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INTRODUCTION
Côté Cour
Ce sont des textes, des décrets, des publications
tardives de programmes pour la mise en place
d’une réforme du lycée à laquelle nous voulons
donner du sens et de la pertinence.
Côté jardin
Ce sont de nombreuses interrogations quant aux
modalités de la mise en oeuvre de cette réforme,
des casse-têtes organisationnels, des inquiétudes
pour nos équipes qu’il nous faut continiuer de
dynamiser, d’assurer, voire de rassurer.
Côté cour
Ce sont des négociations nationales freinées du
fait d’actions syndicales, de démarches en référé…
Toujours de nouvelles obligations légales comme
le droit social sait en produire. Des marches à
suivre pour mener au sein de nos établissements
un dialogue sincère et fidèle à la doctrine sociale
de l’Église.
Côté jardin
Ce sont des salariés en attente de la reconnaissance
de leur certificat de qualification professionnelle,
des difficultés à se retrouver dans les arcanes des
textes et des recommandations officielles.
C’est aussi un souci constant du dialogue social
dans la bonne identification du bien commun.

Côté jardin
Ce sont des exigences de projets, de relecture de
ces derniers, la nécessité de faire vivre les instances
internes à l’établissement.
Ce sont les préoccupations d’une nouvelle rentrée :
le recrutement des élèves, celui de plus en plus
difficile des professeurs, la réalisation des emplois
du temps, les évaluations de rentrée, les relations
ou négociations avec le rectorat,…
Que l’on se place d’un côté ou de l’autre de la
scène où se joue notre quotidien professionnel,
nos activités se succèdent au rythme d’une
stichomythie. Les rôles qui nous sont assignés sont
multiples, les quiproquo sont parfois inévitables
quand ce ne sont pas de vrais dilemmes qui mettent
les chefs d’établissement que nous sommes dans
la situation du personnage de tragédie contraint
de choisir la voie qu’il estime la moins mauvaise
parmi celles qui s’offrent à lui.
Levons le rideau sur le théâtre de notre année
professionnelle 2019.

Anne VALETOUX

Côté cour
Ce sont de nouveaux textes émanant du Secrétariat
Général de l’Enseignament Catholique et destinés
à nous permettre de nous interroger sur le sens de
notre mission et de nos actions :
Des pistes d’action pour la responsabilité en
partage, le Programme de Protection des Publics
Fragiles, une réflexion sur la visée éducative de
l’Enseignement catholique dans la perspective
d’une éducation intégrale…
Des « Webinaires » destinés à nous dire le
« comment faire ? ».
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LA PRÉSIDENCE

Bertrand VAN NEDERVELDE

Animateur de la vie du SYNADIC, le Président
représente
également
notre
organisation
professionnelle dans de nombreux lieux
institutionnels.
Partage d’un calendrier organisé par pôles :

BUREAU
Le bureau se réunit aussi souvent que nécessaire,
notamment les 12 mars 2019, 11 avril, 14 mai,
11 juin, 10 juillet, 17 septembre, 15 octobre, 19
novembre, 11 décembre, 28 janvier 2020.

CONSEILS D’ADMINISTRATION
Bertrand VAN NEDERVELDE a présidé l’ensemble
des conseils d’administration de notre organisation
professionnelle sur un rythme régulier : 13
mars 2019, 15 mai, 12 juin, 19 et 20 août, 18
septembre, 16 octobre, 20 novembre, 15 janvier
2020, 28 janvier.

CNEC (Comité National de l’Enseignement Catholique)
Le Comité National de l’Enseignement catholique
regroupe tous les membres de l’Enseignement
catholique tels que définis dans le Statut de
l’Enseignement catholique en France.

Le SYNADIC y a été représenté par Bertrand
VAN NEDERVELDE, accompagné par un membre
du Bureau (Jacques PELHÂTRE).

29 mars 2019
ORDRE DU JOUR
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Démarche prospective
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28 juin 2019

29 novembre 2019

ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

Mot d’accueil du Cardinal Jean-Pierre Ricard
Actualités
Texte d’orientation sur la politique
de formation dans l’Enseignement
Catholique (vote délibératif)
Point d’étape sur la mise en œuvre du PPPF
Pilotage des ensembles scolaires
(vote délibératif)
VadeMecum pour une démarche
prospective(voted’orientation)
Propositions d’engagements pour
la responsabilité en partage (vote
d’orientation)
Élection des membres de la Commission
Permanente
Désignationdes membres de la Commission
des Litiges
Questions diverses











Actualités
Territoires des masters MEEF
Composition de la Commission des Litiges
Comptes – budget – contributions
2020/2021
Démarche Laudato’Si
Rentrées 2019-2020
Orientation, formation professionnelle et
post bac (relecture des textes de 2015 et
perspective) - Ateliers
Questions diverses

COMMISSION PERMANENTE
En plus des membres du Secrétariat général de
l’Enseignement catholique, quinze membres y sont
élus à titre personnel et s’expriment néanmoins
en tant que responsable d’un organisme de
l’Enseignement catholique.

•

•
La composition actuelle est la suivante :
• Cardinal Laurent ULRICH
• Pascal BALMAND puis Philippe DELORME,
Yann DIRAISON, Jérôme BRUNET, Pierre
MARSOLLIER, Benoît VANACHTER, Catherine
HUEL, Marie‑Amélie MARQ, Louis-Marie PIRON
pour le SGEC
• Gilles DEMARQUET pour l’APEL Nationale
• Laurent LAMING pour la FNOGEC
• Dieudonné DAVION pour les tutelles diocésaines
• Jean-Jacques ERCEAU pour les tutelles
congréganistes
• Philippe LEPEU pour FORMIRIS

•
•
•

Michel BOISSIN (SYNADEC), Bernard MICHEL
(UNETP), Éric HANS puis Vivien JOBY (SNCEEL)
et Bertrand VAN NEDERVELDE (SYNADIC) pour
les organisations professionnelles de chefs
d’établissement
Annie TOUDIC, Bruno LAMOUR et Luc VIÉHÉ
pour les syndicats de salariés reconnus par le
CNEC
Philippe POUSSIN pour le CNEAP
Bruno DIMPRE pour l’UGSEL
Thierry CHEVALIER pour l’UNISFEC

