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Contrat d’Objectifs Tripartite 
 

 

La Nouvelle Aquitaine à l’avant-garde de la Dénationalisation de l’Education ? 

Les élus des collectivités territoriales doivent étudier d’un œil attentif les mauvaises réponses, à notre 
sens, qui semblent se préparer en Nouvelle Aquitaine qui veut donner un nouvel élan au service public 
et national d’éducation. 
Réunis le 20 mars 2017 les chefs d’établissement de la Nouvelle Aquitaine témoignent, pour un grand 

nombre et bien au-delà de nos seuls adhérents, des mêmes réserves et réticences qu’  oppose 
depuis le début sur les risques de ces contrats d’objectifs tripartites entre collectivités territoriales, 
Rectorats et chaque EPLE (Voir dépêche AEF). 

Proposition de la généralisation des contrats d’objectifs tripartites 

 dénonce ce projet depuis 2013 parce qu’ils introduisent une relation hiérarchique inéquitable 
entre les trois signataires : 

➢ La Région, de par le transfert des compétences issu de la loi de décentralisation, détient de fait 
tous les leviers pour intervenir dans tous les domaines. 

➢ Le Rectorat (l’Etat) n’a plus les moyens d’exercer un contre-pouvoir ou la moindre régulation, 
son rôle se résumant désormais à la définition des programmes, la délivrance des diplômes et 
l’affectation des enseignants (pour combien de temps ?). 

➢ L’EPLE est et restera le lieu d’application des décisions prises par les autorités élues pour six 
ans, privé de la moindre autonomie et devra répondre à la conjonction des injonctions et 
priorités contradictoires voire opposées entre région et rectorat. 

Enfin ce contrat d’objectifs induira d’une façon ou d’une autre une évaluation dont les conséquences 
pour les personnels de direction ne sont pas à exclure. 

 réaffirme la nécessité du maintien d’une éducation nationale qui ne peut à aucun moment 
s’autoriser à scinder enseignement professionnel et enseignement général et technologique. 

Pour  : 

• un accord cadre défini au niveau national  doit être signé entre chaque rectorat et chaque 
région pour définir les orientations et la répartition en réelle complémentarité des 
compétences au service de la réussite des usagers. 

• l’EPLE doit contractualiser avec le seul rectorat sous une forme qui reste à faire évoluer (les 
contrats actuels étant plutôt des injonctions sans moyens), pour définir et préciser les espaces 
d’autonomie de l’EPLE. 

• l’EPLE doit (après approbation de son CA) signer une convention de partenariat avec la 
collectivité territoriale laquelle précise les moyens attribués en cohérence avec l’accord-cadre 
signé entre le rectorat et la collectivité. 

• le risque d’extension à n’importe quel domaine est réel : certains osant déjà proposer 
d’intégrer les PPMS sureté et attentats-intrusion aux contrats d’objectifs, ce qui en termes de 
compétences imposerait que le contrat devienne quadripartite, quand les réponses à ces 
problèmes sont, avant tout, législatives et juridiques. 
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