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Supplément n°1    
 

 Octobre 2015 

Voici quelques années, les chercheurs du CEREQ postulaient 
un métier de CPE en « redéfinition permanente ». Malgré un 
qualificatif excessif, l'idée d'une construction inachevée de-
meure fondamentalement juste. Sans en dénaturer l'esprit, la 
circulaire 2015-139 du 10 Août 2015 abroge donc l'embléma-
tique circulaire 82-482. Pour plusieurs générations de CPE, 
c'est un symbole à double entrée. D'abord, celle de la fidélité 
à un métier définitivement ancré dans la sphère éducative 
aux côtés des enseignants. Avec ses limites, elle marque aussi 
une rupture avec les réorientations insidieuses qui pesaient 
depuis le tournant des années 2000. 
 
Il va donc falloir « faire vivre » la circulaire de 2015 comme nous l'avons fait pour celle de 82. Elle est désormais la boussole 
professionnelle, de l'entrée dans le métier (formation, concours) à son exercice au quotidien (formation continue, évaluation). 
Elle trace aussi des perspectives éducatives qui ne peuvent se concevoir sans une amélioration en profondeur des conditions 
d’exercice  du métier. Pour embrasser toutes les dimensions des missions, la question de l'adéquation du nombre d'emplois 
est plus que jamais posée. Elle soulagerait d'abord les tensions sur le temps de travail, elle donnerait ensuite toute sa perti-
nence à la notion de suivi, donnant de la cohérence à l'action éducative des équipes. 
 
Contrairement à d'autres, le SNES n'était pas demandeur d'une réécriture de la circulaire de 1982. Face aux pressions qui 
s'exerçaient sur le métier et aux dérives vers la sphère manageriale, sa portée éducative visionnaire a joué un rôle protecteur 
entre 2000 et 2011. C'est bien pourquoi, tout au long des discussions, le SNES a pu s'y référer pour en faire préserver l'es-
prit dans trois définitions essentielles. Dès le préambule, celle du champ de la vie scolaire reprend les termes de 82, pour en 
finir avec la vision étriquée d'un seul « service ». Ensuite, le SNES a fait prévaloir la nécessité d'une définition de la notion de 
«  politique éducative » et d'en délimiter la contribution des CPE. De même, il a fait préciser le sens du « suivi éducatif » en 
collaboration avec les équipes enseignantes,  dans la continuité du texte de 1982 et de l'article 4 de la loi de 1989.  Avec l'op-
portunité du chantier ouvert par V. Peillon en 2013, comme à chaque étape décisive pour le métier, les CPE ont pu compter 
sur le SNES. Il a pris ses responsabilités de syndicat majoritaire des CPE pour être la force de proposition décisive pour enrichir 
le texte, mais aussi pour imposer par sa détermination un chapitre sur les conditions de travail. 
 
Réfléchir, agir, proposer en toute transparence, telle est notre conception de l'activité syndicale. Vous trouverez dans ce bulle-
tin les informations sur l'actualité académique, comptes rendus de l'action syndicale et propositions de débat. Organisant l'ac-
tion unitaire contre une réforme du collège qui reprend le pire de celle du lycée avec la manifestation du 10 octobre, le SNES 
est aussi capable d'inviter tous les CPE à réfléchir ensemble à la « jeunesse et ses engagements » le 18 novembre à Paris, ca-
pable enfin d'avoir été le principal contributeur à l'enrichissement d'une circulaire qu'il ne souhaitait pas réécrire. Agir, réflé-
chir, proposer, autant de bonnes raisons de se reconnaître dans le SNES. Vous trouverez aussi dans ce bulletin tout ce qu'il faut 
pour y adhérer... 
 

Philippe GUINGAND, 30 septembre 2015 



238 % d'augmentation de l'offre de postes par rapport à 
l'année 2014. Comment n'être pas satisfaits des mutations 
2015 pour la DPE ! Chiffre donné par l'administration dès 
les premières minutes de la CAPA du 17 juin dernier. 
Quelle ne fût pas notre surprise ! Souvenons nous du mou-
vement 2014 : 17 postes gelés pour accueillir les stagiaires 
temps plein (concours exceptionnels 2013-2, internes et 
réservés) et seulement 2 créations sur 10 allouées par le 
ministère sur 2 ans. Certes, nous ne sommes pas mathé-
maticiens mais pas dupes pour autant ! 
 
