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On peut se poser des questions quant à l’utilité d’un vote au CA voire d’un CA dans un établissement 
scolaire, voire dans le nôtre… Alors simplement quelques unes de ces interrogations :

Est-ce que ce CA importe dans ma vie de professeur (ou assistant d’éducation ou CPE ou…) ?

Oui car c’est lui qui définit le fonctionnement (exemple : raccourcissement de la journée scolaire cette 
rentrée suite à un questionnaire que nous avons organisé l’an dernier).

Oui car c’est lui qui vote le célèbre Projet d’Etablissement (mais qui n’oblige personne à l’appliquer si
ce n’est pas son choix…).

Oui si je veux organiser un voyage, un projet, un partenariat…

Est-ce qu’on a besoin que je vote pour qu’il y ait des profs élus ?

Non ! Le mode de scrutin est ainsi fait (mais c’est comme dans la vie publique) que quel que soit le 
nombre de voix il y aura des élus.

Oui ! Car plus de votants c’est plus de représentativité donc plus de force donc plus d’efficacité des 
élus.

Pourquoi voter pour telle ou telle liste ?

Je peux voter pour des copin(e)s : non négligeable au moins on sait comment  il(elle)s réagissent !

Je peux voter pour un programme : un peu plus ringard mais toujours efficace, on peut se documenter 
par exemple ici : www.  snes  .edu

Je peux voter pour choisir qui m’accompagnera à une entrevue (Proviseure, ou ses adjoint(e)s, 
rectorat…), pour faire respecter mes droits (la plupart du temps acquis par des bras de fer syndicaux et
nationaux) ... 

Je peux voter pour la liste qui fait systématiquement un compte-rendu à chaque réunion voire qui me 
prévient de son contenu à l’avance.

Je peux voter pour une liste qui a un programme et qui l’annonce malgré (ou plutôt grâce à) la 
diversité de ses constituants.

Cette année, exceptionnellement, il n’a pas été possible d’inclure des collègues du professionnel sur 
notre liste ouverte, nous le regrettons. Mais comme d’habitude nous interviendrons pour tous les 
collègues du lycée qui nous est commun et non pour certains d’entre eux seulement… 

Nous agissons au quotidien pour que chacun soit respecté quelle que soit sa place dans le lycée. Nous 
continuerons avec vous.

http://www.snes.edu/

