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Supplément n°1    
 

 Mai 2015 

Malgré la forte mobilisation des collègues le 19 mai contre la réforme du collège (plus de 80% 
de grévistes dans certains collèges du Cotentin), les décrets d’application de la réforme du 
collège ont été publiés dès le 20 mai. Comment ne pas se sentir floués voire méprisés par 
notre ministre ! Cette décision est en totale contradiction avec son discours («ma porte reste 
ouverte »… pour le dialogue avec les représentants syndicaux).  Les collègues des lycées ont 
ressenti suffisamment durement la mise en place de la réforme Chatel de 2009 pour qu’on 
épargne aujourd’hui au collège les affres de l’AP en classe entière, ou de l’autonomie factice 
de 20% des horaires. Le bilan annoncé de la réforme du lycée a été opportunément repoussé 
aux calendes grecques : notre Ministre aurait-elle des doutes ? 
 
L'AP à 30, avec des heures prises sur les disciplines va bien évidemment résoudre les pro-
blèmes du "savoir lire écrire compter" de nos élèves... Le financement de cette réforme est 
indigent : 4000 postes annoncés pour plus de 7000 collèges. Je vous laisse faire le calcul ! Les 
CPE ne connaissent que trop bien l'arithmétique du ministère et du rectorat sur les postes 
depuis 3 ans, (6 créations seulement pour 17 postes budgétés par le MEN!) 
 
L’autonomie accrue des établissements ne peut que renforcer le rôle et l’autorité des chefs 
d’établissements sous couvert du Conseil Pédagogique (qu’ils désignent) et ouvrir la voie à la 
concurrence entre les établissements. La logique à l’œuvre concourt à opposer collèges de 
centre ville qui pourront se permettre «d’économiser» sur les dédoublements pour offrir des 
EPI alléchantes et/ou un enseignement de latin/grec et collèges de banlieue où la difficulté 
scolaire imposera d’utiliser au maximum les activités en petits groupes. Alors que la réforme 
est présentée comme celle de l’égalité accrue, son application ne ferait que renforcer la con-
currence exacerbée entre les collèges et l’élitisme de certains.  
 
Restons plus que jamais mobilisés pour son abrogation et pour une réforme du collège qui 
s'attaque réellement aux inégalités scolaires, améliore les conditions de vie et d'étude, et des 
vies scolaires renforcées. Car le SNES est bien demandeur de réforme pour le collège. Il a fait 
des propositions pour que les moyens soient mis au service de la lutte contre les inégalités: 
créations de postes, réforme des programmes qui maintienne les horaires disciplinaires et 
faisant sens pour nos élèves, interdisciplinarité qui s’appuie sur les programmes, formation 
initiale et continue ambitieuse pour les personnels. Il n’est pas trop tard pour reprendre les 
discussions avec cette ambition pour le collège. 
 
Evidemment concernés par ce débat, les CPE sont aussi dans l’attente du texte de la future 
circulaire de missions, qui n’a que trop duré. Elle doit maintenant cesser pour permettre que 
s’ouvre un temps de concertation suffisant pour une application à la rentrée prochaine. Vous 
trouverez dans ce bulletin tout ce qui fait l’actualité académique et nationale de notre caté-
gorie : créations de postes, entrée dans le métier, analyse du protocole de lutte contre l’ab-
sentéisme, bilan des CAPA… Bonne lecture !  
 
Magali GOUJU Philippe GUINGAND, le 20 mai 2015 



ENCORE des emplois, 

ENFIN des postes, 

HELAS des redéploiements ! 

 
Pour la 3 ème année consécutive, le Ministère a octroyé à l’académie de Caen des emplois de CPE. 

Comme quoi le déficit de CPE dans les établissements se voit même de Paris. Mais échaudés par les rentrées 

précédentes, nous ne nous sommes pas réjouis trop vite car le Rectorat nous a, par deux fois surpris par ses 

talents de magicien changeant des créations de postes en résorption de «surnombres budgétaires». 

