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     Janvier 2016 

L'année 2015 s'est achevée comme 
elle avait commencé, sous l'effet de 
sidération provoquée par d'odieux 
attentats unanimement réprouvés 
dans la communauté éducative. Leurs 
auteurs ont pourtant souvent grandi 
parmi nous, fréquenté nos collèges et 
lycées. Cet aspect interroge tous les 
éducateurs et ne doit pas manquer 
pas de faire l'objet d'analyses, quoi 
qu'en dise un premier ministre. Les 
réponses ne peuvent se limiter aux 
coups de menton sécuritaires de l'état 
d'urgence, encore moins aux tenta-
tions du repli identitaire que d'autres 
nous promettent. Elles ne peuvent pas 
non plus se traduire par une déchéan-
ce de nationalité portant atteinte à 
une citoyenneté indivisible. Elles doi-
vent au contraire porter l'ambition 
d'une République laïque et sociale, 
ouverte et solidaire. L’école occupe 
une place centrale pour faire pièce à la 
séduction macabre exercée par un 
obscurantisme qui se repaît aussi des 
dégâts sociaux et du recul des services 
publics. Si les impératifs de sécurité 
sont parvenus à ouvrir une brèche 
dans le dogme de la stabilité budgétai-
re, alors un « pacte solidaire et éduca-
tif » doit aussi faire partie des répon-
ses à apporter pour être à la hauteur 
des enjeux de l'urgence sociale. 
 

Le moins qu'on puisse en dire, c'est 
que le budget décliné en emplois pour 
la rentrée prochaine ne prend pas le 
chemin de cette ambition dans l’Édu-
cation. L'académie de Caen perd enco-
re 25 emplois en ETP et l'équivalent 

d'une cinquantaine en HSA. Compte 
tenu des situations démographiques 
contrastées, cette diminution globale 
se traduit par quelques créations au 
primaire et dans les lycées (+20) mais 
par 64 suppressions d'emplois en col-
lège auxquelles il faut ajouter une 
bonne vingtaine en HSA. Qui pourra 
encore prétendre à la mise en œuvre 
possible d'une réforme, dont le fond 
montre d'ailleurs toute la vacuité à 
l'occasion de la formation qui l'accom-
pagne ? Il est plus que temps de reve-
nir à la table des négociations et de 
construire un autre projet avec de 
vraies ambitions pédagogiques et édu-
catives pour la réussite de tous les 
élèves. C'est l'enjeu que le SNES-FSU 
donne à la grève du 26 janvier pour le 
collège. 
 

Si 2015 aura quand même vu pour les 
CPE se concrétiser une circulaire de 
missions conforme aux attendus de 
métier, force est de constater que 
l'institution s'en fait bien peu l'écho. 
Ainsi ni l'Inspection Générale, ni nos 
IPR ne prévoient d'en finir avec des 
épreuves du concours ou un mode 
d'évaluation en décalage absolu avec 
ces textes réglementaires. Alors que la 
circulaire porte une réelle ambition 
éducative, que le périmètre de la vie 
scolaire est en extension depuis la 
refondation de 2013, les moyens sont 
loin de suivre. Aucun emploi budgétai-
re de CPE, un tour de passe passe 
d'écriture comptable pour afficher 
2150 emplois d'AED là où n'en sont 
vraiment créés qu'un millier, on est 

loin des promesses d'une « grande 
mobilisation pour les valeurs de la 
République ».... Ainsi dans l'académie, 
les documents de CTA ne prévoient au 
budget du programme « vie de l'élè-
ve » la création que d'un seul emploi, 
d'assistant social. 
 

