
Texte 1:

Un Recteur expérimente la LOLF : Marc DEBENE, Recteur de l’Académie de Rennes. 

Voici des extraits de ce qu’il en dit, en février 2004…

« Premier employeur dans chaque académie, première « entreprise de main-d’oeuvre » de notre
pays, l’éducation nationale, connue et méconnue, a depuis longtemps été présentée comme une
machine aux rouages complexes, un système dont on se plaît à évoquer le poids en recourant aux
métaphores les plus variées, d’ordre militaire ou paléontologique. Il est vrai que le « mal français »
a trouvé là une de ses meilleures illustrations : centralisation, bureaucratie, hypertrophie
réglementaire…Partant de ce constat, les gouvernements successifs ont pris, au cours des
dernières décennies, des mesures, parfois même des trains de mesures, traduisant leur volonté
de « réforme de l’Etat ». Au nom de la déconcentration, de multiples compétences, notamment
pour la gestion des personnels, ont été transférées au recteur, à l’inspecteur d’académie ou aux
universités. La Cour des Comptes a pu toutefois regretter que cette politique soit souvent apparue
comme un « trompe l’oeil »5, les bureaux parisiens n’étant jamais en peine pour trouver, avec le
soutien ou à la demande des organisations syndicales ou des lobbies divers et variés, un moyen
de recentralisation ; ainsi, si le mouvement des professeurs du second degré a bien été
déconcentré en 1998 au profit des académies, il se fait toujoursselon un barème national !
(…)
L’émergence de la notion de projet, projet de service, centre de responsabilité, a par ailleurs
permis d’introduire l’idée de diagnostic et de réfléchir sur les objectifs ; à l’instar des projets
d’établissement prévus par la loi d’orientation de 1989, des projets d’académie ont été
élaborés. C’est sur cette base qu’ont ensuite été négociés et conclus les contrats d’académie ;
partant d’un diagnostic partagé, le ministère a ainsi pu accompagner les
actions jugées prioritaires. Le même esprit de dialogue est à l’oeuvre pour la préparation de
chaque rentrée en permettant de traiter en commun les divers éléments constitutifs des politiques
mises en place (objectifs pédagogiques et éducatifs, gestion des personnels, gestion budgétaire et
financière…).
L’accent mis tour à tour sur la gestion des ressources humaines, le contrôle de gestion, la
démarche qualité ou l’autonomie des établissements a traduit la même volonté de modernisation
et d’efficacité.
(…)
L’un des enjeux de la LOLF se joue sur le terrain, pour l’éducation nationale en
académie. Comment le nouvel outil que constitue la loi organique peut-il permettre de dégager de
nouvelles marges de manoeuvre ? Quelle aide peut-il nous apporter dans la recherche de la
performance?
I - la recherche de nouvelles marges de manœuvre (…)
C’est donc à la recherche de nouveaux espaces que la LOLF doit nous mener. Les politiques
académiques, notamment dans le domaine de la gestion des ressources humaines en ont
l’impératif besoin. (…)
La mise en place de ces budgets opérationnels impose d’abord aux académies de se mettre en
ordre de marche (…)
Cette perspective suscite en outre une série de questions, notamment sur le plan institutionnel.
Qui sera le responsable de ces BOP ? Si le recteur semble s’imposer pour le second degré,
l’actuelle répartition des compétences entre les autorités académiques amènent à formuler des
réserves pour le premier degré. C’est d’ailleurs pour cela que, dans le cadre de l’expérimentation
2004, les crédits du premier degré public ont continué à être délégués aux inspecteurs
d’académie-directeurs des services départementaux de l’éducation nationale. Mais la logique
actuelle de réorganisation des services de
l’Etat qui distingue un rôle stratégique dévolu à l’échelon régional et une mission de proximité



confiée au niveau départemental semble plaider en faveur du recteur d’académie. Il reviendrait
donc à celui-ci de bâtir dans le cadre d’un « quasi-budget académique » une quadruple prévision
et d’exécuter chaque BOP en engageant sa responsabilité.  (L’organisation des services
académiques fait à l’heure actuelle l’objet de réflexions dans le cadre de la « Stratégie Ministérielle
de réformes ).(…)

