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A
cteur important de la démocratisa-
tion du système, avec le SNES à ses 
côtés, le métier de CPE a largement 

été façonné par les CPE eux-mêmes. Les 
derniers développements du chantier des 
missions témoignent de ce rôle détermi-
nant du SNES-FSU dans la reconnaissance 
du suivi des élèves comme cœur de métier. 
En organisant des initiatives nationales 
et académiques pour promouvoir cette 
conception, en amendant pied à pied les 
projets ministériels (référentiel et chantier 
des missions), le SNES-FSU a su fédérer la 
profession autour d’une vision humaniste 
et novatrice de son identité.

Mais l’organisation syndicale a aussi la 
responsabilité de la défense individuelle 
et collective des collègues. Que ce soit 
pour les mutations, la notation, le suivi 
de la carrière, ou l’accès à la hors-classe, 
l’expérience et la détermination des élus 
du SNES-FSU ont permis de s’opposer 
aux tentatives récurrentes de déréglemen-
tation. Ils ont aussi apporté à chaque fois 
que possible des améliorations au mouve-
ment, ici la révision d’une note, là une autre 
prise en compte de la dimension person-
nelle dans un dossier... A chaque fois dans 
un respect d’autant plus scrupuleux des 
règles que le SNES-FSU a siégé seul face à 
l’administration ces trois dernières années.

Après la déferlante anti-éducative des 
années Sarkozy, des réorientations sont 
apparues depuis 2012 dans la prise en 
compte des problématiques de vie sco-
laire. Avec cette nouvelle actualité, la ba-
taille pour l’emploi a repris de la vigueur 
dans une académie où le déficit de postes 
de CPE pèse sur la qualité de la prise en 
charge éducative des élèves : encore trop 
de collèges sans poste de CPE, encore trop 
de CPE seuls dans de gros collèges...

Comme tous les trois ans, d’autres vont 
sans doute se souvenir que les CPE existent. 
La tentation permanente de dispersion et 
l’émiettement syndical qui a caractérisé les 
derniers scrutins ont contribué à fragiliser 
le métier. L’actualité vient de montrer que 
la confiance placée dans l’organisation syn-
dicale majoritaire permet au contraire de 
fédérer la profession autour d’une concep-
tion profondément humaniste et innovante 
de ses missions. Dans l’académie, comme 
au plan national, les CPE sauront à nouveau 
vers qui se tourner lors des élections pro-
fessionnelles. Ils savent depuis longtemps 
ce qu’ils doivent au SNES-FSU et à la dis-
ponibilité de ses élus. Ils savent aussi qu’ils 
peuvent lui renouveler leur confiance pour 
continuer à construire ensemble un métier 
centré sur le suivi éducatif.
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CPE... 
un métier pour la réussite de tous les élèves.

LE SNES... 
un syndicat qui œuvre à le fédérer.

Contrôle 
continu en LV 
au lycée
Depuis 2 ans, la mise en 
place de deux nouvelles 
épreuves “terminales” de 
compréhension et d’expres-
sion orales s’est ajoutée aux 
écrits du baccalauréat.

L
es enseignants ont dû tout or-
ganiser pour ces 2 épreuves en 
interne sans moyens supplé-

mentaires : peu d’heures banalisées 
pour les équipes, épreuves sur le 
temps de cours pénalisant les autres 
niveaux, épreuves orales hors temps 
de service engendrant un nombre 
important d’heures supplémentaires 
non rémunérées. Ils ont ainsi subi 
une dégradation inédite de leurs 
conditions de travail au point de se 
demander si tout n’a pas été fait pour 
dégoûter les collègues dans le but de 
transférer les épreuves de langue en 
contrôle continu.

Le choix des sujets confié à la res-
ponsabilité de chacun, la passation 
d’épreuves “terminales” entre mars 
et juin alors que le programme n’est 
pas bouclé, le non respect de l’ano-
nymat des élèves donnent à ces 
épreuves un caractère plus proche 
du contrôle continu que de l’épreuve 
terminale du baccalauréat ! On peut 
redouter que les épreuves de lan-
gues vivantes servent ainsi de galop 
d’essai à une extension du contrôle 
continu à d’autres matières pour des 
raisons budgétaires évidentes.

Or les incohérences majeures dans la 
façon dont les élèves ont été évalués 
(autant de procédures que d’établis-
sements !) sont la preuve de l’iné-
galité de traitement dont ils ont fait 
l’objet. Ils montrent, de l’avis général 
des collègues, qu’en aucun cas le 
contrôle continu ne peut être le seul 
moyen d’attester du niveau des élèves 
mais qu’un examen terminal et natio-
nal demeure la meilleure garantie de 
l’égalité pour tous.

Le SNES continue de revendiquer que 
ces 2 épreuves de LV aient lieu dans 
les mêmes conditions que les autres 
épreuves du baccalauréat, c’est-à-
dire en juin, avec l’anonymat garanti 
à tous, des sujets et un cadrage com-
muns.
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