L'année 2016 sera donc celle des exi-
gences sociales et éducatives, d'une 
ambition que le mouvement syndical 
saura porter solidairement. Au mo-
ment où elle commence, c'est le vœu 
le plus cher du SNES et de la FSU. No-
tre syndicalisme se doit de rassembler 
en toute indépendance autour de ses 
valeurs de solidarité et de transforma-
tion sociale, quel que soit son interlo-
cuteur politique. Devant la tempête 
qui menace, l'heure n'est pas au re-
noncement : il est toujours temps de 
prendre sa place dans ce rassemble-
ment en adhérant au SNES-FSU. C'est 
le meilleur moyen d'espérer encore 
une... bonne année ! 
 

Philippe GUINGAND, 
 le 11 janvier 2016 
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DECLARATION des élu-e-s à la CAPA d’avancement  

d’échelon des CPE (2 DECEMBRE 2015) 

 

Cette CAPA intervient dans le contexte encore douloureux d’attentats condamnés sans réserve par toute la commu-

nauté éducative. Ils témoignent de la folie obscurantiste de jeunes assassins qui ont pourtant grandi parmi nous, 

étudié dans nos écoles. Les interrogations sont fortes et les réponses devront être à la hauteur des enjeux de cette 

actualité tragique. (…)  

Pour en revenir aux CPE, le travail constructif mené entre janvier et juin 2014 pour l'actualisation de nos missions, a 

abouti, avec beaucoup de retard, à la publication de la circulaire du 10 août 2015. Ce  texte marque un coup d’arrêt 

aux pressions manageriales qui s’exerçaient depuis les années 2000. Il donne sens et ambition à l’action éducative et 

doit maintenant être décliné dans toute sa portée pour la carrière des CPE : de la mise en conformité des concours 

de recrutement aux modalités d'évaluation de leur activité professionnelle par les chefs d’établissement ou les IPR, 

en passant par la redynamisation de la formation initiale et continue.  

Hélas, la loi de finances 2016 ne prévoit pas de création d’emplois de CPE pour accompagner cette ambition, pas plus 

que pour faire face à l’extension du périmètre de la vie scolaire : domaine 3 du socle commun (EMC, parcours ci-

toyen, participation éventuelle à des EPI ?), relance de la vie citoyenne au collège et au lycée, relance des internats,  

élargissement de la pause méridienne (…) 

Alors que nous sommes dans la phase de préparation de la rentrée, nous réitérons notre appel pressant pour que 

s'amorce la résorption du déficit historique d’emplois de CPE dans l'académie. Une timide inflexion (que nous avons 

saluée) a eu lieu l’an dernier avec quelques créations, en particulier des deuxièmes emplois dans les plus gros collè-

ges. Pour autant, nous n’accepterons pas qu’après la théorie des surnombres, l’utilisation indifférenciée des cartes 

cible (collèges et lycées) d’emplois de CPE serve de prétexte à des redéploiements de lycées avec internat vers des 

collèges. Comme nous l’avons indiqué dans un courrier à M. le recteur,  nous souhaitons que s’engage dans l’acadé-

mie un dialogue sur la problématique des astreintes de sécurité de nuit qui pèsent trop souvent sur les seuls CPE et 

rendent donc encore plus injustifiable toute perspective de redéploiement. Ce sont bien de nouveaux emplois dont 

l’académie a besoin.  

 
Après l'alignement du ratio d'accès à la Hors Classe sur celui des certifiés, nous apprécions celui de l'indemnité forfai-

taire des CPE sur la part fixe de l'ISOE. Pour autant, ce ne sont que de maigres brèches ouvertes dans une politique 

d'austérité salariale traduite par le maintien du gel du point d'indice.  L'avancement d'échelon est le seul moyen pour 

les collègues de voir leur rémunération augmenter alors que la baisse continue du pouvoir d'achat est devenue tota-

lement inacceptable. Nous revendiquons avec force une revalorisation salariale immédiate pour tous par l'augmen-

tation du point d’indice de la Fonction Publique, l'accélération des débuts de carrière et l’accès de tous au dernier 

échelon de la hors-classe.  

