
Compte-rendu audience avec vice-présidence Région LRMP
mercredi 1er juin 2016

Pour la CGT : Charlotte Matyja et Matthieu Brabant
Pour la Région :
Kamel Chibli, vice-président chargé de l'éducation, la jeunesse et le sport
et Benoit Celie, directeur de l'éducation (site de Montpellier)

Introduction :
Cette audience, à l’initiative de la CGT Educ’Action, avait pour but de rencontrer le vice-président pour un
premier échange et porter les revendications de la CGT Educ'action et de la CGT Enseignement privé sur la
Région LRMP.
La délégation CGT a rappelé son opposition à la nouvelle administration territoriale et en particulier son
opposition à la fusion des deux académies. Nos inquiétudes viennent du fait que des mutualisations sont
annoncées entre les deux académies.

La Région ne partage pas ce point de vue. D'ailleurs, du fait de la nouvelle organisation territoriale, la
Région préfèrerait une seule académie. La Région parle de « partage », mutualisation ».

Formation professionnelle et Apprentissage.
La délégation CGT a rappelé que la CGT n'avait rien par principe contre l'Apprentissage mais que cette voie
était actuellement une voie concurrentielle à la voie sous statut scolaire. Cette concurrence est exacerbée et
idéologique, sans qu'aucun bilan pédagogique ou d'efficacité ne soit fait. La CGT considère que les deux
voies doivent être complémentaires, que la voie scolaire est la voie à privilégier : dans cette logique, il doit
être possible de suivre une formation professionnelle initiale sous voie scolaire pour tout élève qui le désire.
Enfin, la délégation CGT considère que le discours de « revalorisation de la voie professionnelle », a fortiori
via l'Apprentissage qui est présenté comme une solution miracle contre l'échec scolaire, porte en lui-même
une vision de la voie professionnelle comme une voie de relégation.  Enfin,  il  s'agit  d'avoir  un échange
régional sur la carte des formations, mais il faut garder le découpage académique. Il s'agit aussi de garder un
équilibre où le Bac Pro et le CAP ont leur place.

La  Région  ne  partage  pas  ce  point  de  vue.  Elle  considère  que  l'Apprentissage  permet  une  meilleure
« employabilité » et offre des « débouchés d'emploi ». Toutefois elle a reconnu que la mise en concurrence
des deux voies notamment dans les médias, était contre-productive.

La délégation CGT a rappelé que l'Apprentissage ne crée pas d'emploi.

Enseignement privé.
La délégation CGT a rappelé sa revendication d'un grand service public d'Education, et donc l'intégration de
l'Enseignement privé dans l'Education nationale. En attendant, il s'agit de permettre un contrôle de l'argent
public, et donc une présence de la Région dans les CA d'OGEC, et de ne pas dépasser les obligations légales
en termes de financement.

La Région a été très étonnée que la CGT soit présente dans l’enseignement privé et de ses revendications.
La Région est attachée au contrôle de ses financements. Il y a certes des subventions données, mais c'est en
priorité pour améliorer les accès aux établissements (prise en compte du handicap, mises en conformité). La
Région vérifie,  surtout  pour  les  grosses  subventions,  que  ces  dernières  financent  réellement  ce  qu'elles
doivent financer. Ils sont systématiquement invités soit aux CA des OGEC, soit aux inaugurations.

La délégation CGT soulève deux situations :
- la création d'une section CAP maintenance des bâtiments de collectivités territoriales  au LEP privé de
Béziers, alors qu’une telle section n’existe pas dans le public. 

La Région n'est pas au courant, un point sera fait.

-  le  collège  Victor  Hugo  à  Sète  « donné »  par  la  mairie  à  l'Enseignement  privé  (voir  en  ligne).  Le
communiqué intersyndical et le courrier au préfet sur les problèmes juridiques soulevés ont été donnés.

http://www.cgteducmontpellier.org/#!blog/cmgj/tag/Enseignement-priv%C3%A9


La Région n'est pas au courant non plus. Sur ce sujet, la Région s'est dit « préoccupée ».