C’est donc avec prudence que les élus du SNES ont participé au groupe de travail rectoral sur l’implantation 

de postes annoncés, le lundi 23 février. Contrairement aux autres représentants des organisations siégeant 

en CTA, les élus du SNES ne se sont pas contentés d’écouter mais ils ont argumenté sur tous les points, sou-

vent bien seuls face aux services du rectorat. 

Amené à prendre en compte l’action des CPE impulsée par le SNES, le Rectorat a choisi d’implanter 4 

postes sur les 7. Le document de travail proposé était une carte cible des CPE modifiée, fusionnant les ba-

rèmes de répartition des lycées et des collèges, ce qui n’avait jamais été présenté. La ficelle, qui voudrait que 

les moyens en lycées avec des internats soient opposés aux moyens des collèges, était trop grosse, et elle n’a 

pas été dissimulée bien longtemps… 

Le SNES conteste depuis le début la théorie des «surnombres». Il a rappelé le déficit historique de l’académie 

et les affichages d’emplois du ministère depuis 2012 en déplorant qu’à nouveau 3 postes ne soient pas mis 

au service des élèves et son opposition à la création de poste sur 2 établissements. Le SNES refuse aussi de se 

situer dans une logique de redéploiements, ni pour cette année, ni à l’avenir en déshabillant les lycées au 

profit des collèges : le rectorat devra bien en mesurer toutes les conséquences s’il persistait dans cette voie. 

Le compte-rendu aussi virtuel qu’illégal du SGEN est pour le moins immodeste quand il évoque qu’au vu 

de  « l’impact relativement faible des situations de fermeture dans les lycées concernés nous l'acceptons ». 

Le SGEN peut-être, le SNES surement pas ! Seuls ses élus se sont exprimés contre cette politique et la sup-

pression de 2 postes qui touchent des populations scolaires défavorisées scolairement et socialement. Le 

deuxième poste du lycée Gabriel à Argentan (218 élèves R2014) et le 5è poste du lycée Cornu à Lisieux (1065 

élèves (R2014). Des établissements qui symbolisent l’offre scolaire dans notre région rurale. 

Cependant, nous apprécions les 6 implantations de poste et le déverrouillage psychologique » sur la 

question d’un 2è poste de CPE dans notre académie dans les gros collèges ou en R.R.S. (Falaise, G. de Nor-

mandie à Caen et St Martin de Fontenay). A ceux-là s’ajoutent les créations d’un poste aux collèges de Con-

dé/Noireau (14) et St Sauveur Lendelin(50) et le 2
e CPE au lycée Rabelais à Ifs (14). Nous nous félicitons de 

voir enfin satisfaite une revendication que nous portons depuis des années. Le CTA du 30 mars a entériné ces 

mesures.  
Cependant nous devons rester vigilants car les orientations budgétaires du rectorat sont toujours à 

l’œuvre. Derrière la politique de fusion de lycées et le blocage de postes au prétexte de l’accueil de stagiaires, 

les perspectives de suppressions de postes sont à craindre.  

Quoi qu’il en advienne, ces créations de postes et notamment 2 CPE dans les gros collèges, ouvre des 

perspectives pour le mouvement. Sabrina DUBOIS 

 4 postes en lycées, a priori disponibles pour les candidats à la mutation Intra, avaient été réservés 
à l’accueil de stagiaires et n’apparaissaient pas sur SIAM au moment des vœux. Devant l’insistance 
des élus du SNES , le rectorat a reconnu le manque de pertinence de ces choix à l’issue du GT du 18 
mai, et annoncé qu’il remettait 3 postes de lycées au mouvement : Arcisse de Caumont à Bayeux, 

Millet à Cherbourg et Les Sapins à Coutances. Malgré ces ouvertures, le mouvement risque encore 
d’être encore « tendu », en particulier dans le Calvados, du fait de multiples facteurs. 



