
Cruciale, la période l’est pour la catégorie comme elle l’est
pour l’ensemble des services publics et des fonctionnaires.
Une période marquée par les attaques frontales sans
précédent du gouvernement contre les services publics, les
fonctionnaires et les fondements mêmes de la Fonction
publique. Une attaque qui passe par l’amplification tous
azimuts du management par le chiffre et la mesure de la
performance individuelle - qui est une véritable machine de
guerre contre les personnels et l’esprit de service public -, la
mise en concurrence permanente des collègues destructrice
des solidarités, des collectifs de travail, et génératrice de
souffrance au travail. Dans le cadre de cette politique, le
gouvernement dévoie totalement l’application du PPCR dans
l’Éducation nationale en en faisant un instrument de ce
néomanagement, tout en cherchant à faire des économies
aux dépens des personnels.

Classe exceptionnelle
mise en concurrence

L’inacceptable barème d’accès à la classe exceptionnelle qui
donne un poids plus que prépondérant à l’appréciation du
recteur (excellent, très satisfaisant, satisfaisant, insatisfaisant)
fondée essentiellement sur les avis des chefs d’établissement
et des IPR en est une illustration. La catégorie, une petite
catégorie, est tout particulièrement impactée et sensible à ces
attaques qui mettent potentiellement en jeu l’identité
professionnelle des CPE. Poursuivons l’exemple de la classe
exc., pour le vivier 2, celui auquel ont accès tous les collègues
au 6ème échelon de la hors classe, le pourcentage
d’appréciation excellent du recteur est limité à 5 % et celui
des TF à 30 %. Effet de ces contingentements, une grande
majorité de collègues très avancés dans la carrière ne
pourront être évalués que comme satisfaisant, bien des
blessures en vue, avec des situations qui ne pourront qu’être
vécues que comme injustes, par exemple deux collègues du
même établissement ont un avis dithyrambique mais l’un va
avoir un avis très satisfaisant et l’autre satisfaisant… Malaise !
Pour le vivier 1, les missions particulières y permettant l’accès
sont essentiellement limitées pour les CPE à l’éducation
prioritaire, ainsi seuls deux candidatures ont été retenues
selon les documents préparatoires à la CAPA alors que cinq
promotions étaient possibles (au moment où nous écrivons la
CAPA ne s’est pas tenue), trois promotions perdues, et
comme la circulaire ministérielle dispose que le nombre de
promus au vivier 2 est limité à 20 % du total de l’ensemble
des promus (vivier 1 et vivier 2)…
Bien entendu le SNES-FSU se bat pour que les promotions
non prononcées au vivier 1 soient accordées au vivier 2 et, de
façon plus générale, nous demandons la fusion des deux
viviers.

Avancement d’échelon
pas de petites économies

Pour l’avancement d’échelon le PPCR prévoyait que 30 %
des promouvables aux 7ème et 9ème échelon bénéficieraient
d’une accélération de carrière d’un an, mais avec le refus
ministériel d’utiliser les « restes » en additionnant ceux des
2 échelons une promotion a été perdue faisant chuter le taux
réel de bonification d’ancienneté au 7ème à 25 % ! (La
demande d’une promotion supplémentaire que le rectorat a
accepté de relayer au ministère est à ce jour sans réponse.)

Hors-classe
pour tous, mais toujours la mise en concurrence

Si le texte sur l’accès à la hors classe ratifie bien le principe
de l’accès à la hors classe pour tous (avec un barème
cohérent, qui fera passer un collègue ayant 3 ans
d’ancienneté dans le 11ème échelon devant un collègue 10ème

quel que soit l’appréciation du recteur) ce qui n’est pas un
mince acquis , la mise en concurrence des collègues reste
bien là avec une appréciation du recteur, comme pour la
classe ex contingenté et basé sur l’avis des chefs
d’établissements et inspecteurs (très satisfaisant, satisfaisant,
à consolider), mais là, la note de service précise que « Le
nombre d'avis “Très Satisfaisant” pouvant être formulés par
un même évaluateur est limité à 20 % du nombre total des
avis qu'il lui appartient de formuler » !

