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VERS L'AUTONOMIE PROFESSIONNELLE ?

JeanMarie Barbazanges, CPE
responsable du secteur
NOUS CONTACTER

Le local du SNESFSU (14 Bd
des Belges à Rouen) est ouvert
tous les jours de 9h à 12h
et

de

14h

à

17h.

Des

militants sont là pour vous
répondre.
Vous pouvez nous joindre par

2014 restera certainement une
année marquante pour notre métier. Le
seratelle autant que 1982 ? Seul
l'avenir nous le dira ! Quoi qu'il en soit,
les discussions sur l'avenir de la
catégorie avec l'écriture d'une nouvelle
circulaire de mission vont déterminer la
manière dont il sera exercé pour
longtemps. Le SNESFSU a pris toute sa
part dans ces discussions (voir p. 2)
comme force de proposition.
La suppression de la semaine de petites
vacances n'a pas été acté par le
ministère ; le syndicat des personnels
de direction affilié à l'UNSA s'y est
vigoureusement opposé, en dénonçant
« une mesure démagogique ». Le
SNESFSU n'a pu soutenir la proposition
ministérielle qui consistait à ce que la
suppression
soit
la
contrepartie
d'éventuels dépassements le reste de
l'année : porte ouverte à divers
dépassements
ni
récupérés,
ni
rémunérés... Le SNESFSU ne peut se
satisfaire de ce blocage et demande la
poursuite des discussions pour une
suppression sans contrepartie.
L'organisation de l'équipe Vie scolaire

reste une mission première du CPE. Ces
dernières années, l'empilement des
contrats plus précaires les uns que les
autres a rendu cette tâche ardue,
chronophage,
et
ce
souvent
au
détriment des missions éducatives, de
suivi, de formation… Le SNESFSU a
particulièrement insisté pour que ne
soit pas actée dans le texte la notion
« d'équipes constituées de catégories
diverses ».
Un autre changement dans l'exercice du
métier sera induit par la future
circulaire sur l'absentéisme, décret et
circulaire
d'application
étant
en
préparation.
Nous
livrerons
prochainement une analyse de
ces
textes.
Il ne nous reste plus qu'à nous
souhaiter une bonne rentrée, prélude à
une
année
déterminante
pour
l'affirmation
de
notre
autonomie
professionnelle.
JeanMarie Barbazanges,
responsable secteur CPE,
Anne Koechlin, Sébastien Salmon,
cosecrétaires académiques.

téléphone au 02 35 98 26 03
ou par mail rouen@snes.edu.
Une

permanence

spécifique

pour les CPE et les AED a lieu
tous les lundis.
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METIER

Bilan mutations
Le

mouvement

2014

en

ETAT DES LIEUX DES DISCUSSIONS

Le dernier groupe de travail ministériel sur l’actualisation de la circulaire de

quelques chiffres :

missions

 47 mutations obtenues sur

apportées auquelles il a largement contribué.

84 demandes soit 56% des
collègues.
 2 mutations obtenues dans
le

cadre

du

mouvement

s’est tenu le 19 juin. Le SNESFSU se félicite des améliorations

La nouvelle circulaire de mission se
précise...
Notre

dès 2013 procède
de

identité

éducative

comme

le

la

même

logique.

Ces

travail avec les équipes pédagogiques

deux avancées

spécifique.

sortent renforcés de ces discussions.

sont le résultat

 23 collègues ont obtenu

Chercher les meilleures conditions de

de

leur 1er vœu.

vie

syndicale.

et

d’épanouissement

des

élèves

l’action

Le SNESFSU est intervenu

comme leur réussite sont des objectifs

pour

ambitieux affichés dans le texte.

Mais on est loin du compte...

Le positionnement du CPE en tant que

Loin de se satisfaire de ces mesures

personnel éducatif, concepteur de son

absolument insuffisantes, le SNESFSU

proposer

plusieurs

améliorations.

