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Dans tous les lycées, la vérité se fait jour sur la réforme du lycée. Dans beaucoup de lycées, 

la DGH en baisse, près de 400 heures pour les seuls lycées de la Vienne, est un motif légitime de 
colère. Mais l’entourloupe se cache aussi dans l’atomisation du fonctionnement du lycée, créant une 
autonomie sans précédent, source de précarité permanente. Cette autonomie, combattue par 
FO depuis l’origine (lois Jospin créant le CA de 1989), s’accompagne d’objectifs de suppressions de 
postes. Le conseil pédagogique (loi Fillon de 2005), souvent endormi jusque-là, révèle aujourd’hui 
tout son sens pour faire passer ces suppressions de postes dans le cadre de la réforme. 
L’administration, qui voudrait nous transformer en VRP, nous opposer donc de fait entre nous, a plus 
que jamais besoin de ce conseil pédagogique pour tenter d’associer les syndicats et les personnels 
et ainsi légitimer les décisions douloureuses. 

Il nous semble important aussi de rappeler les textes et notre analyse.  
 
Article L421-5 du code de l’éducation modifié par la Loi n°2005- 380 du 23 avril 2005 - art. 38 JO 24 avril 2005 
« Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par 
le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un 
professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour 
mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et 
l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. » 
Décret n°2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 5 
« Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-5. Le nombre des 
professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration. Le chef 
d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes 
pédagogiques mentionnées à l'article R. 421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les 
personnels volontaires, les enseignants susceptibles d'être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le 
chef d'établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l'établissement. Le chef 
d'établissement informe de cette désignation le conseil d'administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition 
du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage. Lors de sa première réunion, 
le conseil pédagogique établit son règlement intérieur.» 
 

Peut-il être générateur d’obligations ? NON. 
A aucun endroit, le texte ne prévoit que le conseil pédagogique soit autre chose qu’une instance de 
« discussion » et de « préparation », il n’a aucun pouvoir décisionnaire. Chacun est donc libre de se 
conformer ou pas avec les « décisions » ou les « avis » du conseil pédagogique. 
 
Peut-on nous imposer d’y participer ? NON. 
Même si le texte prévoit que le chef d’établissement peut nommer les membres du conseil 
d’administration s’il n’y a pas de volontaire, cela ne rentre en aucune façon dans nos obligations de 
service, de plus l’administration n’a aucun intérêt à y faire siéger des enseignants « réfractaires ».  
 
Peut-il prévaloir sur notre liberté pédagogique individuelle ? NON. (Art L912-1-1 Cde de l’éducation)  
« La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions 
du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec 
le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. Le conseil pédagogique prévu à 
l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. » 
 
 

 En cas de difficultés ou de pressions : contacter le SN-FO-LC 86 

CONSEIL PEDAGOGIQUE : AUCUNE OBLIGATION 
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