
DÉCLARATION des ÉLU-E-S du SNES-FSU à la CAPA du 9 DÉCEMBRE 2016

 Intervenant au lendemain dun Comité Technique Ministériel modifiant profondément les déroulements de carrière,
cette CAPA d'avancement d'échelon prend un caractère particulier en étant probablement la dernière du genre. Face à
une crise de recrutement qu’elles ne suffiront pas à résoudre, ces mesures de revalorisation, encore insuffisantes,
doivent être appréciées comme un geste d’urgence qui devra rester intangible, quelque soit l’échéancier électoral. Si
nous déplorons  qu’elles ne permettent pas de compenser les pertes de pouvoir d’achat depuis les années 2000, il faut
saluer la perspective de reconstruction et d’accélération  des carrières qu'elles contiennent. Sans être encore tout à
fait, comme tant d’autres corps de la fonction publique, totalement déconnectée de l’évaluation, le déroulement de
carrière va connaître une accélération et une clarification des attendus professionnels. Nous continuons de demander
un avancement linéaire au meilleur rythme et un accès garanti pour tous à la hors-classe.  

Pour les CPE,  s’ouvre la perspective d’une double évaluation de son activité professionnelle,  à la  fois  par le  chef
d’établissement et par le regard extérieur d’une inspection pédagogique. Pour que ce regard gagne en expertise du
métier, la constitution d’une inspection issue du corps des CPE doit pour nous accompagner cette perspective. Il va de
soi  que  dès  maintenant,  le  protocole  et  la  grille  d’évaluation  nationaux  ne  doivent  s’appuyer,  comme  pour  les
enseignants, que sur le référentiel de compétences professionnelles du 1er juillet 2013 et sur la circulaire de missions
du 1O août 2015.  

Ce  premier  trimestre  a rimé pour  trop de CPE avec un alourdissement sensible de la  charge de travail  :  équipes
mobilisées sur le renforcement de la sécurité des établissements, mise en œuvre chaotique de la très contestable
réforme  des  collèges,  modification  du  système représentatif  des  lycéens  et  mise  en  œuvre  des  Conseils  de  Vie
Collégienne avec des textes parus hier et des échéances intenables... C'est peu dire qu'un sentiment de bricolage hâtif
se dégage de cet ensemble. 

De même que nous déplorons comme seule réponse à cette problématique la proposition du  Conseil Régional de
développer la vidéo surveillance, le renforcement des mesures de sécurité à l’entrée des établissements a parfois
donné lieu à des surenchères confondant vigilance et vigiles, rôles que les personnels de vie scolaire n’ont pas vocation
à endosser et que nous dénonçons. 

La dernière scène de l’acte II de la vie lycéenne s'est traduite par une circulaire bien tardivement publiée qui rappelle
pour la troisième fois en 6 ans les mêmes principes et s'apparente parfois à un catalogue de louables intentions. La
publication,  encore plus tardive,  des textes  sur le  changement du mode de représentation des élèves au lycée a
contraint les CPE à une déplorable urgence. En cherchant à renforcer le poids du CVL dans la vie des établissements, le
ministère a élaboré, sans tenir compte des avis majoritaires au CSE, une mécanique électorale à la fois inédite et
illisible,  bien  éloignée des objectifs  originels.  Comment éluder  les risques de cumul  de mandats  qu'elle  présente
comme une avancée démocratique ? Comment expliquer à une assemblée de délégués de classe qu'elle est électrice
mais non éligible quand des suppléants au CVL sont éligibles (même à la vice-présidence!) sans être électeurs ? Donner
du sens à son action, c'est ce qui permet d'agir en « fonctionnaire éthique et responsable » : les CPE en sont toujours à
chercher le sens de ce qui leur a été demandé de faire... Dans une «  refondation » où le mode de gouvernance des
EPLE n'a jamais été interrogé, il est à redouter que cet acte II ne soit que le dernier d'un théâtre d'ombres permanent.
La mise en œuvre des conseils de vie collégienne semble prendre un chemin parallèle avec un décret et une circulaire,
tout juste publiés, qui cadrent à peine les rythmes et le fonctionnement de cette instance, soumettant trop son avenir
aux bonnes volontés de terrain. Là encore les représentants des personnels ont fait  des propositions restées sans
lendemain.  

Enfin, alors que la dernière rentrée a été marquée par des redéploiements toujours contestés dans les établissements
concernés, nous sommes toujours dans l’attente de la concertation promise sur le chantier des attributions d’emplois
de CPE. Nous continuons de demander l’arrêt de la dérive des transferts de postes de lycées, en particulier là où les
populations  scolaires  nécessitent  une  action  éducative  forte,  sans  nier  la  nécessité  d’une  priorité  à  donner  aux
collèges. Nous exigeons que les 250 créations d’emplois annoncées au budget 2016 soient enfin concrétisées par des
implantations de postes, faute de quoi la priorité à l'éducation n'aura dans ce domaine pas dépassé le stade de la
promesse électorale. L'accompagnement des élèves le justifie amplement dans une académie où le déficit de CPE n’est
plus à démontrer. 