Passage     
d'échelons 

GC GC GC GC   CH CH CH CH 

 Barème du   
dernier promu  

 NOTE  
Globale 

Ancienneté    
de grade   

Ancienneté 
dans l'échelon  

Date de     
Naissance 

  
 NOTE 

Globale 
Ancienneté   

de grade      
Ancienneté   

dans l'échelon   
Date de 

Naissance 

5è au 6è 19.40 3 ans 1a 6m 26j 16/01/1985   19.30 6 ans 2a 4m 13j 30/03/1986 

6è au 7è 20.00 7a 2m 22j 1a 9m 27j 30/12/1979   19.70 10 ans 3 ans 28/06/1977 

7è au 8è 20.00 10 ans 1a 8m 23j 19/02/1980   19.90 11 ans 2a 2m 11j 19/02/1979 

8è au 9è 19.95 15 ans 2a 1m  27j 02/02/1973   19.95 13 ans 3a 1m 15j 28/12/1965 

9è au 10è 20.00 16a 9m  2a 6m 26j 06/07/1971   20.00 17 ans 3a 6m 4j 10/05/1971 

10è au 11è 20.00 21  ans 2a 4m 26j 09/11/1967   20.00 13 ans 3a 8m 2j 05/10/1957 

La CAPA d’avancement d’échelon s’est tenue très tôt (2 décembre). Vous trouverez ci-dessous les statistiques concer-
nant les barres de passage pour chacun des échelons. Nous conseillons toujours aux collègues d’être très vigilants sur 
leur notation qui reste le premier critère de départage dans les échelons les moins élevés, c'est-à-dire à un moment de la 
carrière où le blocage des salaires est le plus sensible… Pour cette année : 13 promus au grand choix sur 43 promouva-
bles (règle des 30% avec application des reliquats ) et 21 promus au choix sur 31 (règle des 5/7è,  idem arrondis). 



Métier de CPE au collège : des dimensions innovantes sont elles possibles avec cette réforme ? 
Venez en débattre le 1er Mars en STAGE SYNDICAL   

 

Depuis quelque temps, les sollicitations professionnelles ne manquent pas pour les CPE dans une actualité où 
le « vivre ensemble », la citoyenneté et la laïcité sont régulièrement convoqués. 
 

La réforme du collège, tant contestée, risque encore d'accroître le « périmètre » de la vie scolaire avec une 
pause méridienne étendue, la création d'un parcours citoyen, la mise en œuvre du conseil de la vie collégien-
ne, une contribution souhaitée à l'enseignement moral et civique ou à la mise en œuvre des enseignements 
pratiques interdisciplinaires. 
 

Alors que la circulaire de missions d'août dernier se met en place doucement, des dimensions professionnelles 
novatrices peuvent aussi apparaître comme des injonctions inatteignables, qui questionnent les conditions 
d'exercice, voire la faisabilité du métier de CPE. 
 

Le SNES-FSU, fidèle à ses habitudes d'échanges avec toute la profession, propose à tous les CPE de l'acadé-
mie de venir en débattre à l'occasion d'un stage syndical ouvert à tous, qu'on soit ou non syndiqué, le mardi 
1er Mars. Il suffit de vous inscrire auprès de la section académique et de déposer une demande d'autorisation 
d'absence (utiliser les modèles du verso). 

 
 

Instance  Ordre du Jour  

28/01/16 Groupe de Travail Contrôle barèmes (dont dossiers médicaux) mouvement INTER 

23/03/16 CAPA  Congés de formation + Notation + Réadaptation 

04/05/16 CAPA  Tableau d'avancement à la HORS CLASSE 

18/05/16 Groupe de Travail Contrôle barèmes (dont dossiers médicaux) mouvement INTRA  

15/06/16 CAPA  Mouvement INTRA 

22/06/16 Groupe de Travail  Révisions d'affectation 

11/07/16 Groupe de Travail Affectation des TZR  



Les stages ouvrent droit à congé 
pour formation syndicale, avec 
maintien intégral du traitement, 
sans obligation de rattraper son ser-
vice. 
 