Revenons à la réalité. Notre académie (comme les autres 
du fait de l'augmentation du nombre de stagiaires à affec-
ter) a été un peu plus ouverte à l'inter. La barre d'entrée 
dans l'académie a fortement diminué (baisse de 100 
points :278,3 en 2015 contre 378,2 en 2014). Pour l'intra, 
23 nouveaux entrants dans l'académie dont 18 néo-
titulaires, 2 mesures de carte scolaire soit 25 CPE partici-
pant obligatoirement au mouvement pour 27 postes of-
ferts. Sur les 83 demandeurs, 43 auraient été mutés donc 
un taux de satisfaction de plus d'un sur deux ! Toutefois ce 
taux mérite une explication plus détaillée : seulement 21% 
de collègues ont obtenu une mutation, 25 CPE étant dans 

l'obligation de participer au mouvement. Même effet que 
pour l'inter, les barres départementales de l'intra ont éga-
lement baissé : 186,2 pour la Manche et 38 pour l'Orne, 
exception pour le Calvados qui reste stable et bien difficile 
d'accès avec 273,2. Enfin, les TZR ont tous été affectés en 
juillet avec juste quelques ajustements fin août. Aucun 
poste ne reste vacant, quid des manques qui apparaîtront 
dans le courant de l'année scolaire ! 
 
Les statistiques données par l'administration nous ont 
donc beaucoup fait sourire lors de la CAPA (et valu 
quelques tensions !), mais surtout de trop nombreux col-
lègues candidats à mutation depuis plusieurs années res-
tent déçus. Seule petite victoire, les créations ont enfin 
permis de faire sauter le verrou d'un seul poste de CPE 
dans les « gros » collèges de l'académie (Falaise, Saint 
Martin de Fontenay et G. De Normandie à Caen,). Nous 
saurons rappeler à l'administration que ce ne sont pas les 
seuls et nous serons vigilants sur les futures créations que 
nous n'oublierons pas de réclamer ! 
 

Magali GOUJU 

L’effet d’augmentation des ratios 
d’admission à la hors classe, dans la 
même proportion que celle des certi-
fiés acquise à la demande notamment 
du SNES, continue de se faire sentir. Il 
a permis de réduire le nombre des CPE 
au 11e échelon attendant plusieurs 
années d’accéder à la Hors Classe, 
certains partant parfois même à la 
retraite sans cette promotion. Il per-
met encore cette année à un plus 
grand nombre de collègues de bénéfi-
cier de cette forme de revalorisation 
alors que se poursuivent gel du point 
d'indice et perte de pouvoir d'achat. 
 
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 équiva-
lent, priorité est donnée aux collègues 
ayant atteint le 11è échelon. Même si 
nous y sommes favorables, cette pra-
tique plus juste, aurait mérité d’être 
davantage explicitée dans la circulaire 
rectorale. 12 collègues ont été pro-
mus, tous au 11è échelon et le barème 
du dernier promu est de 140 points.  
 
 La CAPA a été l’occasion pour les élus 
du SNES de faire des observations et 
des propositions. La première a porté 
sur la demande d’un délai minimal de 
15 jours entre l’annonce de la visite et 
l’inspection. Il a aussi été convenu par 
les IPR-EVS qu’un avis très favorable 
est acquis sauf en cas de nouvelle ins-
pection provoquée par une difficulté. 
En cas d’avis seulement favorable, 

l’intéressé peut cependant demander 
une nouvelle inspection. 
 
Si les CPE promouvables apprécient de 
pouvoir faire connaître leur activité 
professionnelle, les visites d’inspec-
tion, parfois la première de leur car-
rière, sont trop souvent déstabili-
santes. Comme nous l’avons déjà fait 
remarquer, le protocole utilisé té-
moigne d’une vision du métier de CPE 
éloignée de leur quotidien profession-
nel centré sur le suivi des élèves en 
complémentarité avec les ensei-
gnants. Il doit être abandonné et rem-
placé par une déclinaison du référen-
tiel de compétences du 1/07/2013 et 
de la circulaire de missions du 10 /08/ 
2015.   

 Magali GOUJU 



Nous pouvons nous féliciter de la qualité de la formation 
de l'ESPE pour les CPE : 12 admis cette année encore. A 
ces lauréats s'ajoutent 3 réussites au concours internes et 
une au réservé. Au final , l’académie accueille 8 stagiaires 
à mi-temps et 3 à temps plein. Nous leur souhaitons bien-
venue. Depuis quelques années, nous réclamons à l'admi-
nistration un groupe de travail pour les affectations afin 
de faciliter leur entrée dans le métier. Notre demande est 
restée sans réponse une fois de plus cette année. Là en-
core quelques lieux de stage auraient portant mérité da-
vantage d'attention. 
 