À l’issue de chaque Commission permanente, une
note d’information est transmise aux participants.
Outre les questions d’actualités qui consomment
une grande partie du temps de réunion, les sujets
traités aux commissions permanentes ont été les
suivants :
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11 janvier 2019

14 février 2019

ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

Actualités
Rentrée 2019
Présentation du travail de l’ECM
Projet de loi pour une école de la confiance
Présentation d’une étude sur l’EARS dans
l’Enseignement Catholique
Composition du groupe de travail sur
« discipline et règlement intérieur »
Questions diverses

Actualités
Projet de texte sur la politique de formation
Projet de texte sur le pilotage des ensembles
scolaires
Réflexion sur l’opportunité d’un travail avec le
réseau « OPTIC »
Présentation des documents relatifs au RGPD à
destination des établissements
Questions diverses








28 mars 2019

17 avril 2019

ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

Actualités
Projet de texte sur la politique de formation
dans l’Enseignement Catholique
Démarche prospective
Questions diverses
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24 mai 2019

28 juin 2019

ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

Actualités
Ordre du jour du Comité National du 28 juin
2019
Formations par les voies professionnelles
Projet de loi sur l’école de la confiance après
discussion sénatoriale
Démarche prospective : première proposition
de critères communs
Position de l’Enseignement Catholique
surles annonces présidentielles relatives aux
fermetures d’écoles et à la limitation des
effectifs
Projet de texte sur la politique de formation
dans l’Enseignement Catholique : version
amendée suite au Comité National de mars
Commission des litiges
Questions diverses

2019

Actualités
Position de la Commission Permanente sur
les enjeux de la voie professionnelle
Transmission ANGE 1 vers ONDE
Amendements issus des débats du CNEC sur
le texte concernant la politique de formation
Plateforme numérique pour l’enseignement
à distance en lycée
Questions diverses
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Projet de texte sur la politique de formation
Projet de textesur le pilotage des ensembles
scolaires
Interprétation
du
Statut
du
Chef
d’Établissement
Vademecum prospective
Engagements sur la responsabilité en
partage
Questions diverses























21, 22, 23 août 2019
(Sainte-Foy-Lès-Lyon)

20 septembre 2019

ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

Rapport du groupe de travail sur le modèle
économique de l’enseignement catholique
Présentation du projet de texte « Faire de
l’école une pastorale »
Composition de la Commission Nationale
sur la prospective
Compositionde la Commission Nationale de
la formation
Présentation du document « L’Enseignement
Catholique pour ceux qui ne le connaissent pas »
Travail avec les représentants du réseau
OPTIC (Société du numérique et projet de
l’Enseignement Catholique)
Modèles économiques, débat
« Faire de l’école une pastorale », travail en
ateliers








Actualités
Rentrée 2019 et préparation de la rentrée
2020
Relations avec les communes
Texte « Faire de l’école une pastorale »
Mise en œuvre de l’article 3 de la loi Blanquer
(Drapeaux –Devise –Marseillaise)
Questions diverses

17 octobre 2019

28 novembre 2019

ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

Actualités
Budget et rentrée 2020
Intervention de Philippe POUSSIN sur
l’Enseignement Agricole
Salon « Excellence Pro »
Conditions de la participation de l’Enseignement
Catholique à l’éducation prioritaire
Comment mettre la pédagogie et l’éducatif
au cœur de notre mission ?
Programmede Protection des Publics Fragiles
Ordre du jour du Comité National du 29
novembre
Point sur les forfaits des maternelles et salon
des maires
Commission des LitigesMise en œuvre des
PIAL : position de l’Enseignement Catholique
Questions diverses









Actualités
Composition de la Commission des Litiges
Présentation de l’Agence Excellence Pro
Lancement d’une réflexion sur
la communication et le sentiment
d’appartenance
Charte ParcourSup
Questions diverses
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19 décembre 2019











ORDRE DU JOUR
Actualités
Compte rendu de l’évaluation sur les EMR
(Établissements à Moyens Renforcés) par
Sylvie DA COSTA
Constitution d’un groupe de travail pour
la mise à jour du règlement intérieur des
établissements et du texte sur la discipline
dans
les
établissements
catholiques
d’enseignement
Présentation de l’Agence Excellence Pro par
Émilie JULIEN
Préparation de la rentrée 2020
Point sur la mise en oeuvre des textes votés
au CNEC
Questions diverses

14 janvier 2020












ORDRE DU JOUR
Actualités
Point sur la mise en oeuvre des textes votés
au Cnec : texte d’orientation sur les relations
internationales
CR de l’évaluation sur les EMR (Établissements
à Moyens Renforcés) par Sylvie Da Costa
Rentrée 2020
Constitution d’un groupe de travail pour
la mise à jour du règlement intérieur des
établissements et du texte sur la discipline
dans
les
établissements
catholiques
d’enseignement – premières réflexions
Présentation de l’Agence Excellence Pro par
Emilie Julien
Financement des écoles maternelles
Questions diverses

RÉUNIONS DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DE CAEC
9 janvier 2019

10 avril 2019

ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR



Rentrée 2019



Questions diverses
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17 juin 2019

09 septembre 2019

ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

Propositions de la Commission Permanente
sur les annonces présidentielles et stratégie
à en induire
Processus d’évaluation des EMER
Révision triennale de la méthode de
répartition des moyens
Recrutement des AESH
Questions diverses

2019

Réflexion autour de l’éventualité d’une
plateforme numérique commune pour
l’enseignement à distance
Point mise en oeuvre de la réforme du lycée
Questions diverses
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Constat de rentrée
Premières orientations budgétaires en vue
de la rentrée 2020
Questions diverses






20 novembre 2019

09 et 10 janvier 2020

ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

Préparation de la rentrée 2020 :

Enquête de suivi du PRE

Critère social

Simulation du coût du plafonnement à
24 élèves en GS, CP, CE1

Impact de la réforme du lycée

Hypothèses de redéploiement
Questions diverses Enquête sur le retour des
MER
Questions diverses



Point sur l’enquête lourde de la rentrée 2019



Présentation de l’analyse des moyens
attribués aux Établissements à Moyens
Renforcés



Préparation de la rentrée 2020
Questions diverses



COLLÈGE EMPLOYEUR
Le Collège employeur réunit la FNOGEC et les
Présidents des organisations professionnelles des
Chefs d’établissement. Il conduit la politique sociale
de l’Enseignement Catholique.