Tous les personnels peuvent y par-
ticiper, qu’ils soient ou non syndi-
qués. Pour cela, il vous suffit de dé-
poser une demande d’autorisation 
d’absence au secrétariat de votre 
établissement au plus tard un mois 
avant la date du stage (modèle ci-
contre à reproduire). 
 
Ce congé étant de droit, l’autorisa-
tion d’absence vous sera accordée 
automatiquement, sans qu’il soit 
besoin d’attendre une réponse. 
 
N’oubliez pas de retourner égale-
ment au SNES le coupon d’inscrip-
tion ci-dessous, c’est indispensable 
pour une bonne organisation des 
stages.  

NOM—Prénom :  ...............................   
 
Établissement:...................................… 
 

À Monsieur le Recteur de l’académie de Caen 
s/c de M...............................................(1) 

 
Monsieur, 

 
 Conformément aux dispositions de la loi 84-16 du 11/01/1984 (art. 
34, alinéa 7) portant statut général des fonctionnaires, de la loi 82-
997 du 13/11/1982 relative aux agents non titulaires de l’État (2), dé-
finissant l’attribution des congés pour la formation syndicale avec 
maintien intégral du salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé pour 
participer à un stage de formation syndicale le 1er mars. Ce stage se 
déroulera à  Caen. 
 
 Il est organisé par le Secrétariat Académique du SNES, sous l’égide 
de l’I.R.H.S.E.S., organisme agréé, figurant sur la liste des centres dont 
les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour la formation syndi-
cale (arrêté du 02/02/1995 publié au J.O. du 10/02/1995). 
 
 A..................................., Le :......................... 
 
   Signature:  
 
(1) Nom et fonction du chef d’établissement 
(2) Indiquer les références du seul texte correspondant à votre si-

tuation  administrative (titulaire ou non) 
 

NOM-Prénom :             
 
Établissement :  
 
 
 
Adresse  personnelle, Mail, Téléphone : 
 

    
  
  
Participera au stage CPE du 1er mars  
 
  
  
 Souhaite déjeuner le midi :     OUI             NON 
 
 

(à reproduire et déposer 
à votre secrétariat 

avant le 1er février) 



Formation continue 
La réforme du collège impacte de manière importante la 
formation continue cette année, ce que nous avons regret-
té fortement. Les CPE auront 2 journées de formation sur 
ce thème. Les deux autres thèmes sont le climat scolaire et 
les valeurs de la République. Les journées de formation 
seront organisées par bassin d'éducation. Les IPR déplo-
rent que trop peu de CPE s'inscrivent au PAF. Nous faisons 
remarquer qu'il faut tenir compte de la démographie pour 
en avoir une approche plus fine. Sur les 3 journées de for-
mation de bassin d'éducation, 2 seront consacrées à la 
réforme du collège.  
 
La journée académique aura lieu le 28 avril 2016. Le thème 
devrait être axé sur l'EMC et la construction des différents 
Parcours au collège. De nouveau, la journée académique 
sera couplée avec les documentalistes… ce qui n'a pas 
manqué de nous étonner compte tenu du thème choisi. 
Les IPR travaillent encore sur les intervenants et le dérou-
lement de la journée. 
 
Situation des stagiaires 
Nous avons de nouveau interpellé les IPR sur le fait que les 
stagiaires soient utilisés comme moyens. Nous avons réité-
ré la demande d'un groupe de travail pour leur affectation. 
Nos IPR nous ont confirmé leur utilisation comme moyens 
et quant au groupe de travail, les affectations se font trop 
tardivement et le rectorat ne leur demande aucune infor-
mation…  
 
Sur le choix des tuteurs qui, cette année n'a pas été bien 
vécu par les collègues, ni par certains stagiaires, les IPR ont 
évoqué des difficultés liées à la proximité entre les stagiai-
res et leur tuteurs. Nous avons évoqué la possibilité d'un 
appel d'offres qui permettrait à des collègues de se posi-
tionner. Notre demande n'a pas été entendue, au motif 
d'un tout petit nombre de stagiaires à encadrer et par 
choix de ne pas « semer d'illusion » auprès d'un trop grand 
nombre de candidats. 
 
