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Montpellier,  et  Philippe  Paillet,  secrétaire  général  adjoint  chargé  du
service aux affaires régionales

Introduction de la CGT :
Cette audience, à la demande de la CGT, a pour objectif de clarifier le rôle et le fonctionnement de cette
nouvelle entité qu’est le Rectorat Régional. Il s’agit donc de faire le point sur les compétences obligatoires
mais également sur le « volontarisme » annoncé dans la presse.
La délégation CGT, au cours de l’échange, rappelle son opposition à cette réforme territoriale et son souhait
du  maintien  des  académies,  en  particulier  pour  un  souci  de  conserver  une  proximité  mais  aussi  pour
préserver les conditions de travail des personnels.

Intervention de la Recteure régionale :
Depuis le 1er janvier 2016, 17 Régions académiques ont été créées pour répondre au nouveau cadre régional
créé par la loi du 16 janvier 2015. Ces Régions académiques ont été créées par le décret 2015-1616 du 10
décembre 2015,  la circulaire 2016-025 du 4 mars 2016 (parue au BOEN du 10 mars 2016) précise les
modalités de mise en place et d’organisation des Régions académiques.
Sur la Région LRMP, la Recteure Régionale est la Recteure de l’académie de Montpellier. Néanmoins, celle-
ci précise qu’elle travaille de manière collégiale dans le cadre du Comité Régional Académique qui réunit
également la Recteure de l’académie de Toulouse, les Secrétaire Généraux des académies de Toulouse et de
Montpellier et le Secrétaire Général adjoint chargé du service aux affaires régionales.
La Région Académique a pour mission de mettre en cohérence les politiques régionales en particulier pour
les questions requérant une coordination avec la Région et le Préfet de Région dans les domaines obligatoires
suivants :
- Formation professionnelle, Apprentissage et Orientation tout au long de la vie professionnelle
- Définition du Schéma prévisionnel des formations des établissements publics du second degré
- Enseignement supérieur, Recherche et Innovation
- Lutte contre le décrochage scolaire
- Service public numérique éducatif
- Utilisation des fonds européens
- Contribution aux contrats de plan Etats-Régions
La Recteure insiste beaucoup sur le fait qu’elle ne souhaite pas que les deux académies fusionnent.
L’important, selon elle, est de garder un maillage territorial de proximité.
Concernant l’Enseignement supérieur, se met actuellement en place un Service inter-académique chargé du
contrôle budgétaire et de légalité des établissements.
La Recteure insiste sur la complémentarité du réseau de l’Enseignement supérieur sur la Région.
Concernant  le  décrochage  scolaire,  il  est  rappelé  que  les  4  départements  du  littoral  de  l’académie  de
Montpellier sont les plus pauvres de France, et que cette académie a des lacunes en termes de décrochage  : il
s’agit selon elle de voir comment travaille l’académie de Toulouse sur ce point (croiser les pratiques). Sur ce
sujet, la Recteure parle de formations des enseignant-e-s volontaires pour les publics mixés dans le cadre
d'un plan Lycées. 
Au-delà de ces compétences obligatoires, la Recteure Régionale propose de travailler à des mutualisations
sur les sujets suivants :
- le développement du numérique (exemple est pris de l’ENT unique sur l’académie de Montpellier)
- la dématérialisation des examens (CRPE et CTS cette année déjà sur Montpellier)
- les concours de recrutement des personnels administratifs, techniques, de santé et sociaux
Le 1er juillet 2016, la Recteure Régionale présentera sa charte régionale et l’arrêté qu’elle éditera fixant tout
cela.
Elle concède un retard sur le travail sur les fonds européens.
Elle souhaite insister sur son souci de prendre en compte les personnels.
Elle propose de généraliser les politiques de sites plutôt que l’échelon départemental.

Midi-Pyrénées



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. C’est ce point qu’elle a développé lorsqu’elle a été reçue par la vice-présidence de
la Région.
La délégation CGT soulève deux situations :
- la  création d'une section CAP maintenance des bâtiments de collectivités territoriales  au LP privé de
Béziers,  alors qu’une telle section n’existe pas dans le public.   Ce point  montre la nécessité qu’aucune
formation ne s’ouvre dans le privé avant qu’elle ne le soit dans le public.
- le collège Victor Hugo à Sète « donné » par la mairie à l'Enseignement privé (voir en ligne). Ce point
montre la nécessité de contrôler les fonds publics.
La Recteure Régionale est en accord avec le fait que les formations doivent d’abord s’ouvrir dans le public.
Ainsi, elle vient de geler toutes les ouvertures en CPGE demandées par le privé tant qu’elles ne sont pas
ouvertes dans le public. Elle propose un « partage » des formations, par exemple pour l’aéronautique, le bac
pro pourrait revenir au public et le BTS au privé.

Apprentissage et Formation professionnelle :
La délégation CGT rappelle son opposition à la concurrence créée par l’Apprentissage au détriment des
formations  professionnelles  initiales  sous  statut  scolaire  et  donc  au  détriment  des  lycées  professionnels
publics.
La Recteure Régionale dit partager les inquiétudes. Regrettant la place forte laissée au privé (chambres de
commerces). Elle considère que l’important est le « continuum » dans la formation et donc la formation tout
au long de la vie. Elle considère qu’il faut habituer les élèves à la mobilité professionnelle, c’est ce qu’elle
appelle « l’esprit d’entreprendre ».
La Recteure Régionale rappelle que sur la Région, l’Apprentissage s’est surtout développé dans le privé. Elle
propose de développer la mixité des publics (apprenti-e-s/lycéen-ne-s professionnels) pour compléter les
formations et pour « sauver » les lycées professionnels. Elle est d’accord sur le fait que cela demande du
travail de formation et de réflexion pédagogique. En ce sens, elle rappelle qu’elle va ouvrir un troisième CFA
public sur l’académie de Montpellier (départements 11 et 66) et que tous les CFA publics doivent être liés à
des GRETA. Selon elle, la mixité du public permet le maintien de formation sous statut scolaire.
Dans cette logique, elle souhaite développer des formations européennes dans les LP et l’EGLS.
La délégation CGT exprime son opposition à la mixité des publics apprenti-e-s/lycéen-ne-s professionnels
qui pose de très gros problèmes pratiques et pédagogiques. Elle s’inquiète des répercutions sur le statut des
personnels et leurs conditions de travail.

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

