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Décentralisation, déconcentration, dérégulation : 
Déstructuration du service public d’éducation 

 
 
Pas de trêve en période estivale ! 
 
ParcourSup n’apporte manifestement pas de réponse satisfaisante aux ambitions du gouvernement : 
certes on ne fait plus appel au tirage au sort, mais on publie dans l’urgence, la circulaire n° 2018-089 
du 18-7-2018 au BO du n°29 du 19 juillet 2018 qui met en place le dispositif des classes passerelles 
vers les  STS. 
 
Pour ce qui est de la réforme de l'Etat : Parmi les 22 propositions de Cap 2022 dévoilées le 20 juillet 
2018, les propositions :   8 - Réduire les inégalités et placer la France dans les 10 meilleurs systèmes 
éducatifs mondiaux et 9 - Augmenter et améliorer l’accueil dans l’enseignement supérieur en 
différenciant l’offre, nous concernent au premier chef ainsi d’ailleurs que les propositions 18 -
 Supprimer les doublons et améliorer le partenariat entre l’Etat et les collectivités territoriales et 
19 - Renforcer la cohérence de l’action publique territoriale. 
 
Preuve en est que dès le 2 août 2018, un communiqué de Matignon précise que pour répondre à une 
des recommandations - mettre en place l’évaluation des établissements pour les responsabiliser - une 
instance d’évaluation sera créée par voie législative au 1er trimestre 2019. 
 
Par ailleurs les négociations actuelles sur le nouveau concours de personnel de direction ne sont pas 
achevées et l’objectif est, là aussi, une première promotion pour septembre 2020. 
 
Enfin l’article 18 du projet de loi Avenir professionnel, voté définitivement au Parlement le 
1er août 2018, confie l’organisation des actions d’information sur les métiers et les formations aux 
régions. Cette organisation reste à mettre en œuvre dans le cadre du SPRO. Dans le même temps la 
disparition des Conseillers d’Orientation au profit des Psy-EN expose les EPLE à l’absence 
d’organisation et de moyens en la matière en cette rentrée. Le texte qui concerne les missions des 
professeurs principaux de collège et de lycée n’est toujours pas publié à quelques heures de la 
rentrée. La note de service relative aux enseignements de spécialité en lycée d’enseignement général 
non plus…On ne peut que regretter l’accumulation d’annonces précipitées d’une part, et l’absence 
de précisions pour la rentrée d’autre part  
 
Toutes ces dispositions génèreront beaucoup d’incertitudes et de difficultés dans les EPLE, en raison 
de leur manque de cohérence et de leur précipitation qui empêche la concertation et perturbera 
donc la mise en place. Tout cela est rendu encore plus difficile par le fait que le calendrier de fusion 
des académies pour s’aligner sur la géographie des Régions est arrêté de 2019 à 2021 alors que le 
dossier est loin d’être finalisé ! 

 
Indépendance & Direction sera vigilant sur tous ces dossiers pour veiller aux intérêts des 
personnels qu’il représente. 
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Vous trouver le lien vers rapport du Comité Action Publique 2002 ci-après, mais avant de vous plonger 
dans la lecture de ce document de 152 pages, nous vous proposons de parcourir les 22 propositions du 
comité d’experts : (retour à l’iD Flash) 
 
  1 - Refonder l’administration autour de la confiance et de la responsabilisation 
  2 - Bâtir un nouveau contrat social entre l’administration et ses collaborateurs 
  3 - Investir dans le numérique pour offrir un service public augmenté, plus efficient et qui réinvente 
ses relations avec les usagers 
  4 - Assurer le « dernier kilomètre » du service public dans un monde numérique 
  5 - Réduire le renoncement aux soins, améliorer l’espérance de vie en bonne santé et  désengorger 
l’hôpital 
  6 - Retarder l’entrée dans la dépendance et mieux prendre en charge les personnes concernées 
  7 - Simplifier la vie des personnes en situation de handicap et celle de leurs proches 
  8 - Réduire les inégalités et placer la France dans les 10 meilleurs systèmes éducatifs mondiaux 
  9 - Augmenter et améliorer l’accueil dans l’enseignement supérieur en différenciant l’offre 
10 - Mettre le demandeur d’emploi en capacité de construire sa recherche d’emploi 
11 - Se loger mieux à moindre coût 
12 - Simplifier les dispositifs sociaux au titre de la solidarité nationale et mieux accompagner ceux qui 
en ont le plus besoin 
13 - Réduire les délais de jugement 
14 - Assurer l’exécution de la totalité des peines d’emprisonnement ferme dans les délais, tout en 
supprimant la surpopulation carcérale 
15 - Simplifier et diminuer le coût du dispositif de recouvrement des prélèvements obligatoires 
16 - Aller vers une société « zéro cash » pour simplifier les paiements tout en luttant mieux contre la 
fraude fiscale 
17 - Concentrer l’offre audiovisuelle publique sur le soutien à la création et l’information 
18 - Supprimer les doublons et améliorer le partenariat entre l’État et les collectivités territoriales 
19 - Renforcer la cohérence de l’action publique territoriale 
20 - Mettre un terme à toutes les interventions publiques dont l’efficacité n’est pas démontrée 
21 - Mutualiser davantage l’achat public et développer les externalisations 
22 - Faire payer directement l’usager de certains services publics 
 

Le rapport CAP 2022 complet est ici 
 

retour à l’iD Flash 

http://idfo.fr/wp-content/uploads/2018/08/rapportcap2022versionjuin2018.pdf

