
Les élu·es CPE du SNES-FSU étaient une de plus fois les seuls représentant·es des
personnels présents lors de ce�e CAPA. Elle était convoquée pour traiter des
congés forma�on et des postes adaptés. Contrairement aux cer�fiés, aucun
collègue n’avait saisi ce�e instance pour contester ses évalua�ons
de rendez-vous de carrière.

Lire la déclara�on préalable du SNES-FSU :� r.snes.edu/DPCAPA

Compte-rendu de CAPA :

� r.snes.edu/CAPACPE

SPÉCIAL

CPE

�

je soutiens le snes, je me syndique !
Stages de formation syndicale, réunions d’informations, simulateur de
vœux pour les mutations, publications, méls d’alertes, conseils

individuels sur la carrière ou les dilemmes professionnels et permanence
militante accessible par téléphone du lundi midi au vendredi soir…

r.snes.edu/adhesion
Co�sa�on propor�onnelle à l’indice de
rémunéra�on et à la quo�té de service.
66% remboursés par les impôts !
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ÉPUISÉ·ES !

Regards croisés sur une
année scolaire hors norme

Edito

Pierre-Yves Moré
CPE au lycée V. Hugo, Hennebont
Secrétaire de la catégorie CPE au SNES Bretagne
Elu à la CAPA des CPE

Catherine Flant
CPE au collège Y. Coppens, Lannion
Elue à la CAPA des CPE

STAGE CPE : LE MÉTIER SOUS LE COVID
Jeudi 8 juillet 2021 de 14h à 17h

Les condi�ons sanitaires ont ébranlé notre société depuis un an et demi, les
conséquences pour l’école ont été majeures. Confinement, distan�el,
déconfinements, demi-jauges, protocoles, autotest, décrochage, mal-être des
élèves... Autant de bouleversements qui ont marqué notre environnement
professionnel au quo�dien.
La sec�on académique vous propose de nous retrouver pour un retour d’expé-
rience de ce�e période : partager nos vécus, nos ressen�s, nos analyses et es-
sayer de se donner des perspec�ves pour la rentrée 2021, en présence d’Olivier
Raluy responsable na�onal de la catégorie CPE au SNES-FSU.
Vous pouvez vous inscrire, en suivant le lien suivant :� r.snes.edu/StageCPE
A�en�on, l’autorisa�on d’absence doit être déposée auprès du chef d’établissement
avant mardi 8 juin.

COMPTE-RENDU DE LA CAPA CPE DU 12 MAI 2021

La sec�on académique avait alerté dès le
mois de janvier, une autre réforme se pré-
pare: celle du concours et de la forma�on
ini�ale des enseignants et CPE.

>> h�ps://r.snes.edu/TractStg

Le ministère a décidé de repousser les
concours d’entrée dans nos mé�ers en fin
de M2 (2e année du Master) à par�r de la
session 2022. L’année de fonc�onnaire
stagiaire ne se fera donc plus au cours de
l’année de M2, mais à l’issue de celle-ci.
Concrètement, les étudiants en M2 en
plus du concours et leur diplôme en pré-
para�on, pourront se voir proposer un
stage « contractuel - alternant ». Ces col-
lègues seront affectés sur des postes bud-
gétaires (là où exerce déjà un·e collègue)
à �ers temps. Pour les CPE, cela prendra la
forme d’un stage massé à mi-temps du-
rant les deux �ers de l’année (de sep-
tembre à fin mars).

>> h�ps://r.snes.edu/NvConcoursCPE

L’autre mi-temps sera proposé à un TZR ou
un contractuel et la fin de l’année, environ
trois mois, sera assurée par un·e contrac-
tuel·le. Autrement dit, sur un même sup-
port, interviendront dans l’année deux ou
trois collègues. Il n’échappe à personne
que cela est absurde et que les consé-
quences seront juste désastreuses. Nous
dénonçons depuis plusieurs années la
mul�plica�on des supports à mi-temps
qui pénalisent les établissements, em-
pêchent les collègues de faire pleinement
leurs mé�ers et quand ils concernent des
contractuels les pénalisent financière-
ment. 18 établissements sont concernés :
3 dans le 22, 5 dans le 29, 3 dans le 35 et 7
dans le 56.
Ce�e réforme est un nouvel exemple de la
poli�que hors sol et de destruc�on du ser-
vice public d’éduca�on de Blanquer.