Des écrits déjà trop professionnels  
La tendance à la professionnalisation du concours 
s'est accrue depuis 2014. La publication des 
épreuves en avril 2013, dans l'urgence de la création 
des ESPé et sans concertation a hélas précédé la pa-
rution du référentiel de compétences profession-
nelles (1/07/2013). Seule l'épreuve 1 (dissertation 
sur la « maîtrise des savoirs académiques ») fait ap-
pel aux connaissances universitaires comme outil 
pour penser l'action éducative du CPE. Les attendus 
de l'épreuve 2 sont intégralement issus du concours 
2009 et en décalage flagrant avec le référentiel de 
2013. Les items du « pilotage de la vie scolaire » de 
la « mise en œuvre du projet vie scolaire... » qu'elle 
entend mesurer, ne reposent sur aucun texte régle-
mentaire. La forme d'une note de synthèse (celle de 
la plupart des concours administratifs) n'est même 
pas adaptée au contexte de métier : les premiers 
sujets en témoignent. Comment imaginer qu'un can-
didat, pas encore titulaire d'un M1, soit en mesure 
de dégager d'une synthèse de documents des pro-
positions opérationnelles montrant sa capacité à 
construire une stratégie éducative ? 
 
Et ça continue! 
Les épreuves orales s'inscrivent dans cette logique 
professionnalisante d'abord par le déséquilibre des 
coefficients (4+4, pour les oraux et 2+2 pour les 
écrits). La première repose sur un mémoire de 
«mise en situation professionnelle» rédigé par le 
candidat qui demande une maîtrise de la situation 
éducative observée relevant d'une vraie profession-
nalité souvent hors d'atteinte en M1. La deuxième 
s'appuie sur un court dossier sur l'actualité éduca-
tive remis par le jury mais peut aussi s'orienter vers 
l'analyse de situations éducatives diversifiées. La 
composition des jurys, notamment à l'oral, fait enfin 

une trop grande place à l'institution (chefs d'établis-
sement, IPR) qui en achève l'hyper professionnalisa-
tion. 
 
Dangers pour la formation 
Le premier danger est celui de l'adaptation des ma-
quettes de formation dans les ESPE, non pas au réfé-
rentiel de compétences professionnelles, mais aux 
attendus explicites et implicites du concours. Tant 
les étudiants que les formateurs sont mis en difficul-
té par ce décalage manifeste. Un de ses plus graves 
conséquence pourrait bien être de couper la forma-
tion en ESPE de la recherche universitaire alors que 
la contribution des «sciences de l'éducation» doit au 
contraire permettre de donner une cohérence édu-
cative à la préparation du concours mais aussi à la 
formation initiale. 
 

Des changements urgents 
Nous avons réitéré lors de nos dernières audiences 
ministérielles notre demande d'un bilan sans faux-
semblant de ce concours, qui aille bien au-delà d'un 
rapport de jury. Nous souhaitons que soient rediscu-
tés rapidement la nature et les contenus des 
épreuves, leur équilibre, le programme qui y pré-
pare pour les mettre en conformité avec les atten-
dus de métier du référentiel et avec les objectifs de 
formation qu'il définit. La professionnalisation des 
épreuves doit être mesurée et mieux définie afin de 
ne pas confondre connaissance du métier et des 
problématiques éducatives et adaptation à l'emploi, 
que l'année de formation post concours doit com-
pléter. 
 

