
 
 
 
 
 

Caen le 19 mars 2016 
SNES-Caen 
206 Rue Saint Jean 
14000 CAEN 
02 31 83 81 60/61 

À : 
Monsieur le Recteur d'Académie 

 
Monsieur le Recteur, 
 
Nous venons de prendre connaissance des mesures de rentrée soumises au CTA du 25 mars pour les 
personnels d’éducation. Si nous ne pouvons que saluer les créations de postes de CPE envisagées dans 5 
collèges de l’académie, nous exprimons un profond désaccord  sur la façon dont ils le sont.  D’abord sur la 
manière dont ces décisions sont prises, sans avoir fait l’objet d’aucune concertation alors que ces 
redéploiements sont d’une ampleur inégalée dans l’académie depuis plus de vingt ans. Notre organisation 
syndicale vous a pourtant sollicité dès le mois de novembre pour une concertation sur cette question,  courrier 
hélas resté sans réponse. Au mépris des deux cartes-cible longuement discutées avec les organisations 
syndicales, vous réintroduisez le critère de l’absence d’adjoint pour opérer des créations alors que leur 
application justifierait  plutôt des deuxièmes postes dans trois gros collèges.  
 
Par ailleurs, nous ne pouvons que déplorer la brutalité avec laquelle ces mesures ont été annoncées in 
extremis (le 17 mars) aux deux collègues femmes victimes de mesures de carte scolaire. Pour l’une d’entre 
elles, à une année de son départ en retraite, la mesure a finalement été reportée à 2017 dans un deuxième 
temps. Pour l’autre, informée en temps utile, elle aurait peut-être choisi de participer au mouvement inter 
académique…  En matière de « gestion de ressources humaines », dans les deux cas, nous ne sommes pas loin 
de la maltraitance.  
 
Mais surtout, nous n’acceptons pas le principe des redéploiements qui déshabillent Pierre pour habiller Paul. 
Encore une fois, si nous ne mettons pas en cause le volontarisme des créations de postes en collège, cela ne 
peut se faire au détriment des emplois en lycée, en particulier quand il s’agit de gros internats. L’utilisation 
d’une carte cible fusionnée  des emplois de collèges et de lycées ne prend absolument pas en compte le poids 
des astreintes de sécurité sur l’organisation des services de CPE dans les lycées. A trop vouloir jouer de la règle 
à calcul sans discernement, vous en venez ainsi à priver l’internat du lycée M. de Navarre à Alençon d’un 
emploi de CPE. Il accueillera pourtant encore 30 élèves supplémentaires à cette rentrée (pour atteindre 280 
internes !)...  
  
Comme pour d’autres par le passé, cela déséquilibrera d’autant le service d’externat des collègues restants. 
Sauf à  engager de façon urgente des changements de fond sur l’application de la règle des astreintes de 
sécurité dans les internats de l’académie, cette dérive des suppressions de postes de CPE en lycée doit cesser.  
C’est pourquoi nous vous demandons de surseoir aux mesures de fermeture de postes envisagées pour la 
rentrée prochaine, tout particulièrement dans les établissements où des collègues sont victimes de mesures 
de carte scolaire.   
 
Dans cette attente nous vous prions d’agréer, Monsieur le Recteur,  nos sincères salutations.  
 
Mario Bardot, secrétaire général académique 
 Magali Gouju, Philippe Guingand, responsables de la catégorie CPE 


