
VIE SCOLAIRE :
LE PRÉVISIBLE N'AYANT
PAS ÉTÉ ANTICIPÉ...

Je fkoutienfk le SNES, je me fkfĺndique !
Stages de formation syndicale, réunions d’informations, simulateur
de vœux pour les mutations, publications et conseil individuel sur la

carrière, méls d’alertes, permanence militante accessible par
téléphone du lundi midi au vendredi soir…

� rennes.snes.edu/pour-adherer.html

La rentrée 2020 sera singulière,
mais sans moyens supplémentaires
pourtant nécessaires même sans la
« seconde vague » dont l'école
pourrait devenir le creuset. Comme
à son habitude, l'Institution fera
appel à l'expertise professionnelle
des CPE et AED pour compenser ce
défaut d'anticipation. Notre métier
ne peut pourtant pas se limiter à
appliquer un protocole : les appren-
tissages éducatifs et pédagogiques
ne pourront être négligés plus
longuement sans s'exposer à des
carences durables aux consé-
quences importantes pour tous
avec le risque de transformations
profondes de nos métiers.
Dans ce contexte l'action syndi-
cale prend toute son importance,
elle nous donne la capacité de
rompre l'isolement et d'agir
collectivement pour une concep-
tion ambitieuse de notre métier.

20/08/2020

Pierre-Yves Moré,
secrétaire de la catégorie CPE
au SNES Bretagne

Gwénaël LE PAIH,
secrétaire général
du SNES-FSU Bretagne

Cotisation proportionnelle
à l’indice de rémunération
et la quotité de service

(Voir la grille des cotisations sur le site )

66% remboursés
par les impôts !

DOSSIER PANDÉMIE COVID-19
UNE CRISE SANITAIRE QUI IMPACTE L'EXERCICE DU MÉTIER
Les personnels, dont les CPE, se sont retrouvés en grande difficulté. Les priorités
changeantes du ministre ont encouragé certains chefs d'établissement à exiger
la présence des CPE dans les établissements sans être en mesure d'assurer une
application stricte des règles d'hygiène. Les mêmes se sont montrés également
très inventifs concernant nos obligations de service : CPE chargé·es d'une
permanence téléphonique, d'un accueil en loge alors qu'élèves et familles ont
interdiction de se rendre dans les établissements, de la reprographie
pour les élèves en rupture numérique, d'un travail de secrétariat…

Lire la suite : frama.link/CriseCovidMetierCPE

FACE AUX DÉFIS DE LA CRISE SANITAIRE, LE RÔLE DES CPE
Les CPE ont dû travailler autrement
avec les élèves, les familles et
l'ensemble des personnels. Ils ont
dû s'adapter à une situation
inédite venue bousculer leur
métier et interroger posture et
geste professionnel. A
retrouver dans le dossier
« vie scolaire » paru dans
l'USMag n°797 du 25
avril 2020.

VIE SCOLAIRE : LE DÉCONFINEMENT EN BRETAGNE
Pour l’essentiel, les CPE et les assistants d’éducation ont accueilli le déconfine-
ment avec un certain soulagement. L’envie de revenir dans les établissements a
très vite pris le dessus sur les craintes, pourtant encore bien présentes. La
découverte du protocole et son adaptation à l’établissement ont été des
moments intenses d’activité et de réflexion. L’expertise profession-
nelle des collègues s’est exprimée à plein dans cet exercice :
transposer un protocole en cadre de vie et d’apprentissage, à même
de réinstaurer un accompagnement pédagogique en présentiel.

