
 

 

 
 

Compte rendu du Comité Technique du Ministère de 
l'Education Nationale 

 

Projet de décret relatif au conseil d'évaluation de l'école 

texte ici 

Le texte fixe les conditions de nomination et de mandats des membres, le fonctionnement du 
conseil, le pilotage du dispositif d'évaluation et les conditions matérielles d'exercice. 

Si le texte en lui-même ne pose pas de problème majeur, nous sommes depuis le début 
opposés à la transformation du Cnesco, instance pluraliste et indépendante qui porte une 
conception participative de l'évaluation au service des acteurs de l'Éducation en un Conseil 
de l'évaluation de l'École directement sous la coupe du Ministre, dépourvu de toute capacité 
d'initiative, simple instance de coordination des évaluations ministérielles. Nous avons 
demandé la mise en place d'un comité consultatif avec des représentants des personnels, 
comme celui qui existait avec le Cnesco. 

VOTE SUR LE TEXTE  
contre 3 UNSA; 6 FSU; 1 CGT; 2 FO 
abstention 1 CFDT; 1 SNALC 

  

Projet de décret relatif aux recherches et aux expérimentations menées dans les 
écoles et établissements d'enseignement publics et privés sous contrat 

Texte ici et ici 

Le décret prévoit les conditions pour mener des expérimentations, d'initiative locale, 
académique ou nationale, éventuellement associées à des travaux de recherche, ainsi que 
les protocoles d'évaluation, d'arrêt, de reconduction ou d'élargissement. 

Nous avons demandé la réécriture du 1er alinéa de l'article D314-2, qui prévoit que le 
Ministre définisse les grandes orientations des travaux de recherche et des 
expérimentations, quelle serait alors l'articulation avec les projets de terrain ? Le sujet sera à 
débattre en CSE. Pour l'administration, notre amendement est contradictoire avec le fait 
d'avoir des orientations ministérielles. L'administration nous dit que celles-ci seront 
suffisamment larges pour que les équipes de terrain ne soient pas bridées. 

VOTE SUR LE TEXTE 
 unanime contre    

► Ce texte ayant recueilli un avis unanime contre, il sera ré-examiné au CTMen du 3 
octobre. 

 
 

https://nuage.unsa.org/index.php/s/HbyUkqAdznVwIyg
https://nuage.unsa.org/index.php/s/3j7HkEjDAf6qS8a
https://nuage.unsa.org/index.php/s/LlklEEX7Ut2uChh


 

 

 

Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les 
services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'EN et dans les 
établissements relevant du MES du décret 2002-634 du 29 avril 2002 portant création 
du compte épargne temps dans la FPE. 

Texte ici 

VOTE SUR LE TEXTE 
Pour 3 UNSA; 6 FSU; 1 CGT; 1 CFDT; 1 SNALC 
abstention 2 FO 

  

Projet d'arrêté modifiant des arrêtés de délégation de pouvoirs du ministre chargé de 
l'éducation nationale aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs en matière de 
recrutement et de gestion de certains personnels titulaires et stagiaires relevant du 
ministre chargé de l'éducation nationale 

texte ici 

L'arrêté modifie plusieurs textes relatifs aux délégations de pouvoirs du ministre aux 
recteurs, vice-recteurs et IA-Dasen concernant l'attribution de la protection fonctionnelle, ce 
qui était déjà le cas dans les faits. L'administration a proposé des amendements pour ajouter 
des textes qui leur avaient échappés. 

VOTE SUR LE TEXTE 
Pour 3 UNSA; 6 FSU; 1 CGT; 1 CFDT; 1 SNALC 
Contre 2 FO 

  

Projet d'arrêté fixant le cahier des charges des contenus de la formation continue des 
accompagnants d'élèves en situation de handicap prévu à l'article L. 917-1 du code de 
l'éducation 

Texte ici 

VOTE SUR LE TEXTE 
Pour 3 UNSA; 6 FSU; 1 CFDT; 1 SNALC 
Abstention 1 CGT 
Contre 2 FO 

  

Schéma directeur de la formation continue 

texte ici 

Un GT préparatoire au CTM a permis l'intégration de beaucoup de nos amendements. 
Restaient : 
- la création d'un Conseil de Formation Académique : notre amendement, dans sa version 

https://nuage.unsa.org/index.php/s/Ky76hiCtZ6cOEjz
https://nuage.unsa.org/index.php/s/oFgGZyepvC8Mbuk
https://nuage.unsa.org/index.php/s/2KqeZJoKNzl24ME
https://nuage.unsa.org/index.php/s/mhA2Hom9yWneVow
https://nuage.unsa.org/index.php/s/WM49Xv4xo6q7xPW


 

 

reformulée par l'administration, a été retenu. INTEGRE 
- ne pas restreindre les formations liées aux pratiques professionnelles à l'apprentissage des 
fondamentaux (p.3) NON INTEGRE 
- une question sur la phrase : « Il en sera de même pour les demandes à initiative locale 
formulées par les écoles et les établissements scolaires, notamment dans le cadre des 
projets d'établissements. » qui ne semble pas à sa place dans le paragraphe « Evolution 
professionnelle » (avant-dernier paragraphe p.4). Ces formations ne doivent pas être mises 
en place sur le budget « évolution professionnelle ». 
- l'ajout de l'IFE dans la liste des opérateurs. 

l'avis de la fédération ici 

VOTE SUR LE TEXTE 
Pour 4 UNSA; 1 CFDT;  
Contre 6 FSU; 1 CGT; 2 FO; 1 SNALC 

  

POINTS POUR INFORMATION 

Ces points ont été reportés au CTMEN du 3 octobre. 

Bilan de la campagne de titularisation des personnels enseignants des premier et 
second degrés pour l'année 2018 

ici 

Bilan 2016/2017de la mise en oeuvre de l'indemnité pour missions particulières (IMP) 

ici 

 

 
 
 
  

http://www.unsa-education.com/Formation-continue-un-schema-directeur-pour-un-nouveau-depart
https://nuage.unsa.org/index.php/s/VSfKopia5kdBlwo
https://nuage.unsa.org/index.php/s/7DGip1u31TNGGCX

