
 

 

 

 

Un CLA, c'est quoi ?  

CLA signifie « Contrat local d'accompagnement ». 

 Sur la base d'un contrat fixé avec les établissements dont le public est jugé prioritaire, 
sans pour autant faire partie de l’éducation prioritaire actuelle, des moyens 
supplémentaires sont octroyés par le Ministère. La Secrétaire d’État chargée de l’éducation 
prioritaire, Nathalie Elimas, affirme vouloir mieux prendre en compte les contextes locaux et 
apporter une réponse aux territoires ruraux et périphériques qui ne bénéficient pas de 
l’éducation prioritaire. » 

 Le dispositif doit être expérimenté à la rentrée dans trois académies pilotes : Lille, Aix-
Marseille et Nantes. 3,2 millions d'euros sont annoncés pour ce dispositif. 

Pourquoi c'est une arnaque ? 

 3,2 millions d'euros, répartis dans 99 écoles, 33 collèges et 40 lycées, c'est seulement 
18 600€ par structure en moyenne. C'est 10 fois moins que le budget alloué par 
établissement de l’éducation prioritaire ! 

 L'enveloppe se décline en Pays de la Loire essentiellement en heures supplémentaires 
pour le dispositif « devoirs faits ». En moyenne, 5 à 6 IMP seraient octroyées en plus aux 
établissements sous contrat. Enfin, quelques centaines d'euros pourraient être ajoutées aux 
crédits pédagogiques. 

Mais ces « cadeaux » compensent à peine, voire pas du tout, les heures et les moyens 
perdus depuis des années !  

 Les IMP ont fondu comme neige au soleil depuis leur mise en place en 2015. Plus 
encore, les établissements qui sont les « heureux élus » au CLA se voient enlever des 
dizaines d'heures dans leur DGH 2021-2022 ! Ainsi, on leur offre d'un côté des moyens 
en heures supplémentaires, et de l'autre on leur enlève des heures postes ! 

 Les avantages à destination des personnels sont quant à eux une arnaque de plus, qui 
ne coûte rien à l’État :  

 points supplémentaires hypothétiques pour les mutations. Mais ces points 
seront très insuffisants dans un contexte de suppression massive de 
postes qui empêche tout mouvement. 

 chances supplémentaires d'accès à la classe exceptionnelle : c’est un 
mirage très hypothétique pour la majorité des enseignants. De plus, c'est 
repousser à la fin de carrière, toujours plus lointaine au fur et à mesure 
des réformes des retraites, un hypothétique avantage financier. 

 heures supplémentaires : elles sont bien entendu un coup de pouce 
financier pour certain.e.s enseignant.e.s en difficulté, mais il s'obtient au 
prix d'une plus grande fatigue. Et ces heures supplémentaires, exonérées 
de cotisations sociales, ne permettent pas aux personnels d'augmenter 
leurs droits à la retraite, déjà de plus en plus lointaine. 

Non aux CLA ! 

 



 

Et pour les élèves, quel bénéfice ? Où sont les mesures de compensation de ces deux 
années compliquées ? Où sont les diminutions du nombre d'élèves par classe que l'on peut 
voir dans les établissements de l’éducation prioritaire (certes, de moins en moins puisque le 
secteur n'échappe pas aux restrictions budgétaires) ?  

Pourquoi c'est un danger ? 

 Contractualiser les moyens octroyés aux établissements, c'est inverser la logique 
actuelle. L’État a obligation de donner à chaque enfant des moyens pour son 
éducation. En aucun cas ce ne doit être aux enseignant.e.s de quémander des 
miettes. 

« La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la 
culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. » 

Article 13 du Préambule de la Constitution de 1946 

 Entrer dans cette logique de contractualisation, c'est entrer dans la logique à l’œuvre 
dans l'enseignement supérieur, où les enseignants doivent passer un temps infini à 
demander de l'argent pour leurs projets, pendant que les postes sont massivement 
supprimés. 

 Accepter les CLA, c'est prendre le risque de voir être démantelée l’éducation 
prioritaire telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est d'ailleurs la direction demandée par le 
Rapport Azéma-Mathiot de 2019, qui recommande au Ministre Blanquer de revoir 
l'organisation de l’éducation prioritaire. Tout cela, à un an de la refonte de la Politique 
de la Ville, qui pourrait voir les quartiers prioritaires un peu plus abandonnés. 

 Remplacer les REP et REP+ par les CLA, c'est renoncer à une logique nationale de 
soutien des établissements difficiles, pour s'orienter vers une aide « à la carte », 
soumise à des conditions fixées par le Ministère. 

 Les CLA ont également vocation à mettre en concurrence les établissements entre 
eux. Désormais, les établissements devront rivaliser de flagornerie auprès du rectorat 
pour obtenir quelques moyens supplémentaires. 

 Enfin, le CLA permettra un peu plus au rectorat et au Ministère d'imposer ses choix et 
orientations pédagogiques, au détriment de la liberté des enseignant.e.s qui devront 
se conformer au cadrage imposé. 

SUD éducation revendique : 

 un élargissement de l’éducation prioritaire aux établissements ruraux en difficulté 
et aux établissements urbains oubliés 

 l'arrêt des suppressions d'heures et de classes, afin de maintenir un nombre 
d'élèves par classe propice aux apprentissages 

 la création de postes d'enseignant.e.s pour pallier les trop nombreuses 
suppressions de postes des dernières années 

 une vraie valorisation des métiers d'enseignant.e, AED, CPE et AESH, en éducation 
prioritaire et ailleurs. 

SUD éducation Pays de la Loire appelle tous les personnels de l'académie 
et d'ailleurs à s'opposer aux CLA lors des conseils d'administration ! 

 


