
Déclaration préalable à la CAPA des CPE du 19/01/2015

La déclaration liminaire n'est pas un exercice facile, d'autant plus aujourd'hui. Il faudrait y 
dire, dans un inventaire à la Prévert, que nous remercions les services pour l'organisation des 
élections,  que  nous  apprécions  les  avancées  apportées  par  les  négociations  métier  au 
ministère, et que notre ligne de conduite en tant qu'élu CAPA sera bien entendu la fidélité à 
notre confédération d'une part et la volonté d'améliorer la situation de nos collègues d'autre 
part.

Mais nous venons de vivre des évènements, à titre personnel  et professionnel,  d'une telle  
violence qu'ils ont forcément réinterrogés les fondements de nos engagements. 

Exercer le métier de CPE, parce que c'est bien de cela qu'il est question avant tout ici, c'est 
éveiller  le  citoyen  qui  est  en  chacun  de  nos  élèves.  Nous  essayons  inlassablement  par 
l'organisation  des  élections  de  délégués  et  par  leur  formation,  par  la  mise  en  place  et 
l'animation d'instances, de projets et de clubs où les élèves ont réellement la parole pour 
peser sur leur quotidien, par le règlement des conflits entre élèves, par l'organisation d'action 
de prévention de toute sortes, de faire vivre et de donner gouût aux valeurs de liberté, égalité 
et  fraternité.   Parce  que,  pour  nous,  comme  nous  l'avons  dit  au  Conseil  Supérieur  de 
l'Education du 15 janvier dernier, « La citoyenneté s'apprend avant tout dans les expériences 
que nous en faisons ». 
Et force est de constater, qu'en tant qu'experts patentés dans nos établissements, nous nous 
sommes sentis bien démunis ce jeudi 08/01. Répondre ici aux questions, trouver là les mesures 
appropriées au renvoi  de cours suite à  « je  suis  content qu'ils  soient  morts,  ils  l'ont  bien 
cherché », là encore soutenir des collègues au bord des larmes.

Représenter nos collègues CPE, parce c'est aussi de cela qu'il est question ici, c'est une autre  
façon pour nous de faire vivre la démocratie, au travers de ce que nous appelons le dialogue 
social.  Et,  là  non  plus,  ce  n'est  pas  simple.  Notre  institution  est  ainsi  organisée  que  les  
décisions qui sont prises pour nous gérer le sont très loin de nous. Nous avons l'impression  
d'eûtre impuissants sur l'amélioration de la situation de nos collègues, puisque l'augmentation 
du point d'indice, les créations de postes d'AED permettant de nous aider au quotidien, le 



changement de poste pour échapper à des situations de travail qui font trop souffrir, entre 
autres exemples, ne peuvent pas trouver de solutions locales. 
Ce que nous cherchons à faire, et ce qui nous guidera dans notre mandat, c'est faire connaî ûtre  
nos conditions réelles d'exercice au sein des établissements de notre académie, quand nous 
avons l'intime conviction qu'une décision locale améliorera efficacement et concrètement le 
quotidien de nos collègues. Ainsi, nous plaçons beaucoup d'espoir dans les réunions de travail 
actuellement en cours sur la prévention des risques psychosociaux. 

C'est pourquoi et, comme d'habitude dans nos déclarations, pour finir sur du concret et du 
local,  nous  alertons  sur  le  début  d'année particulièrement  mal  vécu  par  nos  collègues  en 
raison des changements de logiciels de gestion de vie scolaire. 
Le passage à SIECLE, dans la plupart des établissements, s'est fait sans aucune formation, et 
que dire des CPE du Territoire de Belfort, doté d'un premier logiciel en septembre, et d'un 
second  à  la  rentrée  des  vacances  de  la  Toussaint ?  Que  de  stress  et  de  temps  perdu  à 
comprendre l'utilisation et l'exploitation des outils qui devraient nous aider dans l'exercice de 
notre métier et pas nous rajouter un surcroit de travail ! Ce que nous dénonçons ici n'est pas 
le changement de logiciel en soi, mais le manque de formation des équipes de vie scolaire, le  
stress lié à l'obligation de résultat malgré des outils inappropriés et l'absence d'interlocuteur 
quand  nous  sommes  confrontés  à  une  vraie  difficulté  technique.  Nous  ne  parlons  plus  ici 
abstraitement  de  la  prévention  des  risques  psychosociaux,  nous  avons  besoin  que  notre 
institution entende notre souffrance quotidienne au travail et nous aide à accomplir au mieux 
nos missions.