Outre les conférences téléphniques hebdo-madaires,
le Collège s’est réuni les : 21 février, 14 mars, 18
avril, 16 mai, 13 juin, 26 septembre, 10 octobre, 7
novembre, 18 décembre 2019 et 16 janvier 2020.

CONFÉDÉRATION DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ À BUT NON LUCRATIF (CEPNL)
Pour mémoire, la Fédération des Établissements
d’Enseignement Supérieur d’Intérêt Collectif (FESIC)
quitté la CEPNL pour rejoindre l’Enseignement Privé
Indépendant (EPI).
La CEPNL regroupe désormais la FNOGEC (en relation
avec les organisations de Chefs d’établissement
composant avec elle le Collège employeur) et les
Association des Employeurs des Universités et
Instituts Catholiques (AEUIC).

est par ailleurs membre du Bureau du Conseil
d’administration de la CEPNL lequel se réunit
régulièrement soit par téléphone soit en présentiel.
Avec Denis LE MORZADEC, Vice-Président en
Charge du Social, il a participé aux nombreuses
réunions de travail pour préparer les dossiers à
traiter, les négociations sociales se déroulant dans
le cadre de la CEPNL.

Bertrand VAN NEDERVELDE, désigné comme
négociateur principal par le collège des employeurs
au sein de la Commission Paritaire Permanente
de Négociations et d’Interprétation (CPPNI),
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CONFÉRENCE DES ÉTABLISSEMENTS
ART 365 - Statut CE :
Il réunit une « conférence des établissements »
composée du président de la FNOGEC, des
présidents des organisations professionnelles de
chefs d’établissement, et en tant que de besoin,
du président du CNEAP.

Cette année a été marquée par la fixation d’un
calendrier de rencontres régulières :
14 février, 18 avril, 13 juin, 17 octobre, 28
novembre, 19 décembre 2019 et 14 janvier 2020.

RÉUNIONS ET COMMISSIONS DIVERSES
•
•
•
•
•

10 et 11 janvier : AG du SYNADEC
22 janvier : Congrès du SNCEEL
Du 12 au 20 janvier : Saint-Pierre-et-Miquelon
avec le SGEC
Du 22 au 24 mars : Journées Nationales de la
FNOGEC
19 décembre : Commission de Reconnaissance

•

Rencontres diverses avec les partenaires de
l’Enseignement catholique : SGEC, CNEAP,
Organisations professionnelles, RenaSup, ASP,
Formiris, ECM, APEL, Fondation d’Auteuil...
Plusieurs rencontres avec le ministère dans le cadre
de la mise en oeuvre de la réforme des lycées.

VIE SYNDICALE
Le président a participé aux réunions DRA-DD des mois de mars et d’octobre 2019.

6
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VIE DES RÉGIONS
et ADHÉRENTS

Jacques PELHÂTRE

L’année aura été marquée par différents types
de réunions.

RÉUNIONS DES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
ACADÉMIQUES
ET DES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX
• 26 et 27 mars 2019
• 02 octobre 2019
Ces deux réunions ont alliées informations
générales et remontés des régions. La
déconcentration renforce l’action au niveau
régional les politiques nationales étant déclinées
de manière differentes en fonctions des Secteurs
et des services.

PARTICIPATION À DIFFÉRENTES ASSEMBLÉES RÉGIONALES
•
•
•
•

Lyon
Montpellier
Rennes
Aix-Marseille

APPUI AUX ADHÉRENTS EN DIFFICULTÉ
Chaque année, nous accompagnons des adhérents en difficulté, en ayant pour credo le respect de la
personne et du droit du travail. Ces dossiers deviennent de plus en plus compliqués, nécessitant un
accompagnement humain de tous les instants.
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COMMISSION STATUT
CHEF D’ÉTABLISSEMENT

Gilles DUPONT

Sous la responsabilité de Gilles DUPONT
et Franck LEVASSEUR
Une réunion cette année.
La commission s’est réunie pour faire le point sur
les conditions d’application du Statut du Chef
d’Établissement et sur la mise en place des protocoles
de pilotage.

CNE - CNA

Gilles DUPONT
Véronique ESCULIER

CNE2
La CNE2 s’est réunie 3 fois cette année.


19 juin 2019 : Saisines



26 novembre 2019 : Bilan des CAE



17 janvier 2020 : Lancement du mouvement 2020

COMMISSION D’APPEL NATIONAL sur l’accord collégial s’est réunie 1 fois, le 06 juin 2019.
COMMISSION D’ÉCRITURE DES ACCORDS DE L’EMPLOI 1er ET 2nd DEGRÉ UNIFIÉS
•

01 février 2019 :

Travail d’écriture

•

26 juin 20189 :

Travail d’écriture

•

13 septembre 2019 : Travail d’écriture

•

23 septembre 2019 : Travail d’écriture

•

15 novembre 2019 : Travail d’écriture

La commission se réunira à nouveau lorsque le décret de loi sera signé par le Ministre et applicable.

CNA
La CNA s’est réunie une fois.
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SOCIAL

Denis LE MORZADEC

NAO
La Cour administrative d’appel de Paris du 4 avril a
annulé l’arrêté de représentativité du 10 novembre
2017. Cette décision a conduit à suspendre
immédiatement les travaux paritaires faute
d’organisation syndicale représentative identifiée.
Les partenaires sociaux n’ont donc pu se réunir dans
le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.
La CEPNL a décidé unilatéralement d’une
augmentation des salaires minima conventionnels de 1,1 %.

BRANCHE
Comme rappelé ci-dessus, les travaux de la branche
ont été interrompus suite à la décision de la cour
administrative. Le processus d’harmonisation de la
convention collective est ainsi suspendu.

