
 
 
 
 

DÉCLARATION des élus à la CAPA des CPE (4 mai 2016)  
 
 

Après celle de révision de notes, cette CAPA intervient dans le contexte toujours sensible de la 
discussion de la loi Travail et des mobilisations qu'elle a entraînées. Alors que les députés en 
débutent l'examen, son rejet est toujours aussi manifeste tant chez les jeunes, que chez  les 
salariés, qui refusent ensemble les régressions sociales qu'elle tente d'imposer. 

Dans l'éducation, le dossier de la réforme du collège est loin d'être clos et les personnels ne se 
résignent pas à la mise en œuvre d'orientations qu'ils ont combattues pendant 18 mois. Une 
autonomie accrue, la transposition de dispositifs qui ont échoué au lycée et l'absence d'écoute des 
personnels ne permettront pas de s'attaquer aux difficultés et risquent d'enfoncer les collèges dans 
une crise accrue dont les élèves vont faire les frais. Ainsi, aucun des effets de la réforme n'a été 
anticipé en termes de vie scolaire. Déjà soumis à la pression d'effectifs trop lourds et à la dictature 
de l'urgence, les CPE vont devoir faire face à une amplitude horaire accrue de prise en charge des 
élèves (26h/semaine pour tous les niveaux, pause méridienne étendue...). Comment envisager 
que les CPE soient de plus contraints de jouer les variables d'ajustement pour la mise en place 
d'EPI, d'AP, faute de moyens humains ou de bonnes volontés ? 

A l'heure où les thèmes du climat scolaire, du parcours citoyen, de l’EMC, de la relance de l'acte 2 
de la vie lycéenne sont omniprésents dans l'actualité éducative, l’absence de création de postes 
de CPE au budget 2016 accrédite l’idée qu’ils ne relèvent que de la communication institutionnelle. 
Cela s’est traduit dans l’académie par des redéploiements de postes dont la brutalité a soulevé 
une légitime émotion dans les lycées concernés. Elle sera durable et les opérations de fusion, 
prétexte à la réduction des emplois, en resteront profondément entachées. Les actions de refus se 
poursuivent  et le SNES-FSU leur apporte partout son soutien. Ainsi, le lycée M. de Navarre sera 
en grève mardi 10 mai. 

Là non plus, pour nous, le dossier n’est pas clos. Nous réitérons notre demande de réouverture du 
chantier des attributions d’emplois pour répondre aux besoins des établissements, sans nier la 
nécessité d’une priorité à donner aux collèges. Nous exigeons l’arrêt de la dérive de transfert de 
postes de CPE de lycées, en particulier dans les gros internats ou avec des populations scolaires 
qui nécessitent une action éducative soutenue. Si le poids de l’internat est autant sous-estimé, 
c’est aussi par absence de prise en compte des astreintes de sécurité, trop souvent assumée par 
les seuls CPE, en contradiction avec les règles. 

Le SNES-FSU a toujours milité pour que la hors classe soit une véritable amélioration de la fin de 
carrière pour tous. Le ministère a entendu cette demande et invite depuis l’an dernier les recteurs 
à porter une attention particulière à la promotion des agents les plus expérimentés. La notion de 
mérite est bien trop subjective pour en faire un outil de gestion des carrières notamment quand sur 
142 promouvables, seuls 11 collègues sont promus. L’examen approfondi des avis portés sur les 
candidatures montre à cet égard que des critères bien éloignés de la seule appréciation de la 
professionnalité sont parfois utilisés. Enfin, l'augmentation des contingents de hors classe dans la 
même proportion que ceux des certifiés, acquise en 2013 grâce à l’obstination du SNES, a un peu 
élargi pour les CPE les perspectives de revalorisation. Mais si l’accès s'est accru, c’est l’ensemble 
de la carrière qui doit être revalorisée, notamment dès son début dans un contexte de déficit 
d’attractivité de nos professions. La question des salaires de la Fonction Publique est aussi mise 
sur la table avec le timide dégel du point d’indice, programmé en deux temps pour une 
augmentation d'une vingtaine d'euros mensuels, bien insuffisants au regard des pertes. 
 
Enfin, pour le SNES-FSU, au-delà des salaires, les conditions d’exercice des CPE doivent aussi 
être améliorées par des créations de postes pour assurer un meilleur suivi des élèves, au sein des 
équipes pédagogiques et éducatives. Un plan pluri-annuel de recrutements doit être à l'ordre du 
jour pour répondre aux urgences et aux ambitions éducatives  portées par la nouvelle circulaire de 
missions. 