Stage ouvert à tous le mardi 15 mai
avec la participation de Xavier RIONDET

Après celui du 21 novembre 2017 avec R REMY
On le voit, il y urgence à agir mais aussi à comprendre et à
réfléchir ensemble à toutes ces questions, au métier face à
l’avalanche néolibérale et le SNES-FSU vous invite, syndiqué-
e ou non, à un stage syndical le 15 mai avec la participation
de Xavier RIONDET, maître de conférences en sciences de
l'éducation à l'Université de Lorraine (cf. verso), qui
prolongera la réflexion amorcée lors du stage du 21
novembre, stage marqué par l’intervention de Régis REMY
sur l’histoire du métier évoquant ce que ce dernier doit à
quelques éducateurs (notamment René NODOT) surveillants
généraux de CET et inspecteurs généraux engagés dans
l’Education Nouvelle, (pour certains dès la Résistance puis
l’après-guerre) mettant l’éducation active et l’écoute des
élèves au centre de la pratique professionnelle, comment
cette orientation s’était heurtée à celle, réactionnaire, des
partisans de la « discipline », et comment la mobilisation et le
combat permanent des collègues surveillants généraux, puis
CPE, ont permis l’évolution du métier pour déboucher sur la
circulaire de 82 puis l’entrée en IUFM.



STAGE SPÉCIAL CPE
ANIMÉ PAR LES CPE DU SNES-FSU NANCY-METZ

MARDI 15 MAI 2018 DE 9H À 17H

AU LP ALAIN-FOURNIER À METZ

Après un premier stage organisé à Nancy cette année, nous organisons un
stage en Moselle.

Ce stage sera l’occasion de faire le point sur l’actualité syndicale de la
catégorie (cf. l’édito au recto) mais également de prendre le temps de
réfléchir sur notre métier.
Nous aurons les premiers éléments de notre enquête sur la profession.
Nous pourrons également profiter de l’intervention de Xavier Riondet,
Maître de conférences en Science de l’éducation à L’université de Lorraine
qui interviendra sur le thème « identité professionnelle du CPE, conditions
d'exercice et enjeux professionnels contemporains »
Les travaux de recherche de Xavier Riondet portent de manière générale
sur l’évolution des valeurs scolaires et des normativités éducatives en
France au XXe siècle. Il travaille sur les alternatives pédagogiques,
sociales et politiques, ainsi que sur les pratiques spécifiques de
socialisation scolaire et de scolarisation.
Il a participé à la journée d’études organisée en Janvier 2018 « le Conseiller Principal
d'Education, 50 ans après mai 68 » organisée à l'Université Paris Descartes.

Ce stage sera aussi l’occasion de faire connaissance ou de nous retrouver lors d’un moment convivial. Nous
vous accueillerons autour d’un café à partir de 8 h 45, le repas de midi sera également l’occasion de
discussions plus informelles.

Le lycée Alain-Fournier est facilement accessible par les transports en commun. Si vous venez en train, prenez la sortie
« Sablon-Centre Pompidou-Metz », le lycée est à 12 minutes à pied. Sur le réseau le Met’, ligne L3, arrêt « Boilvin » ou
Mettis, lignes A & B, arrêt Pompidou.

MODÈLE DE DEMANDE DE CONGÉ POUR FORMATION SYNDICALE
NOM ..........................Prénom............................
Grade et fonction.....................................
Établissement ..........................................

à Monsieur/Madame l’IA-DASEN de … (département)
S/C de M................... (Nom et fonction du chef d'établissement)

Conformément aux dispositions
(si vous êtes titulaire) de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 (article 34, alinéa7) portant statut général des fonctionnaires
(si vous êtes non titulaire) de la loi n°82-997 du 23 novembre1982 relative aux agents non-titulaires de l’État,
et du décret 84-474 du 15 juin 1984 définissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du salaire,
j’ai l’honneur de solliciter un congé le 15 mai 2018 pour participer à un stage de formation syndicale. Ce stage se déroulera au LP
Alain Fournier à Metz.
Il est organisé par le secrétariat académique du SNES (FSU) sous l’égide de l’IRHSES (Institut de Recherches Historiques sur le
Syndicalisme dans les enseignements de Second degré – SNES), organisme agréé, figurant sur la liste des centres de stages dont
les sessions ouvrent droit aux congés pour la formation syndicale (arrêté du 29 décembre 1999 publié au JORF du 06 janvier 2000)

A ................... .le...................... Signature

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON DE PARTICIPATION ET DE REPAS - STAGE CPE – MARDI 15 MAI 2018

À retourner au SNES Nancy, 1 5 rue Godron, CS 72235, 54022 NANCY CEDEX
Nom : Prénom :
Établissement : Commune :
Adresse personnelle : Tel perso :

( ) Je participerai au stage
( ) Je prendrai mon repas au restaurant d’initiation du LP
NB : le SNES participe au repas à hauteur de 7 € pour les syndiqués

Questions que je souhaiterais voir aborder :


