, à l'emploi de 
la dotation horaire globalisée, à l'organisation du temps scolaire, au projet d'établissement, au rapport annuel 
sur le fonctionnement pédagogique, à la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de 
formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
2.   les actes relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ;
Art. R421-54 : passation des conventions et contrats, au recrutement de personnels, financement des voyages 
scolaires, recrutement et licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures 
disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels, marchés et conventions comportant des incidences 
financières.
3.   les actes budgétaires.

Des combats décisifs à mener



13. LE CALENDRIER

Septembre : Problèmes de rentrée à traiter d’urgence, bilan dotation et son usage. Modalités de répartition des IMP.
Examen des dossiers des voyages scolaires de la première partie de l’année. (Composition de l’année précédente : les
membres du CA qui ont perdu leur qualité pour siéger sont remplacés par les suppléants). Bilan Association sportive (AS)
année n–1. Rapport d’activité de la CHS.
Début novembre : Mise en place du CA et Installation des différentes instances, adaptation des formations rentrée
2021, prévision d’effectifs et adaptation des formations rentrée 2021. Rapport sur le fonctionnement pédagogique de
l’établissement de l’année précédente. Règlement intérieur de l’établissement (si besoin). Présentation du projet de
l’association sportive.
Avant le 30 novembre : (CP conseillée ou présence du Gestionnaire au CA) : Budget

Janvier/février (CP obligatoire): Examen des structures pour l’année suivante. Emploi de la DHG. Créations et
suppressions de postes. Modalités de répartition des IMP. Parfois, prétextant un calendrier serré, des chefs
d’établissement ne respectent pas les délais de convocation. Il faut cependant refuser la précipitation et exiger le
temps nécessaire à la consultation des équipes pédagogiques.
Avant le 30 avril : Compte financier
Avant fin juin (CP obligatoire) : Rapport annuel sur le projet d’établissement, organisation complète pour l’année 
suivante : Organisation en classes et groupes des élèves, et modalités de répartition. Conséquences éventuelles sur la 
répartition des moyens et, le cas échéant, des moyens supplémentaires attribués. Leur emploi relève de l’autonomie de 
l’établissement.

Fluctua nec mergitur !
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