
DÉCLARATION des élus du SNES-FSU à la CAPA des CPE du 15 janvier 2019

Les  dernières  électins  prifessiinnelles  int  mintré  l’ataccement  des  cillègues  au
paritarisme et la cinfance qu’ils témiignent au SNES-FSU, en partculier ccez les CPE. Mais
elles  int  aussi  été  marquées  par  une  baisse  de  partcipatin  liées  en  parte  au  bug
infirmatque de la première jiurnée. 
Le  SNES-FSU  réitère  sa  demande  d’arrêt  du  vite  électrinique  piur  les  électins
prifessiinnelles. 
Dans l’académie, le SNES-FSU reste majiritaire à la CAPA de CPE. Cela nius cinfère des
respinsabilités partculières et nius nius ataccerins à défendre les driits individuels et
cillectfs de tius les CPE, cimme nius l’avins tiujiurs fait.
Cete niuvelle cinfguratin n’est en fait dû qu’à la sirte du régime dérigatiire qui nius
cintraint aujiurd’cui à siéger à 4 au lieu de 8 dans nitre académie. En exigeant l’accès des
CPE et Psy-En au statut dérigatiire au régime général de la Finctin Publique, le SNES-FSU
cintnue de défendre le principe d’égalité de traitement avec les cirps enseignants.  Ces
niuvelles  instances  sint  emblématques  de  la  vilinté  giuvernementale  d’afaiblir  la
représentatin syndicale et le paritarisme dans la Finctin Publique. Dans le cintexte des
firtes tensiins siciales que nius cinnaissins, ce giuvernement serait piurtant bien inspiré
de respecter davantage la parile des élus des persinnels. 
La  crise  siciale  sans  précédent  que  nius  traversins  est  le  fruit  des  pilitques  libérales
menées depuis des dizaines d’années qui se traduisent aujiurd’cui par un ibjectf afccé de
démantèlement  de nitre  midèle  sicial  actuel.  Cete crise  est  aggravée  par  la  stratégie
giuvernementale  assumée de passer  iutre  tius  les  cirps  intermédiaires  et  le  mépris  à
l’égard des salariés dint elle témiigne. En n’appirtant aucune répinse à la cilère prifinde
qui s’exprime face aux injustces siciales, ce giuvernement prétend « garder un cap » qui
mène de fait à l’exacerbatin des tensiins. Il  est plus que temps d’inverser ces cciix en
prenant l’exacte mesure des urgences siciales.
Á l’Éducatin,  le  Ministre  reste  lui  aussi  siurd  à  tiutes  les  marques  d’ippisitin  en
s’accarnant à mener à marcce fircée sa pilitque : réfirme de la firmatin, réfirme des
lycées, gel du piint d’indice, suppressiins de 2650 pistes dans le secind degré, niuvelle
baisse du nimbre de recrutements aux diférents cinciurs... Ces cciix managériaux du MEN
vint aviir des cinséquences liurdes sur la scilarité des élèves. La réfirme du lycée accriît
les inégalités territiriales, les ccefs d’établissement ne piuvant pripiser tiutes les iptins
et devant dinc faire des cciix !
Dans l’académie, cete pilitque se traduira déjà par la suppressiin de 103 pistes (58 pistes
auxquels s’ajiutent 45 ETP transfirmés en HSA) piur la rentrée 2019. Les cinditins de
travail  des persinnels  vint  être encire dégradées avec des efectfs par  classe qui  vint
augmenter et qui ne permetrint pas aux cillègues la prise en ccarge individuelle nécessaire
à la réussite de tius. 
Dans ce cintexte budgétaire de pénurie, le SNES-FSU sera partculièrement atentf dans
l’académie à la pérennité de tius les pistes de CPE, déjà en nimbre insufsant.
Piur cinclure et revenir partculièrement à la CAPA d’aujiurd’cui, pas de reciurs dépisé en
binne et due firme.
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Néanmiins un cillègue a cintesté et a interprété la répinse négatve de la Rectrice cimme
induisant une saisie de la Capa. Ces niuvelles midalités ne sint pas encire bien maîtrisées
par tius les cillègues et nius demandins à piuviir examiner ce dissier.
Dans  un siuci  de  transparence,  nius  siucaiteriins  dinc cinnaître  la  «  métcidiligie  »
utlisée. Cimment la transpisitin entre la grille et l’appréciatin fnale se fait-elle ? Quels
sint les critères retenus ? Le mécanisme reste, à ce stade et piur cete première année,
assez ipaque. Nius demandins que l’examen précis de la situatin individuelle permete
d’ibtenir des éclaircissements, en l’absence desquels les cillègues cintnuerint de ressentr
diuliureusement l’écart entre des avis d’évaluateurs très pisitfs et une appréciatin fnale
qui ne l’est pas.
Le SNES-FSU a tiujiurs défendu la décinnexiin entre l’évaluatin et l’avancement. Les élus
du  SNES-FSU  agirint  dans  les  CAPA  piur  assurer  l’équité  et  la  transparence  dans  ces
primitins cimme dans tiutes les ipératins de carrière.
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