Souhaitons que le travail reprenne au plus vite
et ainsi poursuivre son évolution au service des
salariés.

SYNADIC
Toujours de nombreuses sollicitations des adhérents
via les questions posées par l’intermédiaire du site

EEP SANTÉ (Gilles DUPONT)
La Commission Paritaire Nationale EEP Santé s’est
réunie 4 fois cette année avant la situation sociale
que nous connaissons et qui nous empêche de
tenir des réunions paritaires.
Toute fois la commission technique a pris les
dispositions afin de mettre en application le décret
visant à garantir un accès sans reste à charge à
certains équipements, appelé « 100% Santé » et
qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
L’évolution des montants de cotisation suivront,
cette année encore, strictement l’évolution du
PMSS sans autre forme d’augmentation.
L’assurance complémentaire santé de la branche
enseignement privé, grâce à un pilotage au plus
près, présente des résultats et des équilibres enviés
par bon nombre de branches.

LA PRÉVOYANCE (Gabriel ANDREI)
Deux régimes sont gérés en « Interbranches » : la
prévoyance des salariés OGEC et la prévoyance des
enseignants.
À compter du 1er janvier 2020, la contribution
employeur évolue sur les régimes EEP Prévoyance
des « enseignants » et des « salariés non-cadres ».
Les régimes doivent tendre à l’équilibre ; c’est
pour cela que le taux d’appel continue à être
progressivement augmenté dans l’objectif final
d’arriver au taux contractuel.
1. Prévoyance « enseignants »
Conformément aux dispositions législatives et
réglementaires, les assureurs ont arrêté, fin juin
2019, le compte de résultat de l’exercice 2018 du
régime EEP Prévoyance « enseignants ».
Depuis 2014, la CNSP pilote finement le régime au
regard non seulement de la sinistralité du régime
mais également des modifications législatives
Rapport d’activité
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et réglementaires (nouvelles tables actuarielles,
augmentation du taux de la CSG/CRDS, modification
de la réglementation du régime des retraites) et de
la nécessaire résorption des réserves accumulées.
Ce travail de résorption est presque terminé grâce
à la mise en œuvre de taux d’appel inférieurs au
taux contractuel et d’une participation du régime
au financement de la CSG-CRDS des participants.

Compte tenu de la sinistralité observée, les
projections réalisées font penser que le taux
d’équilibre pourrait dans les années à venir se
situer au taux contractuel.
Dans l’attente et pour l’année 2020, la contribution
établissement sera de 0,85%. Elle était de 0,80%
en 2019.

Rappelons que la convention relative au régime
EEP Prévoyance « enseignants » du 28 juin 2012,
fixe la contribution établissement à 1,05%.
2020
Garantie

Établissement

Décès et IAD

Participant

0,380%

Incapacité

0,380%
0,118%

Invalidité

0,470%

CSG / CRDS
TOTAL

0,850%

Cotisations

0,118%
0,470%

0,082%

0,082%

0,200%

1,050%

Ce taux d’appel de la contribution des établissements est temporaire ; il devrait évoluer à nouveau en 2021.
Au cours de l’année 2020 ou 2021, il est prévu de réviser la convention si nous sommes en situation
de le faire. La question de la ventilation de la cotisation se posera ainsi que celles de la détermination
de la part contributive de chacun au financement du régime et de la prise en charge des contributions
règlementaires.

2. Prévoyance « salariés »
Conformément à ses obligations légales, les
assureurs ont arrêté le compte de résultat de
l’exercice 2018 du régime EEP Prévoyance
« salariés » fin juin 2019.
Le protocole d’accord du 26 juin 2014 relative au
régime EEP Prévoyance « salariés non-cadres »,
fixe la contribution établissement à 1,35%. Depuis
cette date, afin de résorber les réserves, des taux
d’appel et de vacance de contributions (salariés et
employeurs) ont été organisés.

10
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Désormais, les régimes doivent tendre à
l’équilibre ; c’est pour cela que le taux d’appel a
été progressivement augmenté dans l’objectif
final d’arriver au taux contractuel. Dans cette
perspective, pour le régime EEP Prévoyance
« salariés non-cadres », la contribution employeur
sera de 1,15% pour l’exercice 2020.

•

Personnels des établissements : non cadres
2020

Garanties

Non Cadres
Employeur

Incapacité

Salarié

Total

0,20%

0,20%

Invalidité

0,81%

0,81%

Décès IAD

0,34%

0,34%

Total

1,15%

•

0,20%

1,35%

Personnels des établissements : cadres

Pour le régime EEP prévoyance « salariés cadres et assimilés » le taux d’appel 2019 est maintenu pour
l’exercice 2020. La ventilation de la cotisation globale a ainsi été arrêtée :

2020
Garanties

Cadres
Employeur

Incapacité
Invalidité

0,60%

Décès IAD

0,90%

Total

1,50%

Salarié

Total

0,15%

0,15%

0,05

0,65%
0,25%

0,20%

1,70%

Les commissions paritaires ne pouvant pas se réunir, la régularisation par voie de décision paritaire sera
réalisée plus tard comme nous le permet la réglementation.
Ce taux d’appel de la contribution des établissements est temporaire et devrait être modifié en 2021.
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RELATIONS MINISTÈRE
et INSTITUTION

Anne VALETOUX

Son travail a porté sur :
• La rédaction du cahier des charges
• La rédaction d’un référentiel de formation qui
reste à stabiliser
• La mise en place du parcours préalable 1er
Degré pour la rentrée 2019 : 7 ISFEC concernés
• La réflexion sur la construction du parcours
Post-Nomination
Anne VALETOUX représente aussi les OP de Chefs
d’établissement au sein du comité de recrutement
d’ECM chargé d’étudier les dossiers d’entrée en
parcours préalable et du groupe de pilotage du
titre 2.

COMMISSION DE CERTIFICATION TITRE 1
(Patrick BARON)
GROUPE DE CONCERTATION
SUR LES MOYENS - SGEC
Date de réunion : 8 janvier 2019
Concertation sur la répartition des moyens pour
la rentrée 2019-2020. Le groupe a aussi travaillé
sur l’attribution des moyens dans le cadre du plan
réussite éducative.

