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Le ministère de l'EN vit des changements que nous appelions de nos vœux depuis longtemps. La Refondation de
l’École prend forme, notamment à travers trois grands axes : réforme des rythmes scolaires, création des Espé et enfin
redéfinition des métiers de l'EN.

En ce qui concerne les Conseillers Principaux d’Éducation, le Sgen-CFDT revendique depuis 1995 la réécriture
de la circulaire de 82. Nous souhaitons donc que les négociations sur l'évolution du métier de CPE aboutissent. 

Il est temps de reconnaître, qu'à l'instar du système éducatif, notre métier à profondément évolué en 30 ans...
Un premier bout du chemin est déjà fait puisque le référentiel de compétences inscrit l'ensemble des métiers

d'enseignement  et  d'éducation  au  cœur  d'un  même référentiel.  Le  Sgen-CFDT a  fortement  œuvré  afin  que  soient
traduites deux idées fondamentales : unité des métiers de l'éducation et nécessaire travail en équipe. L'annexe spécifique
aux CPE vient décliner les spécificités liées à l'exercice de notre métier : il réaffirme d'ailleurs le positionnement du
CPE au  sein  de  l'équipe  pédagogique.  Le  Sgen-CFDT s'en  félicite.  Il  ne  reste  plus  donc  que  soient  déclinés  ces
changements en terme de missions pour les CPE.

Dans ces  négociations,  le  Sgen-CFDT est  force  de  propositions :  citons  notamment  celle  qui  nous  semble
indispensable dans la reconnaissance de nos missions. Cette proposition découle des débats qui ont porté sur le suivi
éducatif des élèves, la participation à leur orientation et le conseil aux équipes pédagogiques. Le Sgen-CFDT a en effet
demandé que l'indemnité forfaitaire des CPE soit transformée en ISOE (indemnité de suivi de l'orientation des élèves).
Sa valeur et son rôle, pour la part fixe seraient alignés sur l'ISOE des enseignants. La part variable serait fonction des
contraintes structurelles : 

• déclenchement à partir de 250 élèves suivis par un CPE et progressivité de l'indemnité en fonction des effectifs
suivis ;

• exercice d'une partie du service en internat ;
• CPE exerçant dans un établissement sans chef d'établissement adjoint.

D'ailleurs, si le Sgen-CFDT milite pour qu'aboutissent l'ensemble des négociations sur l'ensemble des métiers,
c'est évidemment aussi pour que nos élèves en profitent. 

L'actualité récente (la diffusion médiatique des résultats de l'enquête PISA) nous place face à une lacune, voire
une incapacité de notre société à combattre l'impact des inégalités sociales dans la  réussite ou l'échec scolaire. Le
responsable n'est évidemment pas le corps enseignant, mais bien le fonctionnement d'une institution dans sa globalité. 
Si immobilisme il y avait, cela couperait court aux négociations...  et quand les négociations n'existent plus dans la
Fonction Publique, ce sont les usagers qui en pâtissent : les élèves en l’occurrence.

Ensuite, impossible de débuter cette année 2014 sans dénoncer le sort réservé aux CPE dans les LP qui disposent
d'un Proviseur adjoint (décret du 4 octobre 2013). 

Le Sgen-CFDT milite pour que les CPE sortent des membres de droit des conseils d'administration des EPLE,
mais il revendique dans le même temps que ceux-ci puissent se présenter sur les listes de personnels éligibles ; et
surtout,  il  se  donne  comme principe  fondamental  l'égal  traitement  des  personnels,  qu'il  s'agisse  de  personnels  de
collèges, de lycées ou de lycée professionnels. 

Nous trouvons-nous dans le  cadre d'une décision où le CPE ne constitue qu'une variable d'ajustement ? La
précipitation avec laquelle s'est opérée cette décision nous amène malheureusement à déplorer la considération faite à
notre métier. Espérons que les négociations actuelles nous feront oublier ce sentiment d'amertume. 

Enfin, pour évoquer ce qui nous réunit ce jour, à savoir l'avancement d'échelons et la promotion, le Sgen-CFDT
rappelle à nouveau sa volonté de voir disparaître le système actuel au profit d'une notation moins infantilisante basée sur
l'évaluation du travail  en équipe. Le Sgen-CFDT demande également l'avancement de tous au même rythme et  la
transformation de la hors classe, réservée à quelques uns, en un échelon supplémentaire accessible à tous.

Cette revendication prend tout son sens si l'on rappelle que nous en sommes à la quatrième année de gel du point
d'indice. La promotion reste donc pour les personnels un des rares moyens de maintenir leur pouvoir d'achat dans un
contexte de crise et d'inflation. 

Un système plus équitable semble nécessaire et inéluctable !
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