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Au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation pour la défense du service public,
nous réaffirmons fermement notre dénonciation de la  gestion comptable mise en place par le
gouvernement. Cette politique dicte les orientations du ministère au détriment d’une ambition
réelle pour le service public d’éducation. Pour les CPE, elle se traduit par une diminution de
près de 50 postes aux différents concours.

Ces moyens refusés génèrent de nombreux problèmes sur le terrain et mettent sous
tension les personnels qui sont en première ligne et qui s'efforcent d’encadrer au mieux les
enfants et les adolescents qui leur sont confiés ; il y a urgence pour notre pays à refaire de
l’Éducation une priorité absolue.

En effet, les attentes sont immenses, en particulier pour les familles d’origine populaire et
précarisées qui espèrent toujours de l’École de la République qu'elle permette à leur enfant
d’accéder  à  une  promotion  sociale  et  à  une  réalisation  personnelle.  Ainsi,  dans  les
établissements, l’encadrement éducatif est bien loin d’atteindre le niveau qui permettrait le suivi
et l’accompagnement auxquels nos élèves ont tous droit.

Le SNES – FSU réclame la mise en place d’un plan de recrutement à long terme, ce qui
marquerait une volonté forte d’investir dans le service public d’éducation et enverrait un signal
positif aux personnels qui en ont besoin.

Pour  notre  académie,  pour  répondre  aux  besoins considérables  et  en  constante
augmentation, après une hausse de 2500 élèves cette année, 1500 élèves supplémentaires
sont attendus à la rentrée 2018, une seule création est annoncée par l’administration. Encore
s’agit-il d’un trompe l’œil puisque cet emploi provient de la dotation 2017 et a été gelé cette
année. Cette mesure d’économie est à mettre en regard avec l’emploi de presque 15% de
collègues contractuels dès la rentrée : il n'y a aucune urgence à le faire puisque nous sommes
dans la moyenne nationale, alors pourquoi s'inquiéter de cette situation si dégradée. Au regard
des annonces ministérielles sur l'emploi des contractuelles et les modifications de statut, cette
situation risque malheureusement de devenir la norme. 

A la différence des enseignants qui ont eu connaissance des supports stagiaires il y a
trois semaines, les berceaux CPE n’ont été communiqués aux organisations syndicales que
hier après-midi. Malgré cette carence dans le dialogue sociale, nous pouvons constater que le
tiers des postes créés en CTA est neutralisé de cette manière. Cette situation est d’autant plus
problématique que les stagiaires sont utilisés comme moyens.

Par ailleurs, nous dénonçons les logiques mises en œuvre lors des CTA. Le rectorat
continue sa  politique illégale  d’implantation  de demi-postes  et  s’affranchit  des  règles  de la
circulaire du Mouvement Intra-académique en employant le terme de redéploiement au lieu
d’assumer publiquement des fermetures de postes. Terme d’autant plus inacceptable que deux
redéploiements concernent le partage des postes vers d'autres départements : un du 12 vers le
82 et un du 81 vers le 31 respectivement à 95 et 115 km de distance. 
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Dans un mouvement intra-académique nettement plus contraint pour notre catégorie que
pour les enseignants, cette indigence de postes limite clairement les possibilités de mutation.
Cette limitation est accentuée depuis plusieurs années par une politique de neutralisation des
postes créés lors des CTA en berceaux. 

Malgré le grand nombre de postes affichés sur SIAM, nous savons déjà que la plupart de
ceux qui muteront seront des demandeurs obligatoires et que seule une infime minorité de
demandeurs volontaires aura satisfaction. La situation des collègues volontaires est encore plus
dégradée pour ne pas dire figée (en moyenne moins de 23% sur les 5 dernières années). Là
aussi l’insatisfaction se transforme bien souvent en frustration : nous dénonçons cette situation
qui en terme de gestion des ressources humaines nous interroge.

Le SNES – FSU dénonce la pratique académique maintenant habituelle de neutralisation
des postes créés en CTA et demande la réinjection des postes du collège Nelson Mandela à
Noé et de celui à L’Isle Jourdain au mouvement. 

