
Mesdames et Messieurs les membres élus du conseil d’administration, 

 

Nous demandons que ce que nous lisons soit versé au Procès-Verbal de ce Conseil 
d’Administration.

 

Nous tenions à évoquer auprès de vous le changement récent qui a été mis en place dans le 
fonctionnement du Conseil d’Administration. 

En effet, le décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification 
dans le domaine de l'éducation[1] modifie l’article R 421-25 du code de l’éducation : 

« Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil 
d'administration »

Au lieu de : 

« Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, 
accompagnées du projet d'ordre du jour »

 

Ainsi, les sujets abordés dans l’ordre du jour et donc soumis à un vote des membres du Conseil 
d’Administration ne sont plus décidés uniquement que par le/la chef·fe d’établissement : l’ordre du
jour ne peut plus être modifié par un vote des membres du conseil d’administration.

Cela va à l’encontre de ce qui se pratiquait jusqu’alors et qui était résumé ainsi par le Ministre de 
l’Education Nationale M. Peillon : 

« Je réaffirme donc la démocratie, la possibilité, lorsque l'ordre du jour l'a, en début de 
séance, inscrit, d'émettre tous les vœux et de les soumettre au vote. »[2]

 

Ainsi, la simplification dont il est question ici dans ce sabir technocratique et juridique signé par 
Jean Castex et Jean-Michel Blanquer signifie tout simplement moins de démocratie.

Il ne sera plus possible de mettre aux voix d’autres points que des membres du CA voudraient voir 
aborder : si le point n’est pas à l’ordre du jour, le/la chef·fe d’établissement pourra refuser que le 
vœu soit soumis au vote des membres du CA[3]. 

 



Sud Education 92, les représentants XXXXXX [à compléter / modifier en fonction], souhaitons que 
les équipes qui travaillent au quotidien sur le terrain doivent avoir voix au chapitre pour porter les 
vœux, les motions qu’elles estiment importantes pour la vie de leur établissement, pour 
l’Education Nationale, pour que le Conseil d’Administration puisse s’exprimer à leur sujet par un 
vote.

Sud Education 92, les représentants XXXXXX [à compléter / modifier en fonction], regrettons 
vivement cette évolution qui contribue à affaiblir la démocratie de cette instance qu’est le conseil 
d’administration, qui, de plus en plus, n’est qu’une simple chambre d’enregistrement.

 

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713256 

[2] https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ13040430S.html 

[3] Voir la réponse du ministre de l’Education Nationale M. Peillon : « L'article R. 421-23 du code de l'éducation 
dispose que le conseil d'administration peut, sur son initiative, adopter tout vœu sur les questions intéressant la vie de 
l'établissement. 
Il y a eu une décision de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 décembre 2002 jugeant qu'il résultait de 
l'article R. 421-23 du code de l'éducation nationale que si, sous réserve de la possibilité des membres du conseil 
d'administration d'en provoquer la réunion en séance extraordinaire, l'initiative de convoquer le conseil 
d'administration appartient au chef d'établissement, le conseil d'administration peut, en revanche, à sa seule initiative, 
adopter tous les vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement dès lors qu'ils se rapportent aux questions 
inscrites à l'ordre du jour, que celles-ci figurent dans le projet d'ordre du jour rédigé par le chef d'établissement - et 
c'est là le point important par rapport à votre question - ou y ait été porté en début de séance.
Aussi, je peux vous affirmer que, dès lors que le vœu porte sur une question inscrite à l'ordre du jour adopté en début 
de séance, aucun chef d'établissement ne peut valablement refuser de soumettre le vote de ce vœu au conseil 
d'administration de l'établissement public local d'enseignement. » 
(https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ13040430S.html)
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