
Cher-e-s collègues, 

Il n'est pas habituel que le SNES-FSU se saisisse de la journée académique pour s'adresser à la profession mais le contex-

te méritait une exception au regard  des enjeux éducatifs  et professionnels qui sont devant nous.  

  
Une ambition sans moyen  

Les notions de climat scolaire, le parcours citoyen, l'EMC, la relance de l'acte 2 de la vie lycéenne sont bien présents 

dans l'actualité éducative et la communication institutionnelle. Cette journée en témoigne et c'est heureux. Dans ce 

contexte de valorisation de l'éducatif, l’absence de création de poste de CPE au budget 2016 rompt tristement avec la 

politique des trois dernières années et l’espoir suscité par l'ambition de la circulaire de missions du 10 août 2015. La 

reconnaissance professionnelle qu'elle porte est battue en brèche par une ligne budgétaire vide. 

 
Redéploiements inopportuns 

Dans l'académie, cela se traduit par des redéploiements  d’une ampleur inégalée sous couvert de «fusions d'établisse-

ments», administratives ou structurelles. Les 5 établissements qui font l'objet de suppressions de postes de CPE sont 

dans ce cas avec chacun ses particularités. Ainsi le lycée Guéhenno de Flers a connu non pas une mais deux fusions avec 

l'intégration d'abord du LP F. Léger puis une fusion technique à la rentrée prochaine. C'est d'abord un poste de CPE, 

puis un deuxième cette année qui ont été retirés. Pourtant, là comme ailleurs, la dégradation du contexte économique 

et social accroît les difficultés de la population scolaire. On peut faire les mêmes constats aux lycées Napoléon à l'Aigle, 

A. de Caumont à Bayeux, P. et M. Curie à Saint-Lô ou M. de Navarre à Alençon. Parce qu'ils voient bien les enjeux en 

termes de suivi d'élèves, les enseignants ne s'y sont pas trompés et continuent de manifester leur attachement à tous 

les postes de CPE de diverses manières : communiqués de presse, actions symboliques, pétitions, débrayages et déléga-

tions... Aujourd'hui même, des collègues CPE ne participent pas à cette journée, ni à la tribune, ni dans la salle, car l'ac-

tion de refus se poursuit et le SNES-FSU lui apporte partout son soutien... L'émotion est très forte dans toutes ces com-

munautés scolaires. Elle sera durable et les opérations de fusions (d'ailleurs bien discutables) en resteront profondé-

ment entachées. 

 
Un outil détourné de ses objectifs initiaux 

Si ces mesures sont prises, c'est faute de créations de poste mais aussi suite à l’utilisation d'un outil de répartition qui 

montre alors sa limite. Alors qu'elles avaient été longuement discutées avec toutes les organisations syndicales sur des 

critères à la fois quantitatifs et qualitatifs pour les 2 types d'établissement, l'administration a choisi de fusionner l'an 

dernier les 2 cartes cibles (collège et lycée) sans concertation. Ce choix accentue les déséquilibres collège/lycée en mi-

norant la contrainte d’internat puisque l'astreinte de sécurité de nuit, normalement assumée par TOUS les personnels 

de catégorie A logés par NAS, est le plus souvent exercée par les seuls CPE. C'est un « équilibre de gestion » traditionnel 

dans l'académie, avec compensation horaire, qui n'a pas posé problème jusqu'à aujourd'hui. 

 
Reprendre un vrai dialogue social 

Alerté par le SNES lors du CTA du 25 mars, le Recteur a mesuré les graves tensions que cette tendance allait engendrer 

et promis de remettre ce dossier en chantier dans un groupe de travail académique. Pour autant, il n'a pas retiré les 

mesures de redéploiements annoncées, même si dans un cas, nous avons obtenu qu'elle soit techniquement reportée 

d'un an. Il a par ailleurs perçu le manque de dialogue avec les services rectoraux quand nous lui avons exposé la brutali-

té et la confusion avec laquelle ces mesures ont été annoncées in extremis aux deux collègues victimes de mesures de 

carte scolaire. A l'heure où les personnels de l'éducation nationale sont enjoints de faire preuve de « bienveillance » à 

l'égard des élèves, le traitement que l'administration leur réserve n'est pas toujours placé sous les mêmes auspices. Il 

est vrai qu'en matière de dialogue défaillant, l'exemple vient d'en haut mais l'administration académique nous avait 

habitué à mieux. 