Philippe GUINGAND 

Concours réservé 3 admissibles 
1 admis 

Concours interne 3 admissibles  
3 admis 

Concours externe 20 admissibles, dont 19 
issus de l’ESPé 



Un soulagement 

Publiée le 24 décembre dernier, 
la circulaire interministérielle 
relative à la prévention de l'ab-
sentéisme scolaire était, dans un 
premier temps, l'annonce offi-
cielle de la fin des mesures de 
suspension des allocations fami-
liales et du contrat de responsa-
bilité parentale. Elle abroge éga-
lement la précédente circulaire 
du 31 janvier 2011 Vaincre l'ab-
sentéisme. Dans le cadre de 
l'amélioration du climat scolaire, 
elle souhaite renforcer l'accom-
pagnement des familles d'enfant 
absentéiste et privilégier le dia-
logue entre celles-ci et l'École. 
Elle réaffirme enfin un certain 
nombre de responsabilités, de 
critères et de principes auxquels 
les CPE sont attachés : le droit à 
l'éducation et son corollaire, 
l'obligation à l'assiduité, le suivi 
et l'accompagnement éducatif 
des élèves, le pointage des ab-
sents par tout personnel respon-
sable d'une activité scolaire, le 
CPE responsable du suivi de 
l'assiduité, le rappel aux obliga-
tions scolaires à partir de quatre 
demi-journées d'absence dans 
un mois… 

 

Un système lourd 

Toutefois, à y regarder de plus 
près, ce nouveau texte apporte 
des modifications non négli-
geables ou entérine des mé-
thodes de suivi de la part de l'ins-
titution pour le moins contrai-
gnantes. La refonte des formu-
laires de signalement d'absen-
téisme déjà diffusés par les 
DSDEN de l'Orne et de la 
Manche, en témoigne: lourdeur, 
désengagement, protocole chro-
nophage, répétition des mesures 

d'intervention. Ils ne sont que la 
conséquence de cette nouvelle 
circulaire. Alors que le texte 
parle à satiété de « favoriser la 
mise en place rapide de solutions 
adaptées », sa lecture nous dé-
voile toute une palette de parte-
nariats – c'est à la mode – divers, 
variés mais, extérieurs à l'Éduca-
tion nationale pouvant, pourvu 
qu'ils existent dans votre dépar-
tement, intervenir auprès de 
l'absentéiste et de ses parents 
(CAF, services sociaux des Con-
seils départementaux, PJJ, etc.). 
Lorsque l'on connaît l'engorge-
ment dans ces services pour trai-
ter déjà des situations d'urgence, 
il est clair que des élèves absents 
seront une priorité très relative. 

 

 

Désengagement ?  

D'un certain point de vue, cette 
forme de désengagement de 
l'institution est aussi un aveu de 
défaite face au traitement de 
l'absentéisme scolaire depuis 
plusieurs décennies, en son sein. 
Ce retrait se mesure également à 
l'aune des tournures de phrases 
utilisées dans cette circulaire. 
Jusqu'à présent, les DSDEN, suite 
à un signalement de mauvaise 
fréquentation scolaire, savaient 

faire un rappel solennel à la loi 
d'obligation scolaire. Le nouveau 
texte ne cesse de renvoyer les 
chefs d'établissement et les per-
sonnels à de multiples dispositifs, 
phases d'expertise – ceci aussi, 
c'est à la mode – et concertation 
avec la famille. Bref, nous serions 
mauvaise langue, nous dirions 
que tout est mis en place pour 
que le moins de signalements 
possibles échouent sur les bu-
reaux des DASEN. Autant le di-
recteur académique « peut con-
fier au conseiller technique de 
service social », « peut, en fonc-
tion de la situation, convoquer » 
les parents, « peut saisir le pro-
cureur de la République », au-
tant les personnels des établisse-
ments sont enjoints à suivre un 
protocole relativement strict et 
transmis à la DSDEN. 

Il est donc évident qu'il faudra, à 
l'avenir, encore moins compter 
sur une prise de position forte de 
la part de notre administration, 
notamment envers les parents 
aussi absentéistes que leurs en-
fants. Jusqu'à présent, si nous en 
venions à multiplier les signale-
ments pour un élève, c'était que 
nous estimions avoir fait, avec 
nos partenaires habituels 
(assistante sociale, professeur 
principal, COP…), tout ce qui 
nous était possible de mettre en 
œuvre. Dans cette logique, outre 
l'attente d'un rappel à la loi, le 
signalement était également 
l'alerte sur une situation de blo-
cage. La circulaire de décembre 
2014 tend à renvoyer les établis-
sements à leurs propres difficul-
tés plutôt qu'au partenariat au 
sein même de l'École. Il s'agit 
d'une vision particulière de 
l'autonomie des EPLE. 