Petite particularité cette année, les collègues des établis-
sements de stage ne sont pas tuteurs, pourquoi ? L'affec-
tation des stagiaires s'est faite début juillet, les tuteurs 
hors établissement ont été désignés fin août. Aucune 
information préalable n'a été donnée par nos IPR, ni aux 
stagiaires, ni aux tuteurs, dont certains ont pensé, naïve-
ment peut-être, que les stagiaires étaient affectés dans 
leur établissement. Pas plus d'explication aux collègues 
des établissements d'affectation, qui eux se demandent 
bien pourquoi ils ne peuvent être tuteurs. Les tuteurs 
auraient été en poste dans un lycée quand les stagiaires 
étaient eux en collèges et vice et versa, on aurait au 

moins pu y voir une explication! 
 

En réponse à ce questionnement, les IPR ont évoqué des 
difficultés pour le tuteur en cas de non validation en fin 
d'année. D’abord, jamais dans notre académie un tel scé-
nario ne s'est posé ! Ensuite, le tuteur hors établissement 
sera bien évidemment mieux placé pour percevoir les 
éventuelles difficultés du stagiaires lors de ses visites quo-
tidiennes... Par le passé, des tuteurs avaient pourtant 
alerté les IPR sur les difficultés liés à l'éloignement tuteur-
tutoré : temps de transport, d'échanges, e mises en situa-
tions, rendez-vous divers pour les rencontres avec les 
chefs d'établissement, les collègues,... afin d'évaluer au 
mieux les stagiaires. Enfin, pour être validé le stagiaire est 
évalué par l'IPR, le tuteur ESPE, le tuteur CPE, hors éta-
blissement donc, et le chef d'établissement du lieu de 
stage. Au final, le chef d'établissement sera donc le seul à 
évaluer le stagiaire sur son lieu de stage ! 
 
Ce choix de nos IPR aurait pu être discuté, cela n'a pas été 
le cas, nous le regrettons et nous ne manquerons pas de 
les interpeller à ce sujet. De même que nous serons ame-
nés à les questionner sur l’exigence déplacée de l’ESPé de 
validation d’un Master MEEF pour ceux qui sont déjà titu-
laires d’un Master... 

 
Philippe GUINGAND  

 

Programme de la journée du 18 Novembre 
9h30 : Accueil café et présentation 

10h -12h30 : La jeunesse et ses engagements : interventions et débat avec Anne Barrère, professeur 
à l’université Paris Descartes – CERLIS et Valérie Becquet, professeur à l’université de Cergy-
Pontoise, institut d’éducation- centre de formation de Gennevilliers. 

14h-15h : L’actualité syndicale des CPE  : intervention et débat avec Xavier Marand, secrétaire géné-
ral adjoint du SNES-FSU 

15h-16h30 : L’actualisation des missions : présentation et débat avec les militants du secteur CPE du 
SNES-FSU 

Comme il en a pris l’habitude, le 
SNES invite les CPE à une journée 
nationale de réflexion et de débat 
sur ce qui fait l’actualité profes-
sionnelle et syndicale de notre 
métier. Cette rencontre est ou-
verte au-delà des adhérents du 
SNES, à tous les collègues qui sou-
haitent participer à la réflexion et 
à l’action.     

Pour participer : appeler la permanence CPE du SNES (02 31 83 81 60) ou contacter par mail : S3cae@snes.edu. Déposer, avant 
le 18 octobre, une demande d’autorisation d’absence pour formation syndicale (autorisation de droit, dans la limite de 12 jours 
annuels) 



Nous sommes heureux de voir que le thème de l'année passée « le CPE 
et le projet vie scolaire » a disparu du PAF... Nous voyons apparaître à la 
place la notion de climat scolaire, très à la mode ! Les CPE connaissent 

