ESPE : REJET MASSIF DE LA LOI
BLANQUER !
OCTOBRE 2018

Les membres du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (CNESER) ont rejeté massivement le projet de loi “Pour une
Ecole de la conﬁance” présenté par JM Blanquer. Pour la CFDT, première
organisation syndicale dans l’enseignement supérieur et la recherche, il
vise, de façon déguisée, à mettre les ESPE sous tutelle du ministère de
l’éducation nationale.

Ne pas jeter sur la voie publique
Fédération des Sgen-CFDT – contact@sgen-cfdt.fr

Au CNESER, seul le Sgen-CFDT avait déposé des amendements
au projet de loi,
L’amendement 1 du Sgen-CFDT: Il visait à maintenir le
nom de ESPE en supprimant le terme “INSPE” (Institut
national supérieur du professorat et de l’éducation),
nouveau nom voulu par le ministre de l’EN. Ce
changement de nom n’est pas anodin. Les ESPE ont une
vocation académique et sont des composantes des
universités. En devenant des instituts nationaux, le
ministère de l’éducation nationale semble préparer un
pilotage centralisé renforcé ce qui nierait les eﬀorts
réalisés par les ESPE pour s’intégrer aux universités et pour
s’adapter au contexte spéciﬁque de leurs académies.
Résultats du vote en CNESER sur l’amendement 1:
Pour : 40 dont CFDT, Contre : 0, Abst : 8 dont UNSA, NPPV : 11 dont FO
Amendement 2 du Sgen-CFDT : Il visait à rétablir le rôle du conseil d’école de l’ESPE dans la
procédure de désignation du directeur de l’ESPE/INSPE et à assurer le respect des règles de
représentation des femmes. Le projet de loi prévoit la création d’un comité d’audition co
présidé par le recteur et le président d’université de rattachement de l’ESPE/INSPE, aidés par
3 personnalités qualiﬁées sans en préciser les modalités de désignation, renvoyées à un texte
réglementaire à venir … Pour le Sgen-CFDT supprimer le rôle du conseil d’école dans la
nomination du directeur est de nature à opposer le directeur à son conseil.
Résultats du vote en CNESER sur l’amendement 2 :
Pour : 31 dont CFDT, Contre : 0, Abst : 17 dont UNSA, NPPV : 11 dont FO

LE SGEN-CFDT OPPOSÉ AU PROJET MINISTÉRIEL
Le Sgen-CFDT a déposé ces mêmes amendements en CSE (Conseil Supérieur de L’Education), au
CTMEN (Comité Technique Ministériel de l’Education Nationale) et au CTMESR (Comité Technique
Ministériel de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche).