Réunionnite aigue ? 

Deux autres points sont abordés : 
la réunion de la commission édu-
cative et la désignation d'un per-
sonnel d'éducation référent. La 
première doit être réunie par le 
chef d'établissement au-delà des 
quatre demi-journées d'absence 
sans motif légitime. Il va sans dire 
que de nombreux collègues vont 
passer beaucoup de temps en 
réunion… Si cette commission 
peut être un outil parmi d'autres 
(comme la cellule de veille), de 
par sa lourdeur pourquoi lui ré-
server l'exclusivité du traite-
ment ? Ainsi, la DSDEN de l'Orne, 
dans ses nouveaux documents de 
signalement demande un rapport 
détaillé des mesures éducatives 
envisagées par cette même com-
mission. En soi, il n'y a rien de 
révoltant. Par contre, si cette 
commission n'a pu se tenir et ou 
élaborer une mesure éducative, 
quelle sera la réponse des 
DSDEN ? Lorsque l'on connaît les 
calendriers de plus en plus con-
traints d'une année scolaire, en 
particulier sur sa dernière partie, 
le risque que certains absen-
téistes soient malencontreuse-
ment oubliés, est fort ; nous pen-
sons notamment à ces élèves qui 
désertent leur établissement à 
l'approche de leurs examens ou 
ces parents qui ne répondent à 
aucune sollicitation. Enfin, en cas 
de persistance d'absentéisme, 
principaux et proviseurs sont te-

nus de désigner un référent. Il 
peut être choisi parmi l'équipe 
enseignante ou tout autre per-
sonnel. Ce référent est chargé du 
suivi des mesures mises en 
œuvre auprès de l'élève absen-
téiste. La collision de son rôle 
avec les missions qui incombent 
aux CPE ou aux professeurs prin-
cipaux, est évidente. Si l'Éduca-
tion nationale excelle dans 
quelque chose ces dernières an-
nées, c'est bien dans l'empile-
ment des missions référencées et 
créées de toute pièce afin de ré-
pondre soi-disant à une problé-
matique précise. Ce nouveau ré-
férent en est le dernier avatar et 
risque, comme ces prédéces-
seurs, de tomber progressive-
ment dans l'oubli. 

 

Des non-dits 

Enfin, si les mots ont un 
sens, l'absence de certains 
d'entre eux peut en avoir un éga-
lement. Tout un paragraphe rap-

pelle que « l'absentéisme est un 
phénomène complexe qui peut 
résulter de différents facteurs ». 
Les phrases suivantes les énumè-
rent de manière exhaustive. Mal-
gré tout, quelques-uns n'y figu-
rent pas alors qu'ils sont aussi des 
facteurs majeurs même si moins 
évidents ou moins avouables. 
Nous parlons, par exemple, de 
l'inadéquation entre ce que le 
collège est tenu de proposer et 
les attentes de certains collé-
giens, absentéistes sans pour au-
tant être en situation de mal-
être. Nous pensons à la défiance 
plus ou moins affirmée de pa-
rents et d'élèves envers une insti-
tution scolaire qui ne tient pas 
ses promesses, celles-là même 
dont parlait Eirick Prairat lors de 
notre journée académique. Au-
tant les mesures proposées par 
cette circulaire pour lutter contre 
l'absentéisme sont construites de 
manière mesurée et progressive 
(le dialogue, la concertation avec 
la famille, la recherche commune 
de solutions…), autant l'analyse 
de ses raisons profondes et du-
rables sont absentes de ce texte, 
ce qui rend bien aléatoire l’effica-
cité de la lutte.  

Emmanuel POISSON 

3e édition des rencontres nationales CPE initiées par le SNES-FSU 

Prévue le 18 novembre 2015 à Paris, cette rencontre réunira des CPE de toute la 

France. A la clef, une table ronde avec des chercheurs sur le thème de la jeunesse 

et de ses engagements en lien avec l’actualité scolaire, et aussi l’a
ctualité du métier 

et de la catégorie (nouveaux textes et nouveaux contextes). 