   «Même si le cadre expérimental est contraint… les programmes offriront la possibilité
d’expérimenter la fongibilité issue de la LOLF, au sein de la dépense de fonctionnement, au sein
de la masse salariale et entre la masse salariale et la dépense de fonctionnement »18. Les
expérimentations menées en 2004 donnent quelques premières illustrations concrètes des
possibilités envisagées par la loi organique: utilisation de crédits de fonctionnement pour éviter les
restes à payer sur une autre ligne, choix de transformer des emplois pour assurer une formation
nouvelle, mesures prises pour augmenter les possibilités de promotions ou améliorer le régime
indemnitaire, illustrant ainsi l’idée « moins d’agents mais mieux payés ». La fongibilité peut ainsi
être mise au service des politiques académiques, notamment dans le domaine de la gestion des
ressources humaines ; elle peut aussi accompagner des mesures de rationalisation, permettant
par exemple de réaffecter les emplois dégagés par un resserrement du réseau des agences
comptables pour mieux assurer une fonction délaissée, le secrétariat des chefs d’établissement. «
Avec une enveloppe globalisée, on peut choisir des priorités…A l’avenir on pourra choisir
également entre un poste de professeur de russe ou un conseiller d’éducation, selon les besoins
du terrain »19.
    Le développement de ce type de mesures, la généralisation en 2005 de l’expérimentation à
l’ensemble des académies comme la constitution des différents budgets opérationnels de
programme imposent des réflexions supplémentaires. Il est notamment indispensable de préciser
les conditions de la gestion fongible de la masse salariale. Quel est exactement le périmètre de
celle-ci? Comment s’assurer d’une bonne connaissance de la dépense et de ses facteurs
d’évolution ? Comment mettre en place les plafonds académiques d’emplois ? Comment s’assurer
de la soutenabilité des mesures prises, maîtriser les conséquences qu’elles auront sur les
exercices postérieurs ? Il sera en outre important d’assurer la compatibilité des décisions prises en
gestion avec le cadre national, légal et réglementaire.
Comment par exemple faire évoluer la politique indemnitaire et les possibilités académiques de
promotion dans le respect du principe d’égalité de traitement, base juridique de chaque statut
particulier ? Ces questions fondamentales doivent être au coeur du dialogue de gestion qui
chaque année devrait permettre au ministère et aux académies de faire le point sur l’exercice
passé et de fixer ensemble les grandes lignes de la gestion future. 
(…)
Pour « gouverner » l’académie, le recteur va dorénavant participer au « gouvernement » des
programmes, à leur gouvernement territorial. Il est indispensable que leur déclinaison académique
puisse lui conférer de nouvelles marges de manoeuvre permettant de mieux répondre aux besoins
locaux, de mieux gérer l’ensemble des moyens délégués. Ce doit être notamment le cas pour la
gestion des ressources humaines grâce à une meilleure connaissance et à une meilleure
utilisation de la masse salariale. Le nouveau cadre budgétaire dans lequel sont appelées à se
développer les politiques académiques doit permettre de rechercher plus d’efficacité, plus
d’efficience, plus de performance.
Pour éviter les possibles dérives technocratiques que pourraient provoquer une approche fondée
sur une vision exclusivement financière et comptable, il est nécessaire de rappeler les idées de
base. A quoi sert l’argent public ? Comment l’utiliser au mieux ? Comment vérifier que tout a été
fait pour assurer une gestion optimale ? La confiance faite au recteur, l’autonomie ainsi donnée à
l’académie ont une contrepartie : la responsabilité. Il doit rendre compte de son action, rendre des
comptes. L’enjeu est culturel. Reste à déterminer les conditions de mise en jeu de cette
responsabilité et à s’interroger sur sa signification. Comment se définit-elle ? Est elle individuelle
(celle du recteur) ou collective



(englobant celle des différents responsables) ? Est elle politique, financière, « managériale ?
Hiérarchique ou juridictionnelle ? Négative (se traduisant par une sanction) mais aussi positive
(par exemple dans le cadre de la rémunération au mérite) ? La perspective d’un saisine plus
fréquente de la Cour de discipline budgétaire et financière comme le rappel de la révocabilité « ad
nutum » du recteur d’académie constitueraient des réponses partielles. Le système de
responsabilité à construire devrait être plus ancré dans la réalité quotidienne, se référant à la
nouvelle donne faite des objectifs affichés,de la liberté laissée aux acteurs et des résultats atteints
ou non. »