>> h�ps://r.snes.edu/ReformeMe�er

RÉFORME DES CONCOURS
CONTRACTUELS-ALTERNANTS : DES CONSÉQUENCES
BIEN CONCRÈTES POUR LA RENTRÉE 2021

Nous revenons dans ce�e publi-
ca�on sur les éléments qui ont
marqué spécifiquement la caté-
gorie : pandémie et autres bas-
sesses ministérielles (revalorisa-
�on, primes d’équipement, SNU),
réforme de l’entrée dans le mé-
�er et ses conséquences pour les
collègues. La fin d’année s’an-
nonce, avec son lot de contraintes
et une envie d’en finir, de tourner
la page. Nous proposons pour
clore l’année un temps de bilan
sous la forme d’un stage le 8
juillet (voir encadré ci-contre).
Bon courage à toutes et à tous
pour ces dernières semaines
avant des vacances méritées.
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PRIME D’ÉQUIPEMENT DES CPE : SUITE ET FIN ?
Le mardi 9 février trois projets d’arrêtés seront présentés au
Comité Technique Ministériel de l’Éduca�on Na�onale. Ceux-ci
prévoient la hausse des indemnités de plusieurs corps. Les CPE
sont concerné·es.
Deux projets de textes pour la catégorie, un arrêté et un décret.
Le projet d’arrêté prévoit de modifier l’arrêté du 24 novembre
2015 fixant le taux de l’indemnité forfaitaire allouée aux
conseillers principaux d’éduca�on et aux personnels non
�tulaires exerçant les mêmes fonc�ons. Il est
prévu pour les CPE une hausse de 250,84 € sur
l’année. L’indemnité forfaitaire actuellement de
1199,16 € passerait à 1450 €…

� r.snes.edu/PrimeCPE

Rétrospective « vie scolaire »

Depuis janvier 2020, le ministre Blanquer annonçait « une revalori-
sa�on historique ». Des chiffres ont couru censés donner une idée
du montant des sommes qui seraient engagées. Les milliards ont
fondu et le montant inscrit au final au budget 2021 est de 400 mil-
lions d’euros. Les annonces de JM Blanquer du 16 novembre 2020
sont loin du compte. Elles ne renvoient qu’à des indemnités, primes
et heures supplémentaires et ne concernent en rien une augmen-
ta�on pérenne de la rémunéra�on (carrière, avancement)…

� h�ps://r.snes.edu/ReveloCPE

REVALORISATION DES CPE : LE COMPTE N’Y EST PAS !

VIE SCOLAIRE ET GRÈVE SANITAIRE :
DES PERSONNELS FORTEMENTMOBILISÉS

Mardi 10 novembre 2020, outre les lycées, 45 % des personnels en
collège étaient en grève sanitaire. Les vies scolaires se sont
par�culièrement mobilisées. Nombreuses et nombreux étaient les CPE
et AED grévistes ainsi que les vies scolaires totalement à l’arrêt. Ce�e
mobilisa�on traduit l’épuisement, la colère et l’inquiétude des
personnels face à une situa�on sanitaire toujours plus dégradée et face
un ministre dans le déni des réalités du terrain…

� r.snes.edu/GreveSanitaire

«AVENIR LYCÉEN », UN DÉVOIEMENT DE PLUS…
L’affaire de corrup�on – dans laquelle J.-M. Blanquer serait
impliqué – fragilise la no�on d’engagement de la jeunesse dans ses
fondements mêmes. Médiapart et Libéra�on ont révélé la créa�on
fin 2018 d’un syndicat « maison », Avenir lycéen, par le ministère
de l’Éduca�on na�onale afin de promouvoir ses réformes du lycée,
du bac et contrer les opposi�ons lycéennes. Usage de fonds
publics, interven�on de hauts fonc�onnaires dans le cadre de leurs
fonc�ons pour développer un ou�l au service du projet poli�que
du ministre… : s’ils sont avérés, les faits sont gravissimes. Mais au-
delà, c’est tout le travail des acteurs de terrain autour de la
démocra�e collégienne et lycéenne qui s’en trouve malmené…

� r.snes.edu/AvenirLyceen

Abandonner le Service
National Universel !

En dépit des circonstances, le
gouvernement s’obs�ne sur le
« SNU », un ou�l coûteux et
inadéquat…

� r.snes.edu/StopSNU
Une de Libéra�on du 01/11/2020
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GRENELLE : UN LEURRE
ET DES LIGNES ROUGES

Le ministre Blanquer a rendu
« ses » conclusions du Grenelle
le 27/05. Derrière les effets de
manche média�ques, on est
encore très loin de la revalori-
sa�on historique promise.

>> r.snes.edu/RevaloLeurre
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