Nous les avons également interpellé sur la formation ESPE 
des stagiaires déjà détenteurs d'un M2. En effet, certains 
sont dans l'obligation de refaire un M2. Nous nous doutons 
que la proportion de stagiaires en M2 influe sur les moyens 
alloués à l'ESPE mais l'ESPE devrait pouvoir proposer une 
formation adaptée aux diverses situations, ce qui n'est 
malheureusement pas le cas. Une audience du SNES à l'ES-
PE est prévue le 15 décembre sur cette question. 
 
La Vie Lycéenne 
Nous avons fait remarquer une nouvelle fois que notre 
académie était la seule à n'avoir pas de CPE comme per-
sonne chargée de l'animation de la Vie Lycéenne au recto-
rat. Cette situation entraîne des problèmes sur la dynami-
que des CVL et par conséquent du CAVL.  
 

Les IPR notent que la Vie Lycéenne fonctionne plutôt bien 
dans l'Orne et dans la Manche, sans pouvoir nous dire ce 
qui se passe dans le Calvados. Ils espèrent qu'avec la sépa-
ration, prévue à la rentrée prochaine, en deux du bassin 
d'éducation Grand Caen (Caen Nord et Caen Sud) et l'inté-
gration des collègues de lycées, les actions pour le CVL se 
développeront. Ils notent également que des MDL ont été 
créées dans tous les établissements de l'Orne sauf 2. 
 
Visites d'inspection 
Comme l'année passée, nous avons demandé que le proto-
cole d'inspection soit abandonné. Avec la circulaire de mis-
sion des CPE d'Août 2015 et le Référentiel de compéten-
ces, le document n'est plus adapté. Les IPR nous ont redit 
qu'il s'agissait plutôt d'un document préparatoire et non 
d'un protocole, les collègues pouvant le remplir tout ou 

partie. Il s'agit pour eux d'un 
document d'aide à la discussion. 
Ils n'auront « malheureusement 
pas le temps cette année » de le 
modifier, ce que nous avons 
abondamment regretté. Mais 
promis, c'est pour l'an pro-
chain ! 
 

Créations de postes 
Nous avons réaffirmé notre volonté de voir créer des pos-
tes à la rentrée 2015 en rappelant le déficit de notre aca-
démie. Nous savons malheureusement qu'aucune création 
au niveau national n'est prévue. Nous avons donc informé 
les IPR que nous espérions ne pas entendre du rectorat de 
nécessité de résorption de moyens. Nous avons évoqué les 
collèges dont les effectifs augmentent de manière impor-
tante (Evrecy, Verson,...) tout en rappelant notre satisfac-
tion d'avoir vu des collèges pourvus d'un 2ème poste de 
CPE l'an dernier.  
 
Nous serons particulièrement vigilants sur des redéploie-
ment possibles entre lycées avec internat et collèges. Nous 
avons également évoqué le seul poste partagé qui reste 
dans l'académie, Cerisy/Gavray. Nous avons réaffirmé que 
ce poste partagé est un non sens pour le métier de CPE et 
qu'il entraîne des difficultés certaines et avérées pour la 
collègue en place. 
 
Dotation AED 
Au niveau national, 2150 postes d'AED vont être créés 
(dont 1150 vont en réalité être transférés au titre de la 
politique des REP). Nous espérons que les moyens alloués 
à notre académie seront suffisants. Nous avons évoqué les 
difficultés rencontrées dans certains LP notamment. 
 

Magali GOUJU, Clarisse MACÉ 




