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Lundi 1er juillet 2019

Madame la Rectrice,

Mesdames et Messieurs les membres de la CAPA,

La CAPA d’aujourd’hui concerne l’accès à la classe exceptionnelle des CPE.

Pour le Sgen-CFDT, la classe exceptionnelle est un progrès pour tous les personnels concernés. En 
effet, ce grade permet, notamment pour le vivier 1, de reconnaître l’engagement dans des fonctions 
particulières. Cette reconnaissance passera désormais par une valorisation indiciaire et non plus 
seulement indemnitaire.

C’était une demande historique du Sgen-CFDT, qui souhaite que les fonctions et les carrières 
spécifiques soient reconnues et donc revalorisées, afin de les rendre vraiment attractives. De surcroît, 
cette classe exceptionnelle permet de reconnaître les collègues ayant exercé ces responsabilités par le 
passé dans certaines conditions.

Le Sgen-CFDT est donc satisfait :

 Que la liste des établissements qui relèvent ou ont relevé de l’éducation prioritaire soit 
publiée au BO ;

 De l’intégration, dans les fonctions éligibles, des personnels qui ont exercé les fonctions de 
formateur en IUFM ou en Espé sur mission rectorale et sans avoir détenu le Caffa. Cette 
intégration correspond aussi à une revendication du Sgen-CFDT ;

 Que les fonctions de tutorat de personnel stagiaire soient prises en compte. Cette 
modification avait été réclamée par le Sgen-CFDT. Elle reconnaît l’investissement des collègues 
au service des entrants dans le métier et elle est parfaitement légitime.

En revanche, en l’état actuel, le barème proposé pour l’accès à la classe exceptionnelle ne nous 
convient pas. La conception et l’appréciation de la valeur professionnelle, telles que la note de service 
les prévoit, sont trop largement subjectives et pourraient être considérées comme le « fait du prince » 
par les collègues. Ce n’est pas acceptable ! Comment se fait-il, par exemple, qu’une collègue avec plus 
d’ancienneté dans le corps, dans l’échelon et plus proche de la retraite, n’ait qu’un avis satisfaisant et 
non très satisfaisant ? Pourtant, une autre collègue n’ayant pas exercé des fonctions autres que celle de
CPE a obtenu cet avis Très Satisfaisant. 

D’autre part, au regard de l’appréciation littérale de certains collègues, nous nous questionnons sur les 
avis émis. Une collègue se voit reprocher de n’avoir accompagné qu’un seul stagiaire alors qu’elle se 
trouve dans un secteur où il y a peu d’implantations de stagiaires, donc peu de chances d’être sollicitée. 
Une autre se voit reprocher de ne pas compenser l’absence d’adjoint dans l’établissement scolaire…est-
ce la mission d’un CPEde palier à l’absence de personnel de direction ?

Le SGEN-CFDT regrette aussi que certains collègues ne voient pas leur qualité de formateur reconnu, 
(service de vacations auprès de l’ESPE et jury de concours depuis de nombreuses années). 

Le Sgen-CFDT revendique également :

 qu’un maximum de collègues éligibles puissent être effectivement promus avant de partir en 
retraite ;



 que la durée effective de l’exercice dans les fonctions éligibles soit objectivée et apparaisse dans
le barème (en plus de l’avis du recteur et de l’ancienneté dans l’éligibilité) ;

 que les détachements à mi-temps ou à  temps partiel sur la formation des personnels dans 
l’enseignement supérieur soient pris en compte.

Nous regrettons que l’ancienneté générale de service ne fasse pas partie des critères de sélection. Les 
personnels en reconversion sont lésés alors que, au contraire, la mobilité de carrière devrait être 
valorisée, ou en tout cas pas pénalisée. 

Nous aurions par ailleurs aimé savoir si un avis insatisfaisant entraîne automatiquement un refus de 
promotion.  

Enfin, concernant la préparation de la rentrée 2019, de nombreux établissements, dont tous ceux de 
Côte d’Or et de la Nièvre, n’ont eu connaissance de leur dotation en postes d’AED que le vendredi 28 
juin, alors que cette même dotation a été communiquée dans l’Yonne et en Saône-et-Loire dès le lundi 
17 juin. Nous devons pourtant anticiper le renouvellement et le recrutement de nos équipes Vie Scolaire.
Le Sgen-CFDT regrette par ailleurs qu’il y ait eu des baisses de dotation, dans certains établissements 
de l’Yonne et de la Côte d’Or par exemple. 

Nous vous remercions de votre attention.

Les commissaires paritaires CPE du Sgen CFDT Bourgogne