Texte 2 :

Le  rectorat  de  l’académie  de  Lille  définit,  dès  mai  2003,  les  grandes  lignes  de  la
réorganisation administrative du 1er degré. (Nous sommes à cette date « sur la base » de la
première  proposition  de  texte  concernant  les  réseaux)  soumise  aux  organisations
syndicales du 18 mars 2003. Notons quand même qu’il faut être gonflé de sortir un texte de
ce contenu en plein conflit majeur…

« 3.4. Déficit d'organisation du 1er degré
Pivot de l' organisation du 1er degré, les écoles restent dépourvues de personnalité juridique et
par là même de toute possibilité d'autonomie ; notamment financière. La moindre facture afférente
à des dépenses engagées au titre du projet d'école est réglée par l'inspection académique, ce qui
multiplie les procédures, complexifie la tâche du directeur d'école et des services. Entité plus
pédagogique qu'administrative, la circonscription d'inspection ne possède pas davantage de
personnalité juridique et l'inspecteur de l'éducation nationale peut passer pour un "super
directeur » sans l'être. Cette absence de statut juridique complexifie aussi les rapports de l'école
avec la collectivité territoriale et accentue sa dépendance dans le règlement des problèmes
quotidiens.
Le conseil d'école reste une instance dépourvue de pouvoirs véritables, qui sert le plus souvent de
chambre d'écho aux doléances que les enseignants et les représentants des parents adressent
aux maires ou à leurs représentant. II n'organise pas le fonctionnement de l'école. Par ailleurs,
dotée d'un directeur, l'école reste toutefois sous encadrée, car le directeur reste un pair parmi les
pairs, au mieux un "primus inter pares", sans autorité hiérarchique sur les personnels qu'il est
censé diriger. Seul l'inspecteur de l'éducation nationale détient cette autorité mais il ne réside pas
dans l' école et la diversité de ses fonctions rend difficile l'exercice quotidien et proche de cette
autorité. L'augmentation et la complexification des tâches administratives liées pour partie à la
double tutelle (Etat et collectivité .territoriale), l' élargissement de la vie pédagogique et de la
demande des usagers ont profondément modifié l'exercice de la direction d'école sans que sa
définition juridique et fonctionnelle ait été reformulée. La direction d'école doit être non seulement
repensée mais refondée sur d'autres bases que celles qui prévalent depuis la IIIème république,
de manière à ce que le 1er degré s'organise non sur les fondements de la culture des enseignants
mais sur les principes du service public dont les unités constitutives doivent posséder un
responsable apte à en défendre les intérêts et à en optimiser les ressources afin de mieux
répondre aux besoins des usagers.
Sans même parler de sa difficulté à préparer efficacement la scolarité ultérieure en permettant les
apprentissages de base chez tous les élèves, en dépit des moyens importants qui y sont investis,
le 1er degré est en proie à une série de difficultés structurelles qui rendent nécessaire sa
réorganisation. Elle doit s'effectuer dans la perspective d'un renouvellement de l'association de
l'Etat et des collectivités territoriales, en s'appuyant sur l'intercommunalité, en se pensant au-delà
de l'école afin de mieux répondre à la demande locale de service public. .



Penser l'école en réseau

L'organisation du 1er degré ne peut être que collective, reposer sur une association des écoles
dans une aire géographique limitée conservant au service public d ' éducation son caractère de
proximité. Cette association relève d'une logique de réseau, c'est-à-dire d'échanges, de
circulations d'informations et de ressources, d'autonomie conjointe à une appartenance à une
entité supérieure constituée d'unités différentes. Le réseau devient l'unité d'organisation du 1er
degré ; il se substitue à la circonscription qui perd sa composante administrative mais reste l'aire
de référence à l'intérieur de laquelle l'inspecteur de l'éducation nationale et les conseillers
pédagogiques encadrent, forment et évaluent les personnels. La constitution des réseaux peut
présenter des modalités différentes. »


