
Compte rendu du CSE du 26 novembre 
Le conseil supérieur de l’éducation s’est réuni le jeudi 26 novembre. 

 
Après avoir rappelé notre indignation face aux attentats barbares du 13 novembre, 
nous avons à nouveau présenté notre hommage aux victimes et notre soutien à leurs 
proches. La Fédération a également tenu à saluer le travail remarquable des collègues 
auprès des enfants, et celui de tous les personnels de la fonction publique plus 
largement. 
 
A l’ordre du jour, 4 projets de textes ont appelé à une réflexion fédérale : 

 
- En raison de notre abstention en CTM (voir note interne du 5 novembre), la 
Fédération s’est abstenue sur le projet de texte relatif à l’organisation et à la 
coordination inter-académiques qui a pour objectif de renforcer la position du Ministère 
de l'Education nationale dans le nouveau contexte régional. 
 
- Sur le projet de texte modifiant les conditions et modalités de nomination des recteurs, 
les avis entre les syndicats étaient différents. Nous avons donc convenu d'une position 
fédérale en nous abstenant. 
 
- Le projet de texte sur les bourses nationales qui rapproche les procédures en lycée 
des procédures en collège va dans le bon sens mais nous a semblé encore imprécis 
sur certains points tels que la notion de concubinage pour la prise en compte des 
ressources. La Fédération et ses syndicats ont donc decidé de s'abstenir également 
sur ce texte. 

 
Par ailleurs, suite à un vœu de la FCPE, une commission spécialisée est 
constituée sur le calendrier national.  
 
La composition prévue avait fait débat en commission tant les critères étaient opaques. 
Confusion entre fédérations et syndicats, participation sans lien avec la 
représentativité, absence de la JPA. Une nouvelle proposition nous a été faite en 
séance mais, si elle attribue une place de plus à l’UNSA Education, la logique retenue 
n’est toujours pas claire. Vivement critiqué, l’administration a décidé de reporter le vote 
de ce texte au prochain CSE. 
  

 

 