trop bien le lien entre la qualité de vie dans l'établissement et la réussite des élèves. De nombreux dispositifs ont été créés 
afin de permettre aux élèves de vivre pleinement leur scolarité. Toutefois, les moyens alloués pour faire vivre ces instances 
manquent cruellement : la procédure électorale du CVL en est un exemple frappant. Malgré l'affichage, l'acte II de la vie ly-
céenne a sombré avec la disparition du ministère de la réussite éducative et le « Café Pédagogique », peu habitué à une telle 
critique en fait le constat accablant cette semaine. Qu'en sera-t-il du Conseil de Vie Collégienne dans ces conditions ? 
L'engagement des élèves et l'enseignement moral et civique, autre grand thème de la réforme du collège, font également 
partie du PAF mais sont curieusement réservés aux seuls CPE des lycées. Fâcheux là aussi à l'heure de la mise en place des 
CVC ! 
Mais le sentiment qui domine, c’est celui d'un PAF encore trop étriqué et dont les thèmes ne sont pas toujours en phase 
avec les attentes des collègues ! A l'heure de la publication d'une nouvelle circulaire de missions, il aurait été judicieux de 
l'anticiper en déclinant par exemple, ses trois domaines de responsabilités dans les formations proposées… Mais sans doute 
fallait-il réserver l'essentiel des moyens à la mise en place à marche forcée de la réforme du collège tant contestée par les 
personnels. Pas moins de 6 journées y sera consacrée pour les enseignants de collège, les CPE n'échappant pas à la règle 
puisque la réforme s'appliquera pour tous les niveaux dès la première année ! Au passage, la vie scolaire dans les établisse-
ments risque bien d'être malmenée par les absences que ces journées de formation vont générer. Mais il est vrai qu'imposer 

cette réforme contre l'avis de ceux qui devront l'appliquer nécessitera une solide pratique de la pédagogie de la répéti-
tion ! 

Magali GOUJU 

Du référentiel de compétences… 

 Fin 2012, pressé par la mise en place des ESPE, le 
ministère initie une concertation sur les compétences pro-
fessionnelles des enseignants et des CPE. Elle débute mal 
avec un projet de référentiel qui s'inscrit dans la dérive de 
réorientation du métier vers la sphère manageriale à 
l’œuvre depuis le tournant des années 2000. Le  CPE y est 
une sorte d’administrateur, «conseiller de l'équipe de direc-
tion» et «responsable du service vie scolaire », « assumant 
une fonction de management ». La vie scolaire des élèves, 
ses enjeux éducatifs et pédagogiques y sont secondaires 
voire oubliés. 
 Avec détermination, le SNES-FSU refuse dans un pre-
mier temps d'amender l'inamendable et exige une réécri-
ture en accord avec les textes statutaires. Puis il contribue 
par ses amendements* à en faire clarifier les attendus. Le 
référentiel du 1er juillet 2013 fixe les compétences com-
munes avec les enseignants et décline un « CPE, « conseiller 
de toute la communauté éducative », « accompagnateur du 
parcours de formation des élèves » et « acteur de la commu-
nauté éducative ». 
 Outre la référence à la circulaire de 82, la vie scolaire 
y retrouve son sens et la lecture des 8 compétences spéci-
fiques donne une idée du chemin parcouru : le CPE y re-
trouve sa spécificité dans le suivi des élèves au plan éducatif 
et pédagogique et le travail en équipe qu’il implique, dans la 
formation à la citoyenneté, dans l'animation socio-éducative 
et la contribution au volet éducatif du projet d'établisse-
ment. 
 

…à la circulaire du 10 août 2015 

 En 2013, s'ouvrent les chantiers «  missions ». Les 
premiers projets de textes de janvier 2014 pour les CPE sont 
de nouveau inacceptables. Le SNES peut alors s'appuyer sur 
le référentiel pour faire prévaloir sa conception du métier. 
Nos propositions permettent des clarifications notamment 

sur la notion de politique éducative afin d’en délimiter les 
enjeux éducatifs pour les CPE. Le SNES publie l'intégralité de 
ses propositions* et multiplie les stages syndicaux pour les 
présenter à la profession. 
 Cette détermination du syndicat majoritaire a permis 
de faire avancer la reconnaissance du métier : contribution 
du CPE à la politique éducative de l'EPLE, qui vise à renforcer 
le lien entre l'éducatif et le pédagogique, complémentarité 
du suivi des élèves avec les équipes enseignantes et éduca-
tives, responsabilité de l'organisation et de l'animation de la 
vie scolaire, avec l'appui d'une équipe. Mais surtout le SNES 
a été depuis le début le seul à lier missions et conditions de 
leur exercice : respect du temps de travail, dépassements 
horaires trop fréquents, lourdeur des effectifs à suivre… La 
parution de la circulaire à quelques jours de la rentrée per-
met de mesurer le poids de l’action du SNES-FSU pour éviter 
la réorientation du métier vers la sphère managériale. 
 

