
 

Compte rendu du GR sur l’élaboration d’une carte comptable cible  du 27/04 

  

En présence de Mmes BELLET, GOSSET et PILLON. 

 La direction académique présente un état des lieux des 254 EPLE jumelés à 37 AC. Ce qui 

correspond à une moyenne de 6.85 EPLE/AC. 

 La plus petite est celle de Doullens à 3 EPLE, la plus importante est Mireille GRENET à 11 EPLE. 

  

La porte d’entrée du Rectorat est la suivante : conserver les 8 postes d’administrateurs en EPLE : 

-          Lycée Condorcet support de GRETA, 

-          Lycée La Hotoie support de GRETA, 

-          Lycée Curie  support de GRETA, 

-          Lycée Nerval mutualisateur 

-          Lycée Langevin mutualisateur 

-          Lycée Thuillier mutualisateur 

-          Lycée Grenet AC de 11 EPLE, 

-          Lycée Delambre AC de 9 EPLE 

 La première réflexion porte donc sur ces 2 derniers lycées ….. interrogation de la direction 

académique sur la pertinence des 2 supports d’administrateur. 

 Compiègne et Saint Quentin : étude à mener sur un regroupement pertinent, Doullens : la fermeture 

est en projet. 

  

Nous interrogeons la SGAA sur : 

-          Le calendrier des réunions ? compte tenu qu’il nous faut du temps pour analyser et formuler des 

propositions : réponse : il y aura une  2
ème

 réunion fin mai + 3 réunions jusqu’à décembre 2021 

-          Les objectifs de cette carte ? : réponse :  cohérence géographique et projection à 4/5 ans 

-          l’approche d’ajustement de la carte en fonction des départs naturels ?: réponse : non  

-          des objectifs chiffrés à la demande du ministère ? : réponse : non 



-          Tout peut être débattu ? y compris les implantations ? : oui, la SGAA veut des propositions 

  

La FSU évoque la question de la taille des AC. Nous nous positionnons sur les profils et les 

compétences des équipes, le maillage territorial des sites et réclamons un état des lieux de 

l’implantation des fondés de pouvoir (3 sur les tableaux du Rectorat, 17 à notre connaissance).  

        Vos représentants A&I/UNSA 

        Fabien Cahard  

  

  

  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 