Situation dans les lycées
La délégation CGT a soulevé la problématique du lycée de Bagnols sur Cèze. Le budget du lycée a connu
une  chute  considérable,  ceci  sans  aucune  explication,  et  alors  que  les  fonds  de  roulement  ne  sont  pas
excessifs. Les personnels et les parents d'élèves se sont adressés à la Région, mais la réponse est arrivée au
chef d'établissement et au gestionnaire. La délégation CGT, au-delà de ce cas particulier, demande à ce que la
question des dotations fasse l'objet d'une discussion transparente lors d'un CAEN. Cela permettra d'avoir des
échanges  transparents  sur  les  budgets  importants  donnés  à  certaines  entreprises  (chauffage,  cantines,
constructions, rénovations…). Par ailleurs, la situation à Bagnols pose aussi la présence des représentant-e-s
de la Région dans les CA : bien souvent, ils/elles sont absent-e-s. La délégation CGT, a fortiori avec le choix
politique positif de ne donner aucune représentation au FN, demande à ce que les représentant-e-s de la
Région siègent réellement aux CA.

La  Région  rappelle  que  ses  interlocuteurs  ne  sont  pas  les  personnels.  D'où  la  réponse  envoyée  à
l'administration.  Néanmoins,  pour des raisons politiques,  elle considère important  les rapports avec les
personnels. Elle note donc les demandes et envisage d'organiser le débat transparent demandé.

La délégation CGT pose la  problématique du lycée Charles Blanc à  Perpignan et  remet  un courrier  de
l'intersyndicale CGT-FSU-SUD. Cette problématique permet de poser la question des gros établissements
fusionnés et les problèmes nombreux que cela engendre (la délégation pose donc le problème de Béziers,
Narbonne,  Montpellier… où de grosses  structures  ont  été  créées).  Par  ailleurs,  cela  permet  de poser  la
question d'une meilleure prise en compte de la surface de ces établissements pour l'augmentation du nombre
de personnels territoriaux titulaires. De plus, les personnels pose la question de LORDI : la délégation CGT
considère  que  l'aspect  pédagogique  doit  être  primordial  et  donc  qu'il  ne  faut  pas  privilégier  un  outil
(l'informatique)  au  détriment  d'un  autre  (les  manuels)…  bref,  les  outils  pédagogiques  (informatique,
manuels, autres…) doivent être gratuits quels qu'ils soient. La délégation CGT a posé aussi la question de la
création de postes d'agents territoriaux titulaires pour assurer la maintenance du parc informatique.

La Région prend note ces sujets, et précise concernant les gros établissements qu'elle n'est pas a priori
favorable à la multiplication de ce type d'établissements mais que, selon les lieux, cela peut être pertinent.
La Région précise que certes il y a des difficultés, mais il faut surtout que les personnels « s'habituent ».

La délégation CGT pose la problématique du lycée Bourdelle à Montauban. Un courrier du CHSCT a été
remis. Cela permet de poser la question des conditions de travail des personnels dans des locaux parfois
inadaptés ou à rénover :  bien souvent les avis du CHSCT ne sont pas écoutés. Par ailleurs, cela permet
encore une fois de poser la question de la carte des formations et de la place des CAP : il n'y a souvent pas
assez de CAP pour tous les SEGPA. La délégation CGT en profite pour poser la question du lycée Blum à
Perpignan : ce gros établissement n'a presque plus d'élèves, il s'agit maintenant de le relancer à partir du
travail  déjà  fait  par  les  personnels.  La  délégation  CGT pose  la  question  des  futurs  lycées  à  l'ouest  de
Montpellier et à Gignac.

La Région précise concernant Blum à Perpignan qu'il n'est pas question de le fermer. Plusieurs pistes sont
envisagées : services à la personne, école d'infirmière.
Concernant Gignac : ce sera un lycée polyvalent.

Conclusion
Cette audience a permis de poser un certain nombre de problématiques de fond. Nous avons des divergences
sur le fond : il s'agit de garder le contact avec la Région, a fortiori en cette période où tout se réorganise et
où, politiquement, des positions sont prises.
Il est clair que la Région n’est jamais interpellée sur l’enseignement privé. Il conviendrait de le faire plus
souvent, de même d’ailleurs pour les départements au sujet des collèges.

Rappel : audience avec la Recteure régionale le 20 juin 2016.