Sur le terrain, des avancées à confirmer 

 Si elle s'inscrit bien dans la perspective éducative 
tracée en 1982, la circulaire du 10 août 2015 ne règle pas 
toutes les tensions professionnelles, souvent fortes dans le 
quotidien des CPE. Le protocole d'inspection continue de 
faire des dégâts. Les épreuves du concours comme la forma-
tion sont encore loin d'être en phase avec les attendus de 
métier et la charge de travail continue de s’alourdir. Les con-
ditions de travail et de rémunération doivent être significati-
vement revalorisées. Mais la détermination du SNES-FSU et 
sa capacité à rassembler la profession ont permis des avan-
cées pour le métier. L'engagement total du syndicat majori-
taire auquel les CPE accordent leur confiance depuis le dé-
but, a joué dans ce dossier un rôle fédérateur décisif, par le 
poids de sa représentativité et la crédibilité de ses proposi-
tions. 
 

Philippe GUINGAND 

2012-2014 ont été deux années déterminantes pour consolider l’identité 
professionnelle des CPE, au carrefour de l’éducatif et du pédagogique, 
dans un système éducatif où ils ont un rôle important à jouer pour une 
école plus démocratique et ambitieuse pour toute sa jeunesse. 



Depuis 1970, les CPE savent ce que leur métier doit au SNES-FSU, com-
bien son poids est déterminant dans la construction progressive de l'identité 
professionnelle. Sa détermination a encore été décisive ces deux dernières 
années. Sans la fermeté du SNES-FSU sur une conception du métier partagée 
par la profession, le référentiel de compétences n'aurait pas évolué vers la 
reconnaissance de ses fondamentaux éducatifs...  Sans son engagement, la 
circulaire de missions du 10 Août n’aurait pas poursuivi ces avancées et la 
question du temps de travail  en aurait été éludée... 

  La confiance que lui témoignent ses dizaines de milliers d’adhérents, 
le poids de ses centaines d'élus dans les instances permettent au SNES et à la 
FSU de s'opposer aux politiques d'austérité qui menacent le service public 
d’éducation. Cette opposition n'est pas seulement pour faire obstacle, mais 
aussi garantie d'exigence d’un service public d’éducation ambitieux pour 
les  jeunes. 

 Adhérer au SNES-FSU aujourd’hui, c’est partager cette ambition, c'est 
faire le pari de l'éducabilité de tous les jeunes. Pour les CPE, c’est aussi partici-
per à l’affirmation d'une identité professionnelle, aux côtés des enseignants. 
Le choix d'un même syndicat pluri-professionnel est vital aussi bien pour les 
profs que pour les CPE. 

 Être au SNES, c’est avoir un accès privilégié à l'information : presse 
syndicale, courriers et mails réservés aux seuls adhérents, contrairement à 
d'autres qui s'arrogent, sans l'avoir, un droit d'inondation de votre boite pro-
fessionnelle... C’est pour les CPE participer à un collectif académique de ré-
flexion et d’action, réuni trois fois par an. C’est pouvoir débattre sans préjugés 
(ce bulletin en témoigne) des questions qui traversent la profession. C’est enfin 
avoir, sans exclusivité, une relation de proximité avec les élus en CAPA où le 
SNES est en position dominante (7 élus sur 8).  Dans le contexte d'austérité 
budgétaire commun à tous les salariés, rappelons aussi que le crédit d’impôt 
sur la cotisation est de 66%, qu'on soit ou non imposable.  

Adhérer au SNES, c’est partager ces valeurs, s'engager pour défendre 
une conception éducative du métier : une « idée » à mettre en pratique dès 
maintenant ! 

STAGIAIRES  :  (cotisation du 1er échelon CPE)  = 117 € ( ou 10 prélèvements de 12,10€)  

ÉCHELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

C.P.E.  

Montant d’un des 10 prélèvements 
Coût réel après crédit d’impôt 

117 
12.10 

40 

117 
12.10 

40 

144 
14.80 

49 

171 
17.50 

59 

175 
17.90 

60 

179 
18.30 

61 

189 
19.30 

65 

202 
20.60 

69 

215 
21.90 

74 

231 
23.50 

79 

247 
25.10 

84 

C.P.E. Hors - Classe 

Montant d’un des 10 prélèvements 
Coût réel après crédit d’impôt 

189 
19.30 

65 

212 
21.60 

73 

227 
23.10 

78 

242 
24.60 

83 

261 
26.50 

89 

277 
28.10 

95 

292 
29.60 
100 

    

Traitement brut  mensuel des MA et 
contractuels 

< 1100€ de 1101€ 
à 1400€ 

de 1401€ 
à 1700€ 

de 1701€ 
à 2000€ 

> 2001€       

M.A. et contractuels 

Montant d’un des 10 prélèvements 
Coût réel après crédit d’impôt 

60 
6.40 
21 

80 
8.40 
28 

100 
10.40 

34 

130 
10.40 

45 

150 
15.40 

51 

      