GROUPE D’INGENIERIE DE LA FORMATION
DES CHEFS D’ETABLISSEMENT
Ce groupe est constitué de représentants : du collège
employeur (dont les 4 OP de CE), des UNISFEC,
de l’URSEC (tutelles congréganistes), de l’IFEAP,
du bureau des directeurs diocésains, de Formiris,
d’experts. Nathalie TRETIAKOW coordonne anime
le groupe et en coordinne les travaux au titre de sa
délégation à la Direction de Formation des Cadres.
Anne Valetoux y représente le Synadic.
Le groupe de travail sur l’ingéniérie de la formation
des chef d’établissement s’est réuni le 25 mars, 7
juin et 4 décembre 2019.

12
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« Dirigeant des organisations éducatives
scolaires et / ou de formation »
La commission s’est réunie en 2019, les 19 mars,
16 juillet, 25 septembre et 16 décembre.
Déplacement à Montpellier pour présidence de
jury le 18 octobre 2019.

RENCONTRES AVEC LE MINISTÈRE
Jacques PELHÂTRE a assisté à deux rencontres :
La gestion des moyens pour la rentrée 2020 et,
l’introduction du critère social pour la rentrée
2020.
Sélection des dossiers sur le plan en faveur des
réussites éducatives - 100 postes à délivrer et 226
projets.
Les 100 dossiers ont été retenus et proposés pour
la réunion des Secrétaires Généraux de CAEC qui
s’est tenue le 9 janvier 2020.

COMMISSION DE CERTIFICATION TITRE 2
« Coordinateur opérationnel dans des établissements éducatifs scolaires et/ou de formation »
La commission s’est réunie en 2019, les 10 janvier, 4 avril,8 juillet et 17 octobre 2019.
Elle traite la recevabilité des dossiers de demandes de certification, du lien avec les organismes de formation
et organise les jurys de certification.
Ces certifications étant aussi accessibles par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience, le travail de
la commission donc aussi sur les jurys de VAE qui diffèrent sensiblement de ceux qui certifient le titre à la
fin de la formation dispensée par l’un des OF.
Pour ces jurys, un appel est fait auprès des chefs d’étabissement adhérents du Synadic.

COMMISSION NATIONALE DES FORFAITS (Jacques PELHÂTRE)
Elle s’est réunie à 6 reprises.
• La Scolarité des 3 ans
• Le Salon des maires
• Les différents contentieux, conseils départementaux
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PÉDAGOGIE

Véronique ESCULIER
Pour la première fois cette année, le plan de
formation 2019-2020 a été élaboré conjointement
avec le Synadec, collaboration que nous souhaitons
innovante et constructive pour les années futures.
La commission pédagogique a mis en place de
nouvelles formations afin de répondre à vos besoins
pour la mise en place de la réforme des lycées et du
baccalauréat 2021.

« POINT PÉDAGO »
Chaque conseiller du pôle pédagogique en fonction
de l’actualité du moment, propose dans chacun
des bulletins des articles sur le sujet.

Depuis notre dernière Assemblée Générale
qui s’était tenue les 30 et 31 janvier 2019, la
Commission pédagogique s’est mobilisée prenant
ainsi en charge les missions placées sous sa
responsabilité par votre conseil d’administration.
Principales missions attribuées au pôle pédagogique :

Le point pédago propose dans chaque bulletin une
veille pédagogique qui recense toutes les textes
officiels parus. Merci à Myriam GIRET et à son
établissement pour ce travail.
Le nouveau site est aussi alimenté afin d’y trouver
les textes références, des documents… qui
peuvent vous être utile pour le pilotage de votre
établissement.

RENASUP
•

La Pédagogie (Myriam GIRET, Élisabeth CAUBET,
Mathieu LAFIS, Pierre COMBROUX, Raphaël
THOMASSIN, Véronique ESCULIER)

•
•

La Pastorale (Raphaël THOMASSIN)
RenaSup (Myriam GIRET, Ivan LEROUX)

PLAN DE FORMATION

14

Rapport d’activité

Myriam GIRET et Ivan LEROUX participent
activement au travail entrepris par RENASUP pour
l’enseignement supérieur de demain et la réforme
de la voie professionnelle dans l’Enseignement
Catholique.

LA PASTORALE

La réalisation du plan de formation représente un
point essentiel de notre activité, l’objectif étant de
chercher à répondre aux besoins recensés et de
privilégier les formations décentralisées en régions.
Un seule formation a été réalisée :

Merci à notre conseiller Raphaël THOMASSIN,
responsable de la pastorale, qui nous apporte une
nourriture spirituelle éclairant les questions du
moment, et ce, à chaque temps fort du Synadic
(CA, bulletins, AG)

Montrouge - les 14 et 15 mars 2019 :
Maîtriser la comptabilité

DRA-DD

2019
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Le pôle pédagogique intervient également lors des
réunions des DRA-DD.

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Jacques PELHÂTRE

Le Synadic participe en tant qu’organisation professionnelle au sein du collège employeur à trois instances
paritaires traitant de la formation professionnelle des personnels relevant de la Convention collective des
Salariés des Etablissements Privés, chacune d’elle se réunit environ 8 fois dans l’année. Les orientations et
positions que nous présentons et prenons sont définies en lien avec le Collège Employeur

LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (CPN EFP) donne les orientations prioritaires en matière de formation.
À ce jour, les négociations sont à l’arrêt.

L’OBSERVATOIRE PROSPECTIF DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATION
DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT est chargé par la CPN EFP de
mener les études nécessaires à la prise de décisions en s’appuyant sur des cabinets conseils et les services
d’Opcalia.
L’observatoire s’est réuni à 6 reprises.

