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Cette CAPA des CPE se tient dans un contexte particulier de tricotage et 
détricotage qui énerve particulièrement la profession, mais ce n'est pas le lieu de faire ici 
de grandes déclarations de politique générale.
Néanmoins, pour prendre les choses par le bout de la lorgnette des CPE, comment 
décrire cette année 1 de la réforme du collège ? Alors que nous avons été poussé.es à 
nous investir dans les parcours, les EPI et l'AP - sur du pur bénévolat faut-il le rappeler - 
on nous a encore une fois fait bien sentir que l'entrée en pédagogie des CPE n'était pas à 
l'ordre du jour, puisque nous ne pouvons pas être jury des oraux du DNB, à l'égal de nos 
collègues enseignants.
C'est complètement paradoxal, vu l'investissement que nous avons mis dans les parcours 
citoyens sur lesquels nous avions longuement travaillé l'an passé, en pure perte souvent, 
car nos collègues enseignants - et on les comprend - ont eu d'autres priorités cette année.
Nous avons vécu de grands moments de solitude pour compléter le LSU. Si nous voulons 
faire un travail sérieux sur l'évaluation, il va falloir dégager du temps sur nos autres 
missions et nous ne voyons pas bien sur quoi. En effet, l'institution nous rappelle à grands 
coups de textes réglementaires qu'il nous faut être plus performant sur la sécurité et le 
décrochage scolaire, les parents d'élèves exigent que nous soyons plus disponibles à 
régler les conflits de leurs enfants et les chefs d'établissement nous demandent 
impérativement d'organiser des salles de permanences garantissant le calme nécessaire 
à la réussite scolaire de nos élèves. Bref, notre métier en tension, nous met vraiment sous
tension.

Pour ce qui concerne l’ordre du jour, nous redisons comme tous les ans que c’est un quart
de nos collègues qui souhaitent une mutation, dont certains en difficulté sur leurs postes 
actuels. L'an dernier dans cette même instance, nous demandions des nouvelles de tout 
le travail réalisé dans les GT RPS des CPE. Vous nous aviez répondu que l'analyse n'était
pas terminée, qu'il faudrait se mettre d'accord sur des points d'évidences communs et 
choisir les priorités. Est-il possible, un an plus tard, de les connaître ? 

Pour cette dernière CAPA hors-classe ancienne formule, nous rappelons que le Sgen-
CFDT n'était pas favorable à sa création en 1989, que nous préférerions un système de 
grades fonctionnels, mais que ce qui est prévu dans les RV carrières nous semble aller 
dans le bon sens.

Nous espérons que les avis découleront de critères définis précisément au niveau national
pour établir une équité et une cohérence d’une académie à une autre mais aussi d’une 
année à une autre au sein d’une même académie. Enfin, le fait que tous les collègues 
dans la 2ème année de leur 9ème échelon soient systématiquement inspectés, et pas 
qu'une partie des promouvables comme actuellement, permettra une meilleure 
connaissance de la valeur professionnelle de chacun.



Au sujet des inspections justement, cette année transitoire a permis une mise en place 
progressive de ce que nos collègues au 6ème et 8ème échelon vont connaître à l'avenir 
pour leurs RV de carrière. Nous avons rencontré bien des collègues déroutés par leurs 
inspections, car justement cette culture de l’inspection n’est jusqu’à présent pas inhérente 
à notre profession contrairement aux enseignants, et un accompagnement nous semble 
plus que nécessaire.  En effet, tout à fait concrètement, nous ne voudrions pas revivre les 
appels téléphoniques de nos collègues stressés avant l'inspection, et ceux, désespérés, 
après l'inspection. Il nous a été difficile de les rassurer, vu que certains attendent leur 
rapport d'inspection depuis janvier. Nous avons donc rencontré nos IPR Vie Scolaire à ce 
sujet en mars, et nous les remercions vivement et sincèrement de la qualité des échanges
que nous avons eu avec eux à ce sujet.
Dans le but de poursuivre ce dialogue constructif, nous vous demandons de mettre en 
place un GT exceptionnel, dont l’objectif serait de discuter du contenu à construire de ces 
visites, des attendus de nos IPR Vie scolaire, et de prendre les mesures nécessaires pour 
prévenir les risques psychosociaux que peuvent induire une inspection. Nous ne doutons 
pas que l’envie d’avancer sur ce sujet est commune, car il s’agit bien de faire vivre un vrai 
RV de carrières, et pas de se focaliser sur une inspection. Une co-construction de cette 
culture commune est nécessaire et donnerait corps à la mission d’accompagnement 
bienveillant que souhaite mettre en place nos IPR.

Nous terminerons par une question. Toujours dans le but de réduire les angoisses des 
collègues, le rectorat sera-t-il en mesure d'envoyer une notification aux collègues 
concernés par une inspection l'an prochain, comme le prévoit le protocole des RV de 
carrières ?