La CAPA concernant la notation a eu 
lieu le vendredi 10 avril 2015 à 
15h00, veille des vacances de prin-
temps. Nous avons fait remarquer 
au Rectorat (avec l'assentiment des 
chefs d'établissement présents) que 
ce moment n'était pas le plus judi-
cieux et que notre présence à ce 
moment de la semaine et du tri-
mestre était plus que souhaitable 
dans nos établissements. Certes 
nous sommes des représentants du 
personnel, mandat que nous hono-
rons avec sérieux, mais nous 
sommes aussi et avant tout des pro-
fessionnels. 
 
 Cette CAPA avait aussi pour ob-
jet son installation officielle suite 
aux élections professionnelles. Nous 
pouvions donc légitimement espé-
rer la présence soit du Secrétaire 
Général, d'un responsable de la 
DRH ou du Recteur, pensant qu'en 
cette veille de vacances ces repré-
sentants de l'administration étaient 
peut-être un peu plus disponibles 
pour installer officiellement une 
CAPA, lieu du dialogue social pen-
dant le prochain mandat. Eh bien 
non ! Elle était réduite à sa plus 
simple expression des représen-
tants administratifs. Je laisse à cha-
cun le soin de tirer des conclusions 

sur l'importance accordée par le 
Rectorat à la qualité du dialogue à 
entretenir avec les représentants du 
personnel... et avec la petite caté-
gorie des CPE ? 
 
 Après une motion présentée par 
le seul  SNES, l'ordre du jour, pour-
tant bien clair sur le papier a été 
suivi avec quelques hésitations. Le 
sujet le plus épineux de cette réu-
nion fut les demandes de révision 
de notes dont une au moins a mon-
tré le décalage et le manque de 
poids politique de la Division des 
Personnels Enseignants. Quand il 
s'agit de trancher, elle ne peut en 
effet le faire sans entrer en contra-
diction avec son rôle de garant de 
l'application des textes réglemen-
taires que par ailleurs elle édicte. 
Or, une commission paritaire est un 
lieu d'échanges et de régulation 
chargée in fine, d'arbitrer... Ainsi un 
chef d'établissement n'avait pas 
établi de rapport pour justifier 
l'augmentation « hors-norme » : la 
note du collègue a donc été harmo-
nisée à la baisse par le recteur, en 
vertu de l'application stricte de la 
circulaire. Les chefs d'établissement 
présents, peu à l'aise, ont évoqué 
un « oubli » de la part de leur col-
lègue ou une méconnaissance for-

melle de la circulaire... Pour ne pas 
se déjuger, la DPE a préféré mainte-
nir la note diminuée alors qu'elle 
aurait au moins pu demander au 
chef d'établissement concerné de 
justifier son augmentation par un 
écrit. 
 
Elle sait interpeller les responsables 
d'établissement quand cela l'ar-
range mais quand il s'agit de vérifier 
dans l'intérêt d'un collègue, c'est 
non ! C'était bien toute l’ambiguïté 
de la présidence de la CAPA par la 
DPE, en quelque sorte juge et par-
tie, qui a empêché que cette ins-
tance remplisse sa fonction d'arbi-
trage. La CAPA aurait-elle perdu son 
sens de régulation ? Nous ne pou-
vons l'envisager ! 
Nous invitons donc tous les col-
lègues à être extrêmement attentifs 
aux procédures, à être très précis 
quant à leurs demandes pour que 
nous puissions les représenter avec 
efficacité. Bien entendu, il ne faut 
pas hésiter à contacter un élu du 
SNES si quelque doute ou interroga-
tion surviennent. La plus grand vigi-
lance est de mise en espérant que la 
volonté de dialogue s'installe au 
sein des prochaines CAPA. 
 

Loïc LOUVET 

.   