LA SECTION PARITAIRE PROFESSIONNELLE est garante quant à elle des orientations financières
mises en œuvre par Opcalia.
Elle s’est réunie à 6 reprises.
Les règles de gestion ont permis d’optimiser les fonds dédiés à la formation professionnelle, les budgets CPF
(Compte personnel de formation), Professionnalisation ont été pleinement utilisés pour le développement
professionnel de nos salariés. Les actions collectives, en réseau, de branche ou proposées par les opca en
région ont permis de financer les besoins de formation de nos établissements.
Sur la nouvelle collecte, 80 % des fonds sont orientés vers l’apprentissage. Cela impliquera de repenser le
financement des formations.

COMMISSION DE CERTIFICATION DES CQP DE LA BRANCHE ainsi que les VAE :
Elle s’est réunie à 6 reprises.
• Validation des CQP, EVS et CUS
• Validation des dossiers VAE : forte progression des dossiers.
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RENASUP

Myriam GIRET
Ivan LEROUX

Le Synadic a été représenté par Myriam GIRET
et Ivan LEROUX lors des réunions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 janvier 19 : GRP+Présidents
22 janvier : Réunion de travail avec l’UCO
23 janvier : Préparation Salon Excellence Pro
31 janvier : CA RENASUP
03 avril : GRP+Présidents
09 mai : Préparation Salon Excellence Pro
14 mai : Préparation Salon Excellence Pro
18 juin : Réunion de travail avec l’UCO
21 juin : CA RENASUP
04 juillet : GRP+Présidents
26 septembre : Préparation Salon Excellence Pro
14 novembre : CA+AG RENASUP
14 novembre : Agence Excellence Pro
20 novembre : Préparation salon Excellence Pro
04 décembre : Visioconférence GRP

Renasup a désormais la responsabilité de
l’ensemble des formations professionnalisantes du
Bac-3 au Bac+3.
Les sujets d’actualité et les négociations en cours
avec les différents partenaires sont présentés
à chaque réunion et les orientations futures
abordées.

Les principaux axes de travail pour cette année
sont :
1. Suivi et mises en place des différentes réformes
• Réforme du LGT
• Réforme « choisir son avenir professionnel »
• Réforme de l’Entrée dans les formations
paramédicales
• Parcoursup
2. Des états généraux au Salon Excellence Pro
3. Développer le Bac+3
4. Animation du réseau
5. Création de l’Agence Excellence Pro
1. Suivi et mises en place des différentes
réformes :
Stratégie d’accompagnement à l’orientation : Moocs
• Réforme du LGT : Déploiement des
spécialités et conséquences pour nos formations
supérieures CPGE-BTS-DE
• Réforme « choisir son avenir
professionnel » :
Cette réforme modifie en profondeur le paysage
des formations professionnelles. Les ponts sont

16
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construits entre formation initiale dans ses
deux statuts-scolaire et alternance-et formation
continue. Un établissement scolaire proposant
des formations professionnalisantes doit proposer
toutes les possibilités de parcours soit seul, soit par
des propositions en bassin,soit par rattachement
sécurisé avec un autre établissement,soit comme
UFA d’un CFA.
RenaSup a rappelé combien cette loi libérale
interrogeait nos réseaux et leurs structures qui
doivent rester facilitatrices et permettre une réelle
agilité des établissements.
Loi Pénicaud : Réingénierie de l’apprentissage.
Articulation
voie
scolaire
et
alternanceproblématique de la collecte de la TA.
• Réforme de l’entrée dans les
formations paramédicales : la suppression
annoncée du concours d’accès aux IFSI a mis nos
classes préparatoires en difficulté. Mais force est
de constater, au niveau macro,que le pourcentage
des jeunes scolarisés pour la dernière année dans
les classes préparatoires,admis en IFSI, est très
important. On note égalementun taux d’admis
plus important que par le passé de jeunes issus
de bac pro ASSP.En relation étroite avec le porteur
ministériel de la réforme, RenaSup a accompagné
les établissements dans la gestion d’une grande
diversité territoriale, dans la fermeture des classes
concernées.
RenaSup continue d’être vigilant quant au suivi
des cohortes afin de vérifier les taux de réussite des
jeunes entrant notamment ceux venant de Bac Pro.
Parcoursup : Anonymisation, entretiens, accueil
des bacs pros,relations avec les CSAIO
Aux côtés du SGEC, RenaSup a géré les difficultés
de la campagne, moins nombreuses que celles de
l’année précédente. RenaSup continue à dire que
le Ministère fait évoluer l’outil d’aide à l’orientation
vers un outil au service d’une politique à travers
des quotas boursiers, de bacs pros, de classement
en internat.
RenaSup a attiré fortement l’attention du
responsable du programme pour dire combien
l’Enseignement catholique souhaite participer à la

lutte contre les inégalités mais dans le respect de
la loi et a milité afin qu’une charte propre à notre
réseau soit signée.

2.

Des états généraux au Salon Excellence Pro

À la demande de l’Enseignement catholique,
Renasup a incité les établissements et les structures
internes à réfléchir sur les évolutions de l’offre de
formations en fonction des besoins des entreprises.
Quasiment toutes les régions de France ont
organisé un évènement.
RenaSup et Le Cneap ont travaillé à l’organisation
d’un évènement national sous forme d’un Salon
qui aura lieu les 12 et 13 mars 2020. Il a pour
objectif de valoriser la formation professionnelle
et ses dynamiques auprès du monde professionnel
lui-même (12 mars) et auprès des prescripteurs
d’orientation (13 mars). Il a fallu convaincre tous
les acteurs du bien fondé d’un tel salon qui ont
rejoint ce projet d’envergure.

3.

Développer le Bac+3

Pour garder une attractivité pour nos BTS, il nous
faut proposer une offre en Bac+3 pour ces élèves.
Des partenariats ont été recherchés : UCO avec un
bachelor, titre RNCP dont reprise de la certification
OME, accord de coopération avec le collège de
Paris, CNAM, ESA, Coventry.
Suivi et accompagnement des établissements sur
leurs dossiers de passage au diplôme d’État ayant
grade de licence dans les domaines :
• Des arts appliqués, passage au DNMADE
• De l’Économie Sociale et Familiale, évolutions
du DECESF
• Du diplôme de comptabilité gestion (DCG)

4.

