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Collectivités territoriales 

La loi d’orientation pour l’école et l’ensemble des politiques éducatives actuelles 
tendent à territorialiser l’éducation, et à démanteler le service public d’Éducation 
voire le privatiser. Cette emprise de plus en plus grande des collectivités locales se 
retrouve à tous les niveaux de l’Éducation Nationale : 

- Les universités sont devenues autonomes, avec un budget propre et doivent donc 
trouver des financements privés et limiter leurs dépenses de fonctionnement et de 
recherche. Cette autonomie a eu pour conséquences des difficultés de gestion pour 
les universités les plus modestes, notamment celle de Caen. Les recours à des 
travailleurs précaires se sont généralisés. De nombreuses facultés, les plus pauvres 
bien sûr, ont un budget déficitaire. A l’Université de Caen, par exemple, les UFR 
vont passer de 21 à 9, avec les suppressions de postes qui vont avec. 

-Les régions s’inscrivent dans ce processus, revendiquant une part toujours plus 
grande dans la définition des politiques éducatives. Les régions s’en félicitent : 
désormais elles vont «élaborer la carte des formations professionnelles initiales 
qu’elles soient en lycée professionnel (et agricole) ou en apprentissage », ce sont 
donc les impératifs économiques immédiats qui définissent les formations 
professionnelles. La formation professionnelle ne doit pas se résumer à un 
formatage  à un emploi mais doit aussi permettre aux élèves  d’acquérir une culture 
générale complète. Il est bien plus agréable pour les entreprises d’avoir une main 
d’œuvre docile que de faire face à des travailleurs  connaissant leurs droits et 
revendicatifs. 

De même elles se réjouissent que le 2e projet de loi sur la décentralisation prévoie 
que «  la région coordonne les actions des autres organismes participant au service 
public de l’orientation. » et que «  la région organise le service public de l’orientation 
tout au long de la vie. ». Ce sont donc les conseillers d’orientation qui risquent 
d’intégrer la fonction territoriale, à l’instar des agents des lycées et collèges il y a 
quelques années. 

- Dans le premier degré, la réforme des rythmes scolaires a donné des prérogatives 
aux communes, par le biais du Projet Éducatif Territorial. Cette réforme accentue 
les inégalités territoriales. 

Dans le Calvados, les mairies et collectivités territoriales ont maintenant la 
possibilité, avec l’accord du DASEN, d’assurer des ajustements de rentrée en 
transférant des postes de PE à l’intérieur d’une même commune. A quand le 
recrutement par les maires ? 