Nous sommes très satisfaits
de

cette

fluidité

attendue

depuis plusieurs années. En

activité, est enfin affirmé !

a fait d’autres propositions sous forme

L’organisation et l’animation de l’équipe

d’une bonification indiciaire en fonction

de vie scolaire, la contribution à la

du

qualité du climat scolaire font aussi du

L’agrégation ou son équivalent sont

CPE

un

acteur

L’appropriation

de

premier

des

règles

plan.

de

vie

nombre

d’élèves

également

à

suivre.

revendiquées

comme

nouvelle perspective de carrière. Ces

collective, la préparation à l’exercice de

demandes

revanche, 4 postes restent

la citoyenneté, à l’autonomie, l’insertion

l'indispensable augmentation du point

vacants.

4

dans la vie sociale et professionnelle

d'indice pour tous.

été

ainsi que le suivi des élèves, la relation

Par

collègues

ailleurs,

TZR

stabilisés

ont

mais

aucun

avec

les

familles,

la

lutte

contre

collègue n'a obtenu de ZR. La

l’absentéisme et le décrochage ne sont

fermeture des ZR sans que

pas oubliées.

les collègues soient prévenus

Le

au moment de la formulation
des vœux est problématique,
car les collègues n'ont pu
faire

leurs

vœux

en

connaissance de cause.
Concrètement,

ce

sont

4

SNESFSU,

Le

s'inscrivent

temps

de

en

travail,

plus

un

de

enjeu

majeur
Le temps de travail a été l’objet d’une

par

ses

nombreux

vive

discussion.

Le

SNESFSU

a

amendements, a fortement contribué à

demandé la mention du cycle de travail

l’enrichissement du texte qui devrait

hebdomadaire de 35 heures dans la

aboutir à une nouvelle circulaire de

nouvelle circulaire. Le ministère semble

mission.

prêt à répondre à cette attente.
La

La

revalorisation

de

l'indemnité

proposition

ministérielle

de

transformer la semaine dite de petites

remplaçants de moins pour

forfaitaire confirmée

vacances en forfait pour compenser les

Le ministère a acté une revalorisation

dépassements hebdomadaires ne doit

l'année prochaine alors que

indemnitaire à compter de la rentrée

en aucun cas être un prétexte à un

nous

2015 en alignant l'indemnité forfaitaire

alourdissement du
hebdomadaire.

avons

connaissance

4

temps

de travail

postes

des CPE sur la part fixe de l’ISOE des

vacants, de 4 postes libérés

enseignants, soit 95 € de plus par an.

par les collègues admis au

Cette augmentation assez symbolique

Le SNESFSU demande la poursuite des

concours

de

répond néanmoins à une revendication

discussions sur ce point comme sur

direction et d'un poste libéré

du SNESFSU qui vise à rapprocher la

ceux

carrière des CPE de celle des certifiés.

conditions

L’augmentation

continuera à informer et consulter les

de

de

déjà

personnel

pour assurer la formation...
Cette situation est réellement
problématique.

du

nombre

de

promotions à la HorsClasse obtenue

de

la

revalorisation

de

travail.

collègues.

Les Commissaires paritaires
du SNESFSU
et du SNUEPFSU1
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Le

et

des

SNESFSU

HORSCLASSE

Des progrès mais peut mieux faire !

Pourquoi se syndiquer au

La CAPA de promotion à la Hors Classe des CPE s'est déroulée le mardi 27 mai, dans

SNESFSU ?

le contexte de l’alignement du ratio des CPE sur celui des certifiés.
• Parce que le SNESFSU,
Cet alignement (passage de 5% à 7%

Cette CAPA a également été l'occasion

avec

des promouvables) est l’aboutissement

d'examiner la notation administrative des

élections professionnelles, a

d’une lutte syndicale entamée par le

CPE et les contestations éventuelles.

des

SNESFSU depuis 2008.

