
 

DECALARATION DES ELUS DU SNES FSU  

à la CAPA des CPE du 23 MAI 2014 

 

Notre CAPA se réunit alors que le gouvernement vient d’annoncer un plan d’austérité prévoyant une 

régression sociale sans précédent avec la baisse de 50 milliards des dépenses publiques et sociales au 

nom de la compétitivité des entreprises. C’est un plan que les personnels ont ressenti comme une 

agression et qu’ils rejettent alors que la désillusion gagne du terrain dans l’Education Nationale. La 

poursuite jusqu’en 2017 du gel du point d’indice fait partie de ces mesures de régression qui vont 

aggraver la perte du pouvoir d’achat des fonctionnaires, unanimement reconnue, et accroître le déficit 

d’attractivité des métiers de l’éducation.  

 

Alors que le nombre d’élèves ne diminue plus dans l’académie, des postes d’enseignants sont encore 

supprimés et aucun moyen supplémentaire n’est prévu pour améliorer la qualité de l’accueil dans les 

EPLE. Alors qu’une occasion rare de commencer à résorber le déficit d’emplois de CPE s’offrait à 

l’académie, vous avez fait le choix budgétaire anti-éducatif de n’implanter que deux ETP. Les conditions 

de rentrée en général, et celles des vies scolaires en particulier, ne seront en rien améliorées. Les 

collègues CPE ne peuvent accepter qu’aux mesures d’austérité qu’ils subissent vienne s’ajouter une 

décision académique de gel d’emplois là où le ministère annonçait des créations ! 

 

Seule embellie dans ce contexte : la confirmation de l’alignement du ratio de hors-classe des CPE sur 

celui des certifiés, avec 536 promotions programmées en 2014 dont 13 pour notre académie. Le SNES-

FSU s’en félicite mais rappelle que la hors-classe doit constituer une promotion et une véritable 

amélioration de la fin de carrière de tous. A cet égard, le rappel fait par le ministère de la contribution 

de cette promotion à la revalorisation des carrières et la recommandation de porter une attention 

particulière à la promotion des agents les plus expérimentés arrivés en fin d’échelon de la classe 

normale sont les bienvenus. 

 

Pour autant, le maintien d'une conception méritocratique de l’accès à la hors classe continue 

d'engendrer des inégalités spécifiquespour les CPE, déjà objets d’une évaluation unique tout au long de 

leur carrière. Le barème académique est d’autant moins équitable qu'il prend aussi en compte le mode 

d’accès aux 10è et 11è échelon dont nous connaissons les aléas pour notre corps. Les collègues qui ont 

fait preuve de mobilité au cours de leur carrière sont les premiers exposés au risque de se trouver 

définitivement exclus de l’accès à la hors-classe, car sans moyen de progression de leur barème.  

 

Le référentiel de compétences des CPE de juillet 2013 recentre le métier sur l’axe éducatif et 

pédagogique de la vie scolaire de l’élève. Il doit désormais conduire à réintroduire le suivi de l’élève et la 

contribution à sa réussite comme élément central de l'évaluation des personnels afin de réduire les 

disparités des avis portés. Aussi bien pour la notation que pour la promotion, cette question de 

l’évaluation est liée à cellede la reconnaissance de l’identité professionnelle, de la charge et des 

conditions de travail. Les discussions en cours avec le ministère devront clarifier les obligations de 

service des CPE tout en les confortant dans leur cœur de métier, le suivi des élèves au sein des équipes 

pédagogiques et éducatives. 

 