 
Créer des postes pour faire notre métier 

Si nous ne mettons pas en cause la priorité à donner aux créations en collège, cette dérive de transfert de postes de CPE 

de lycée doit cesser, en particulier dans les gros internats ou avec des populations scolaires qui nécessitent une action 

éducative soutenue. Si le combat continue cette année, la vigilance est de mise pour celles qui viennent, en particulier 

parce que les projets de fusion sont encore nombreux, avec leurs objectifs de rationalisation (lire suppressions) de 

moyens. Comme toujours, alors que d'autres assurent une présence virtuelle pour déguiser en victoires des combats 

qu'ils n'ont pas menés et s'abstiennent dans les votes, le SNES-FSU sera bien présent aux côtés des CPE pour exiger des 

créations de postes dans le cadre d’un plan pluri-annuel. 

 
CAEN, le 21 AVRIL 2016 



Rencontre Nationale ouverte à tous les CPE 

Reportée suite aux attentats de novembre, cette rencontre ouverte à tous les CPE aura lieu le 24 mai à Paris. 
Le matin, les sociologues Anne Barrère et Valérie Becquet nous présenteront leurs recherches et la question 
de l'engagement des jeunes sera mise en débat. De plus en plus invitée à s'engager en signe d'adhésion aux 
valeurs républicaines, la jeunesse, souvent taxée d'individualisme, est-elle en mal d'engagement ? Notre ré-
flexion abordera aussi la question de l'action éducative des CPE, notamment la formation citoyenne. L'après 
midi sera consacrée aux questions revendicatives : carrières, salaires, missions, formation, moyens. Autant 
d'éclairages syndicaux pour mieux comprendre les enjeux pour le métier et pour les personnels. 
 
Programme de la journée: 
 
9h30-10h : Accueil café et présentation 

10h -12h30 : La jeunesse et ses engagements : interventions et débat avec Anne Barrère, professeur à l’uni-

versité Paris Descartes – CERLIS et Valérie Becquet, professeur à l’université de Cergy-Pontoise, institut d’é-

ducation- centre de formation de Gennevilliers. 

14h-15h 16h30 : 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 

Pour vous inscrire : prendre contact avec un des responsables académiques du SNES-FSU et déposer impé-
rativement une demande d’autorisation d’absence (avant le 24 avril, autorisation de droit pour la formation 
syndicale) 

Anne Barrère a publié en 2011, chez Armand Colin, L'éducation buissonnière, quand les adolescents se forment par eux-mêmes. 
Au travers de l'observation de nouvelles pratiques juvéniles culturelles et numériques, la sociologue dégage de nouveaux enjeux 
éducatifs et montre comment l'éducation sort de l'école d'une manière inédite. La sociabilité juvénile passe au premier plan face 
à des institutions scolaires et familiales en perte de monopole. Cette analyse revêt un enjeu pour les CPE à l'heure où les jeunes 
sont sommés non seulement de réussir mais aussi de s'engager à l'école (vie lycéenne, parcours citoyen, développement de la 
personne et du citoyen...). Interroger les formes scolaires de l'engagement est aujourd'hui une question clef. 
 
Valérie Becquet vient de coordonner un ouvrage collectif aux éditions Syllepse, Jeunesses engagées. 
Elle s'intéresse aux formes contemporaines d'engagement des jeunes, scolarisées ou non. Elle bât en brèche ce qu'il est convenu 
d'appeler la dépolitisation, et le désengagement et étudie les nouvelles formes d'engagement. Son travail sur les conseils de la 
vie lycéenne rejoint les préoccupations des CPE liées à l'actualité de la vie lycéenne et collégienne. 