Les élus du SNES prennent parfois le risque de lasser leurs interlocuteurs en CAPA et en Groupe de Travail, en discu-
tant âprement sur tous les sujets et toutes les situations. Cela commence par la présentation systématique d’une 
motion syndicale portant sur les questions d’actualité de la catégorie. Les interventions du SNES se font systémati-
quement sur les situations individuelles qui nous sont confiés par les intéressés dans le respect des textes réglemen-
taires ou des barèmes. Les temps de préparation de ces réunions rectorales sont indispensables. C’est aussi pour les 
plus expérimentés l’occasion de former les nouveaux élus aux mécanismes parfois complexes des calculs de points, 
des barèmes. Les élus interviennent à plusieurs voix multipliant les arguments selon la sensibilité de chacun. A la 
moindre tentation de passe-droit apparaissent, les demandes d’explication fusent vigoureusement et le plus sou-
vent l’administration fait marche arrière pour ne pas ses trouver en contradiction  avec les textes réglementaires…   
Comme dans d’autres académies, nous serons amenés s’il le faut à rappeler au recteur les textes qui régissent les 
CAPA. Car si nul n’est sensé ignoré la loi, il n’est pas rare dans l’Education Nationale, qu’on tente de s’affranchir  du 
dialogue social. Mme la Ministre a montré très récemment l’exemple !!! 



 

 

 

 

le 16 juin 2015 : CAPA du mouvement   

le 25 juin 2015 : Groupe de Travail  

       Révision d’affectation  

A partir du 6 juillet : affectation des sta-

giaires  

le 9 juillet et le 27 août 2015 : Groupe de 

Travail d’affectation des TZR  

En phase avec le référentiel de 2013 
Le BO du 26 mars 2015 fixe des règles d'évaluation 
du stage et de titularisation des stagiaires qui se 
fondent sur le référentiel de compétences du 1°
juillet 2013. Cette note de service se présente sous 
la forme d'une quinzaine de fiches qui précisent les 
modalités réglementaires de validation de l'année 
de stage. Celle dont fait l'objet la « grille d'évalua-
tion du CPE stagiaire » reprend une déclinaison du 
référentiel qui combine les compétences communes 
à tous les enseignants et celles plus spécifiques au 
métier. Ainsi, le domaine « institutionnel et régle-
mentaire en lien avec les responsabilités attachées à 
la fonction » relève de compétences communes 
alors que celui de « l'organisation et la gestion de la 
vie scolaire dans l'établissement » ne porte que sur 
des compétences spécifiques. D'autres sont à la fois 
communes et spécifiques comme tout ce qui a trait 
au suivi et à l'accompagnement des élèves et témoi-
gnent d'une approche du métier « à la croisée de 
l'éducatif et du pédagogique ». C’est la reconnais-
sance d’attendus de métier dans lesquels les CPE 
vont enfin se retrouver. 
 

La vie scolaire n’est pas un « service » 
Plus problématique en revanche est la fiche 14 con-
sacrée aux  « descripteurs des degrés d'acquisition 
de compétences » qui se veut outil d'accompagne-
ment et d'auto-observation du stagiaire. Alors 
qu'aucun texte réglementaire, ni le référentiel de 
compétences n'utilisent ce terme, on y voit appa-
raître pour les CPE « l'élaboration d'outils de fonc-
tionnement du service de vie scolaire ». Tous les 
échanges sur les compétences et missions depuis 
deux ans avaient pourtant permis d'évacuer cette 
confusion. La notion de vie scolaire au sens de 1982, 
qui est celle des élèves, ne saurait être réduite à un 
service, au sens où un EPLE ne serait que la juxtapo-
sition de services sur le modèle de l'entreprise. Il est 
fort regrettable qu'une simple fiche-outil publiée 
sans grande concertation, vienne obscurcir par la 
fenêtre ce que la porte de négociations ouvertes 
avait permis d'éclairer... Plus qu'un abus de langage, 
c'est un danger de dérive fonctionnelle que ni le 
SNES ni les CPE n'accepteront pour le métier. 
 