Lire l’article paru dans l’US 798 du 13 juin 2020 : frama.link/VSDeconfinement
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Hors classe
Sur les 20 promu·es, 8 sont dans le
11e échelon (quatre avec une
ancienneté dans l'échelon inférieur
ou égal à an) et 12 dans le 10e
échelon (sept avec plus de trois ans
dans l’échelon, trois avec deux ans).
Nous avons proposé de faire entrer
dans le tableau de promotion des
collègues du 11e échelon non
promus. Le rectorat a étudié atten-
tivement les situations que nous lui
avons soumises et nous a en partie
donné raison. Au final, le bilan de la
promotion à la hors classe est globa-
lement positif…
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Dernière CAPA
Nous avons siégé et ceci pour la dernière fois en CAPA le 15 juin 2020. La loi modifiant
le statut général de la Fonction Publique a pour conséquence de supprimer le
paritarisme. Ainsi l'Administration pourra prendre toutes décisions concernant les
carrières et les mutations de nos collègues, sans le contrôle collectif et syndical qui
garantissait la transparence des opérations et l'équité de traitement entre collègues.
Malgré cela, le SNES-FSU continuera de défendre et d'informer les collègues sur leurs
droits. Nous ne manquerons pas de les inciter à formuler des recours si besoin et nous
serons à leurs côtés pour les soutenir dans leurs démarches. Le paritarisme, c'est la
concrétisation de la démocratie sociale au sein de l'État, dans une République
qui, de par sa constitution, se veut sociale.

Lire la déclaration préalable >> frama.link/DeclaCPE

Action symbolique des élu·es des personnels au
rectorat de Rennes en juin 2019 pour dénoncer le
risque majeur de la fin du paritarisme.

Classe eoceplionnelle

Vivier 1
Quinze collègues avaient candidaté·e, quatre collègues ont
été retenu·es et ont été promu·es. Au total, une promotion
est perdue pour notre corps dans l'académie. Ce n'est pas
acceptable ! Il faudra que les critères évoluent pour corres-
pondre aux conditions d'exercice du métier de CPE.

Vivier 2
66 collègues étaient promouvables (4 de plus qu'à la
précédente campagne), 70 % de femmes, 30 %
d'hommes. Le contingent était de 2 promotions. Nous
avons regretté le poids de l'avis rectoral dans le tableau
et avons proposé que soit examinée la situation des
collègues ayant le plus d'ancienneté dans le grade pour
assurer un renouvellement plus rapide du vivier. Cela
permet dans la durée à un plus grand nombre de béné-
ficier de cette promotion. Après un débat, le rectorat a
partiellement retenu nos arguments, en donnant une
priorité au titre de l'ancienneté de carrière entre deux
collègues considérés de valeur professionnelle égale. Compte-rendu détaillé de la CAPA :

frama.link/CAPACPE1506

Échelon spécial
Deux promotions étaient
possibles. L'administration a
proposé deux collègues de
« valeur professionnelle »
égale et proche du départ à la
retraite, répondant de cette
manière à notre demande,
ainsi qu'aux consignes ministé-
rielles visant à « fluidifier »
l'accès à cette promotion. Le
SNES-FSU a soutenu ces propo-
sitions, retenues au terme d'un
débat au cours duquel nous
avons été entendus.

rennes.snes.edu
twitter.com/Snes_Bretagne

Mouvemenl inlra 2020
Le mouvement 2020 des CPE se caractérise par deux aspects dans l'académie:
• Pour la première fois, cette opération se déroule dans l'opacité la plus
totale, aucun élément n'ayant été communiqué aux élus. Cela ouvre la voie
à l'arbitraire et isole les collègues dans la relation avec leur employeur, c'est
une raison supplémentaire de se syndiquer.
• Le nombre de mutations est très important : 52 collègues ont été mutés,
soit près d'un demandeur sur deux. C'est la conséquence d'une différence
entre le nombre d'entrants dans l'académie (15) et le nombre de postes mis
au mouvement (24). Il en résulte un nombre important de postes non
pourvus à l'issue du mouvement, en particulier dans le Finistère Nord. Stage CPE en octobre 2018 à Rennes. Nous avons réalisé un bilan

social du métier au cours duquel Régis Rémy a retracé l’histoire du
métier ce qui nous a permis de mettre en perspective ses évolutions.

Retrouvez toute l’actualité CPE sur le site
internet du SNES Bretagne :

frama.link/RubriqueCPE
Et sur notre compte twitter :

twitter.com/Snes_Bretagne
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