Animation du Réseau :

• Projet RenaSup 2025 :Le 4 juillet autour
de Jean-Charles CAILLIEZ, une groupe de réflexion
s’est réuni en symposium Inter-groupes pour
actualiser le projet Renasup qui conduisait jusqu’en
2020. Grâce à une animation très active et créative
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basée sur le Co-design, nous avons pu questionner
les points suivants : Appréhender les évolutions du
paysage de l’Enseignement Supérieur, percevoir les
menaces et opportunités qu’elles portent pour nos
formations, définir nos priorités stratégiques en
réseau .
• GRP : Pour mémoire, le GRP est un groupe
ouvert à tous ceux qui souhaitent contribuer au
travail de Réflexion et Prospective sur les évolutions
de l’enseignement supérieur, les enjeux et défis qui
se profilent à l’horizon et les stratégies à engager
pour et avec les lycées et centres de formation de
l’enseignement catholique.
La réflexion a porté cette année sur : Bachelors à
grade de Licences en Grande École et à l’Université,
Licences Professionnelles en 3 ans post-bac à
l’Université, Bachelors Universitaires de Technologie
en IUT, refonte de la structure des filières et de la
carte des CPGE, Campus Connectés.
Quelles pistes pour des innovations de rupture au
sein de nos établissements proposant des CPGE et
des BTS.
Comment aboutir à des pilotes expérimentaux ?
Quelles modalités d’impulsion et d’accompagnement
par RenaSup ?
• Mise en place de Webinaires afin
d’améliorer les échanges inter actifs avec les
établissements du réseau. Les thèmes abordés :
Parcoursup, certification qualité, mixité des publics
scolaires et apprentis, accès aux IFSI.
• D’autres sujets sont évoqués : « les
cordées de la réussite BacPro BTS », Erasmus+

18
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5.

Création de L’Agence Excellence Pro :

L’Enseignement catholique a décidé la création
d’une Agence nationale « Excellence Pro » en
charge de l’accompagnement des structures de
formationn, du lobbying auprès des opérateurs de
compétence , du suivi d’un outil visant à récupérer
de la taxe d’apprentissage et d’assurer la veille
prospective.
RenaSup prend sa part dans les missions de cette
Agence.
Cette agence a une durée de vie de 5 ans non
renouvelable.
Chaque région aura la possibilité de la décliner
localement, sur son territoire en si elle le souhaite.
La Directrice est Émilie JULIEN et le Président Cyril
NIOL .
En conclusion : Nous tenons à remercier Yves
RUELLAN, Jean-Marc PETIT, Véronique BOROCCO
pour leur travail, leur expertise, leur dynamisme et
aussi leur réactivité pour répondre aux questions
nombreuses que nous nous posons et que nos
adhérents nous posent.

Pierre COMBROUX

FORMIRIS
Le SYNADIC a été représenté par Pierre COMBROUX,
lors des réunions suivantes, en tant que conseiller.

CFPF
(Commission Fédérale Plan De Formation)











10 et 11 janvier 2019

08 mars 2019

ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

Mot du président
Mise en œuvre de la politique de formation
Actualités de la formation
Plan numerique
Groupe de travail
Bilan 2017-2018
Programmation 2018-2019
Orientation 2019-2025
Préparation de la programmation 2019-2020 :
1re étape.



Programmation 2018 – 2019
- Suivi des engagements



Groupes de travail : étude des propositions
- CRE
- Typologie des actions de formation



Instruction de la programmation 2019 – 2020
- Synthèse des projets de programmation des
structures
- Présentation des projets de l’Offre Nationale
- Proposition de répartition budgétaire

AGO - 20 février 2019
ORDRE DU JOUR








Approbation du procès-verbal de l’AG du 7 février 2018.
Approbation du procès-verbal de l’AG du 5 décembre 2018.
Adoption du rapport d’activité de l’exercice 2017-2018.
Comptes annuels de la fédération :
Comptes annuels combinés : adoption.
Point sur la mise en œuvre des orientations 2018-2019.
Adoption du rapport d’orientation pour 2019-2020.
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CONSEIL FÉDÉRAL

20
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17 janvier 2019

21 février 2019

ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

Approbation du projet de procès-verbal du Conseil
Fédéral du 5 décembre 2018

Formation

Vie de la fédération
1. Arrêté des comptes.
2. Propositions de la CFAF sur l'ajustement
2018 -2019 et sur la répartition de la
subvention 2019 – 2020.
3. Rapport d'activité 2017 – 2018.
4. Rapport d'orientation 2019 – 2020.

Administration de la fédération
1. Ressources humaines : informations diverses.
2. Point de situation sur le projet de
transformation.

Approbation du projet de procès-verbal du Conseil
Fédéral du 17 janvier 2019
 Formation
1. Réforme du lycée.
2. Restructuration de l’assistance.
3. Étude sur les publics fragiles / Lancement
de la campagne CAPPEI / Relations avec
les congrégations.
 Vie de la Fédération
1. Mise en place de la régionalisation.
2. Séminaire du 4 avril 2019.
 Administration de la Fédération
1. Point sur la transformation.
2. Baromètre social.
3. Point sur la RGPD.

11 avril 2019

23 mai 2019

ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

Approbation du projet de procès-verbal du Conseil
Fédéral du 21 février 2019

Formation
1. Programmation 2019-2020
2. Mutualisation de la didactique FI/FC
3. Information sur la mise en place de la réforme
du lycée
4. Point sur le plan numérique de formation

Vie de la fédération
Retour sur le séminaire des salariés

Administration de la fédération
1. Suivi du plan à 5 ans
2. Évolution du SI

Approbation du projet de procès-verbal du Conseil
Fédéral du 11 avril 2019

Formation
1. Mise en œuvre de la programmation 19/20
2. Réforme des lycées
3. Plan Numérique de Formation
4. Répartition de la subvention FI 18/19
5. Compte rendu de la campagne CAPPEI

Vie de la fédération
Débat autour de la note du SGEC sur la politique de
formation en vue du débat délibératif du CNEC du
28 juin 2019

Administration de la fédération
1. Lancement du projet SI 3.0
2. Point CFRH
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COMMUNICATION

Bruno RISPAL
Laurence BÉRAUD-SCHMITT

Le Bulletin, outre le format papier reçu par chaque
adhérent, est disponible en format numérique et
téléchargeable sur le site, après identification.