Philippe GUINGAND 
 



 

      DECLARATION DES ELUS SNES-FSU CPE à LA CAPA d’ACCES A LA 

HORS CLASSE du 20 MAI 2015 

 

 

Le SNES-FSU milite pour obtenir que la hors classe soit une promotion pour tous et une véritable améliora-

tion de la fin de carrière. Suite aux discussions sur les métiers, le ministère invite clairement les recteurs à 

porter une attention particulière à la promotion des agents les plus expérimentés. La contribution de cette 

promotion à la revalorisation des carrières est confirmée par l'augmentation du nombre de CPE promus de-

puis 3 ans, dans la même proportion que celle des certifiés, acquise à la demande notamment du SNES. Elle 

permet encore cette année à un plus grand nombre de collègues de bénéficier de cette promotion dans un 

contexte où se poursuivent le gel du point d'indice et la perte de pouvoir d'achat. 

 
L’effet dans notre académie de cette mesure est favorable. Elle a permis de réduire le nombre des CPE au 11

e 

échelon attendant pendant plusieurs années d’accéder à la Hors Classe, certains partant à la retraite sans 

cette promotion.  

Si les promouvables apprécient de pouvoir faire connaître leur activité professionnelle autrement que par la 

seule notation administrative du chef d’établissement les visites d’inspection, souvent la première de leur 

carrière, sont parfois déstabilisantes. Comme nous l’avons déjà fait remarquer, l’architecture du protocole 

utilisé est porteur d’une vision du métier de CPE éloignée de leur quotidien professionnel centré sur le suivi 

des élèves en complémentarité avec les enseignants. Il doit être abandonné sans délai et remplacé par une 

déclinaison du référentiel de compétences du 1/07/2013.   

 
Si l’accès à la hors classe des CPE progresse, il faut que la revalorisation touche la carrière dans son ensemble, 

et notamment son début : les stagiaires sont moins rémunérés que leurs prédécesseurs. Les conditions 

d’exercice doivent, elles aussi, être améliorées par des créations de postes de CPE pour permettre un véri-

table suivi des élèves en lien avec les équipes pédagogiques et éducatives.  

 
La publication du décret au lendemain d'un mouvement de grève intersyndical majoritaire contre la réforme 

du collège est une provocation doublée d'une faute grave. Le Ministère doit enfin entendre que la nécessaire 

réforme ne pourra se faire contre les personnels. Pour être efficace, elle suppose la réduction des effectifs 

des classes, une diversification des situations pédagogiques, des programmes plus cohérents, un système 

éducatif moins concurrentiel à l’aide d’une carte scolaire revisitée. Selon nous, la meilleure garantie de réus-

site scolaire des élèves est la plus grande fréquentation par eux, de personnels qualifiés, diplômés et recon-

nus comme compétents. 

La CAPA a été l’occasion pour les élus du SNES de faire des observations et des propositions. La 
première a porté sur le délais entre l’annonce de la visite et l’inspection de 15 jours minimum selon 
nous. 

Il a aussi été convenu avec les IRP-VS qu’un avis très favorable est acquis sauf en cas de nouvelle 
inspection provoquée par une difficulté. En cas d’avis seulement favorable, l’intéressé peut demander 
une nouvelle inspection. Rappelons de même qu’un collègue qui le souhaite, peut tout à fait solliciter 
une visite de l’IPR-EVS, que ce soit dans la perspective de l’accès à la hors classe ou pour une autre cir-
constance.  

Le rectorat a appliqué la circulaire ministérielle à la lettre en portant une attention particulière 
aux personnels au 11e échelon dans leur accès à la Hors Classe. Ainsi, à barème équivalent, priorité est 
donnée aux collègues ayant atteint le 11è échelon. Même si nous y sommes favorables, cette pratique, 
plus juste, aurait au moins mérité d’être davantage explicitée dans la circulaire rectorale. 12 collègues 
ont été promus, tous au 11è échelon . Barème du dernier promu : 140 points.  