Les élu(e)s du SNES et SNUEPFSU ont

toutes

Le contingent de nominations à la Hors

également posé des questions diverses,

paritaires et qu’il peut donc

Classe attribué à l’académie de Rouen

sur

vous

était

stagiaires, l'implantation des supports

moments

pour les accueillir, les conséquences sur

votre

le mouvement du blocage des postes...

avancement, mutation... ;

de

15

promouvables.
collègues

sur

228

Nous

promus

collègues

avons

de

donc

plus

5

qu’avec

les

modalités

d'affectation

des

50%

des

voix

aux

représentants
les
aider

dans

instances

dans

tous

les

importants

carrière

:

de

notation,

Vous trouverez sur notre site dans la

• Parce que le SNESFSU

dernier promu au barème avait 220

rubrique CPE la déclaration

construit

points. 11 collègues au 11ème échelon et

du SNES/SNUEPFSU

4 au 10ème ont été promus.

CAPA.

l’ancien

ratio

pour

cette

année.

Le

des élu(e)s

énoncée à cette

larges

Les Commissaires Paritaires
du SNESFSU et du SNUEPFSU1

mobilisations

en

l’ensemble

Il convient désormais de gagner des
mesures de rattrapage pour toutes ces

des

associant

des

collègues,

pour défendre nos métiers au
sein

d’un

service

public

années pendant lesquelles les CPE ont

d’éducation de qualité ;

perdu 2 % par rapport aux certifiés.

• Parce que le SNESFSU
recherche

AED

l’unité

syndicale,

mais n’hésite pas non plus à

Qui sontils/elles ?

proposer

seul

des

actions

lorsque la situation l’impose ;
• Parce que le SNESFSU est

Les chiffres qui émanent du rectorat
(voir cicontre) nous éclairent sur un

pour les étudiants, qui avait le mérite de

une force de proposition et

changement de nature des fonctions de

montrer aux élèves que réussir était

de débat sur notre métier ;

surveillance.

possible, à un système individualiste

• Parce que le SNESFSU

On s'éloigne en effet de plus en plus de

dans lequel les candidats sont mis en

la

Maîtres

vous

concurrence les uns avec les autres. Les

d'Externats

toutes

AED n'hésitent pas euxmêmes à faire

(MISE) qui consistait à permettre à des

jouer la concurrence entre les EPLE :

double

d'internats

philosophie
et

Surveillants

étudiants,

souvent

poursuivre

leurs

renvoyant

aux

des

boursiers,

de

quel

tout

en

candidat se désistant au dernier moment

encadrés

une

études

élèves

établissement

n'a

pas

vu

un

car il avait trouvé « mieux » ailleurs?

scolaire.

Le SNESFSU continue à faire entendre

La diversité des situations (étudiants,

aux gouvernements l'urgence du retour à

non étudiants) rend l'organisation du

un recrutement académique priorisant

service de plus en plus complexe et

les

chronophage pour les CPE. Si l'on ajoute

mutations selon un barème objectif. La

à

peut

création d'un statut (et non d'un contrat)

devenir un vrai casse tête ! Il en est de

de type MI/SE amélioré est toujours à

cela

les

emplois

aidés,

cela

étudiants

avec

possibilité

de

directement

les

informations

nationales,

vous écoute et vous conseille
à

2320

AED

par

les

et

949

685 hommes
1635 femmes
1371

temps plein

Dans l'immédiat, la

recrutés

établissements

création de postes d'AED en nombre

congés

problèmes

Les AED en chiffres

l'ordre du jour !

de

vos

individuels.

même de la gestion très complexe des
cas

et

• Parce que le SNESFSU

remplacements

en

académiques

départementales ;

face

image positive de jeunes en réussite

adresse

temps

partiel

maladie, maternité ou autre...

suffisant pour couvrir tous les besoins

Il ne s'agit pas ici d'idéaliser le système

est indispensable !

747 étudiants seulement dont

des MISE, mais force est de constater

Cette lutte est certes celle des AED mais

210 boursiers

que nous sommes passés en une dizaine

aussi celle de tous les CPE !

80% des contrats conclus sur

d'années d'un dispositif solidaire de l'Etat
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