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L’autonomie de l’EPLE
est nécessaire, elle passe

par un engagement
fort de l’état

 Après la publication du rapport 
Thélot, dont nous avons souligné tout l’in-
térêt et les limites, nous avons dit avec 14 
autres organisations syndicales et associations 
(cf. p. 12) que le projet de loi Fillon « pour 
l’avenir de l’École » manquait d’ambition et 
ne répondait pas aux défis que les citoyens 
du XXIe siècle vont devoir affronter. De plus, 
les quelques éléments chiffrés associés à la loi 
d’orientation n’en font pas une vraie loi de 
programmation, malgré l’engagement sur ce 
point du Premier ministre.

 Nous avions combattu la loi de 2003 « sur les libertés locales », parce 
qu’aucun bilan n’avait été tiré de la décentralisation précédente, parce qu’à 
aucun moment nous n’avons pu débattre des missions et des objectifs de 
l’École et de l’intérêt ou non pour le service public du transfert de personnels 
vers les collectivités territoriales.

 Mais le SNPDEN récuse la position conservatrice de ceux qui font 
de la défense des acquis leur seul leitmotiv, ou de ceux qui refusent toute 
évolution au nom « du toujours plus ». Les uns et les autres y trouvent 
argument de leur refus du contexte libéral à l’échelle mondiale, européenne 
et nationale. Tout est dénoncé comme un système à rejeter par le syndicat 
majoritaire des enseignants et son appendice de personnels de direction : 
politique gouvernementale, désengagement de l’État, décentralisation, 
LOLF, autonomie des établissements, renforcement des hiérarchies locales 
– il faut comprendre pour eux personnels de direction -.

 Et pourtant l’EPLE, autonome depuis les lois de décentralisation de 1982-
1985, n’est-il pas l’outil de pilotage le mieux adapté pour traduire les orientations 
de la loi, en tenant compte des contraintes locales, géographiques, sociales dans 
lesquelles elles se mettent en œuvre ? Cela implique bien sûr que l’État assume ses 
responsabilités, son rôle de pilote et de régulateur du service public national d’édu-
cation, que les objectifs assignés aux EPLE soient clairs et réalistes dans le respect 
de leur autonomie. L’ensemble des objectifs et des missions fixés aux établissements 
doit relever de cahiers des charges, de normes de qualité, d’une contractualisation 
pluriannuelle et d’une évaluation. Il faut mettre en face de chaque mission les 
moyens qui permettent de les réaliser effectivement. C’est l’engagement du gou-
vernement dans ce dossier qui est en cause, et non pas l’intérêt de l’autonomie.

 De même, la mise en place du conseil pédagogique est essentielle, car 
elle permettra de faire évoluer les pratiques pédagogiques et l’évaluation, et 
donc de contribuer à la réussite des élèves. Elle confortera la liberté pédagogi-
que des enseignants dans la classe. Elle redonnera du sens à la mission première 
des personnels de direction, celle d’impulser le projet pédagogique.

 Le nouveau rôle opérationnel donné à la commission permanente 
permettra au conseil d’administration de se recentrer sur la politique géné-
rale et l’évaluation des objectifs. L’enjeu n’est ni celui d’une gestion mana-
gériale, ni celui d’une gestion collégiale comme le pensent certains, il est 
celui d’une meilleure qualité pour le service public d’éducation.
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