SITE INTERNET
Depuis un an, le site a fait peau neuve, avec de
nouveaux visuels, une clarification des menus
et rubriques, pour coller au plus près des
préoccupations des adhérents. Les nombreuses
connexions montrent qu’ils apprécient ce service.
Les documents présents sont régulièrement vérifiés
de manière à proposer la dernière mise à jour en
date des évolutions de chaque secteur d’activité.
Le système d’adhésion en ligne fonctionne
globalement bien.
Sous la responsabilité de Bruno RISPAL et Laurence
BÉRAUD-SCHMITT, Christelle BOHOTINEANU
L’équipe en charge de la communication exerce
principalement ses missions au service du bulletin.
Elle assure également la mise à jour du site internet,
ainsi que la préparation de tous les supports visuels
du Synadic.

IDENTITÉ VISUELLE
Avec le renouvellement du logo, c’est l’ensemble de
la charte graphique du Synadic qui a été modifiée :
Bulletin, site, banderoles, blocs de papier,… La
cohérence est de mise entre tous ces outils de
communication et notre organisation professionnelle
est clairement identifiée et reconnaissable, en
particulier lorsqu’elle participe à des événements
particuliers avec d’autres partenaires.

BULLETINS
Chaque bulletin comporte un dossier principal,
en lien avec l’actualité de nos fonctions de chef
d’établissement, ainsi que différents articles sur
des sujets très variés.
Chaque adhérent peut contribuer au bulletin :

En écrivant lui-même un article

En proposant à l’un des membres de son
équipe d’en rédiger un

En informant l’équipe communication du
Synadic de faits méritant d’être relatés
De nouveaux chefs d’établissement ont rejoint les
rangs des contributeurs réguliers, même s’ils sont
encore peu nombreux.
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DÉLÉGATION
GÉNÉRALE

Christelle BOHOTINEANU

Sous la responsabilité de Christelle BOHOTINEANU,
Bénédicte PRADIÉ
La Délégation Générale comporte quatre secteurs
principaux :

ADMINISTRATIF






Participation et organisation des Conseils
d’Administration, réunions de Bureau,
journées DRA DD
Organisation des formations SYNADIC
Organisation de l'assemblée générale
Mise à jour des fichiers DRA et DD

RELATIONNEL





Aide téléphonique aux adhérents
Gestion du courrier électronique (réponses
aux questions, transfert aux administrateurs,
convocations…)
Relecture et mise en forme des comptesrendus des Conseils d’Administration rédigés
par la Secrétaire, Anne VALETOUX. Ils sont
mis en ligne, sous réserve de l’approbation du
Conseil d’Administration

COMMUNICATION
La communication est administrée par Bruno
RISPAL, en collaboration avec Christelle
BOHOTINEANU.



COMPTABILITÉ








Réalisation des bulletins du Synadic
Réalisation du catalogue « plan de formation »
Réalisation des documents de l’Assemblée
Générale : invitations, rapports, pochettes...
Rédaction du compte-rendu des rencontres
DRA DD
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Site internet du Synadic
Lien avec la société mandatée pour la
création du nouveau site

Création des pages du site

Mise à jour des documents

Création des actualités

Envoi des Newletters


Gestion des cotisations des adhérents
(adhésion, vérification, saisie, relance...) :
principale tâche de Bénédicte PRADIÉ
Règlement des factures
Règlement des frais de déplacement des
administrateurs, des chargés de mission, des
DRA et DD
Gestion des formations du département
Pédagogie et du plan de formation annuel par
Bénédicte PRADIÉ
Saisie comptable

RAPPORT FINANCIER
Sous la responsabilité de Gilles DUPONT, Christelle BOHOTINEANU,
assistés par Gilles BOSCHER

ATTESTATION DE L’EXPERT-COMPTABLE
Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l’association Synadic - 2 rue Chaintron 92120 MONTROUGE, pour l’exercice du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 et conformément à notre
lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par
l’Ordre des Experts Comptables.
À la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l’issue de ceux-ci, nous n’avons pas relevé
d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :




Total du bilan :
Total des produits courants :
Résultat net de l’exercice (excédent) :

948 838 €
478 046 €
58 953 €

Gilles BOSCHER
Expert-comptable

Cabinet BOSCHER Expertise comptable - 31, rue du professeur Paul Sisley - 69003 LYON
Adresse internet : expert-g.boscher@orange.fr
Inscrit au Tableau de l’Ordre de la Région Rhône-Alpes
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PROPOSITIONS DE TARIFS DE COTISATIONS POUR 2019-2020

2019 - 2020

2020 - 2021

40,00 €

40,00 €

Part fixe pour établissements de plus de 200 élèves

101,00 €

101,00 €

Publications

86,00 €

86,00 €

1,40 €

1,40 €

Membres associés

86,00 €

86,00 €

Publications - Abonnement supplémentaire

60,00 €

60,00 €

Part fixe pour établissements de moins de 200 élèves

Part établissement par élève

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020-2021
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EN CONCLUSION...
Cette année encore, nous avons pu compter sur le soutien des adhérents et l’engagement de ces derniers
dans les instances locales.
Nul doute que que notre travail ne s’arrête pas là et que l’année 2019-2020 nous demandera autant
d’efforts, de disponibilité, d’implication, de prise de risque…
L’objectif de notre organisation professionnelle est de permettre à ses adhérents d’être plus efficaces
dans l’exercice de leur métier mais aussi de savoir s’épauler les uns les autres afin de garder confiance et
enthousiasme en leur belle mission au service des jeunes.
Votre conseil d’administration s’est employé à répondre au mieux à cet objectif et vous remercie de votre
confiance.
C’est avec la conviction que l’implication renouvelée de chacun continuera de porter ses fruits pour
le SYNADIC et ses adhérents que nous soumettons le rapport d’activité et le rapport financier à votre
approbation.
Anne VALETOUX
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