En ce  qui  concerne les  postes  spécifiques académiques,  il  nous faut  d’ores  et  déjà
constater son échec. Nous ne reviendrons pas sur les conditions de créations dans l’urgence
de  ces  postes  et  plus  particulièrement  cette  année  des  postes  de  Galliéni,  Le  Mirail  et
Guynemer, qui ont nécessité la tenue d’un GT préparatoire convoqué 48 heures avant le CTA
sans que les personnels des établissements concernés n’y soient associés, voire prévenus. Si
la spéaïsation des ces postes semblent être une réponse à une urgence d’établissement, elle
semble pallier pour l'administration une insuffisance de moyens humains, dont le SNES – FSU
s’est largement fait l’écho, qui se double d’un réel problème de pilotage pour le lycée Galliéni.

Cette  mesure  semble  accroître  l’idée  qu’une  catégorie  de  personnel  serait  garante,
seule, du bon fonctionnement d’un établissement.  En cela,  elle nie toutes les études sur le
climat scolaire dont celle mise en avant par notre propre corps d’inspection. 

En ce sens, l’inanité des fiches de postes n’en est que plus flagrante : aucune spécificité
ou compétences attendues n’y apparaît différente de la circulaire de missions d’août 2015. 

Enfin, nous tenons à revenir sur le défaut de communication aux agents concernés par
les mesures de carte scolaire suite à la spéaisation de leur poste. Pour certains, ils n’avaient
pas été informés en amont du CTA de la transformation de leur poste et d’autres n’ont pas été
destinataires du courrier les informant qu’ils subissaient une mesure de carte scolaire. 

Pour la troisième année consécutive, les conditions d'affichage des postes sur SIAM2
sont inacceptables et conduisent les collègues à ne pas être correctement informés. Une des
conséquences conduira  à  ce  que des postes  demeurent  vacants  à  l’issue du mouvement,
postes qui seront occupés par des collègues TZR ou contractuels. 

Ainsi, nous nous interrogeons sur la réelle spécificité de ces postes et, ce faisant, sur la
validité et l’intérêt de cette procédure de recrutement mise en place hors des règles communes
du mouvement intra-académique. Nous demandons que ces postes soient  réintégrés dans la
procédure intra-académique commune, pour fluidifier le mouvement.

De même, nous réitérons notre demande d’une augmentation significative de la capacité
d’accueil  par la création de postes implantés en établissement et dénonçons cette politique
du « mieux  que  rien »  consistant  à  scinder  un  poste  complet  en  deux  mi-temps  sur  deux
établissements, ce qui ne satisfait généralement personne sur le terrain, ni les collègues, ni les
élèves et leur famille, ni bien souvent les directions d’établissement elles-mêmes.
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Pour notre académie, si nous voulons atteindre un taux d’encadrement d’un CPE pour
250 élèves, c’est 280 postes qu’il faudrait ouvrir aux concours de recrutement ainsi qu’une liste
complémentaire afin de combler les postes non pourvus : comment avec un tel déficit peut-on
prétendre encore vouloir faire réussir tous les élèves et concourir à leur épanouissement ?

Au vu de tout ce qui précède, les objectifs de la circulaire de missions d’août 2015 sont
d’ores et  déjà très difficiles à atteindre.  Les personnels l’avaient  pourtant  globalement  bien
accueillie notamment parce qu’elle mettait en avant une vraie professionnalité du CPE en le
reconnaissant enfin comme concepteur de son métier.

Les élus du SNES – FSU activement présents dans les différents groupes de travail et
commissions  académiques,  conscients  de  leur  responsabilités  propres  et  fidèles  à  leur
engagement syndical, continueront à défendre tous les demandeurs pour qu’ils soient traités
équitablement, à œuvrer pour qu’un maximum de collègues puissent obtenir une mutation dans
le respect des règles du mouvement, et à défendre plus que jamais le sens de notre métier.

Les commissaires paritaires CPE SNES – FSU

Benoît AUBERTIN, Carole GARNIER, Catherine GOURBIER,
Brigitte LACORRE et Valérie RAMOND
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