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Formation syndicale 

CPE : Quelle vie scolaire dans nos établissements ? 

 

Mardi 15 octobre 2015  

9h-17h Bourse du travail de Lyon 
 

Chaque salarié a droit à 12 jours par an de congé formation. Le congé doit être demandé au 
plus tard le vendredi 13 novembre 2015 au chef d’établissement par lettre manuscrite 

(modèle sur notre site). L’absence de réponse 15 jours avant la formation vaut acceptation. 

Vie scolaire :  
que veut la CGT Educ’action ? 

 

Ne doit pas être un laboratoire de la déréglementation, 
ni un lieu de précarité.  
Doit être un véritable enjeu au sein d'un service public de l'Education Nationale.  
 
Aujourd’hui, la Vie Scolaire est un lieu d'écoute, d'accueil, un service qui fonctionne en 
permanence au sein des collèges et lycées et qui devient un véritable enjeu de régulation 
au sein des établissements scolaires.  
 

Dans le cadre d'une école émancipatrice, la Vie Scolaire est d'une importance cruciale ! 
 

Réaffirmons des vérités ! 
 

OUI, le CPE est en charge des élèves et se préoccupe de leur bien-être 
OUI, le CPE fait partie de l’équipe pédagogique et il y revendique toute sa place... 
OUI, le CPE anime avec les assistants d’éducation la vie scolaire de l’établissement 
 
NON, le CPE n’est pas un conseiller du chef d’établissement pour tout ce qui touche au 
problème de sécurité 
NON, le CPE n’est pas le responsable de la Vie Scolaire de l’établissement, elle est placée 
sous l’autorité du Chef d’établissement et doit être l’affaire de TOUS 
NON, le CPE n’est pas un Manager, ni un Chef de service, il ne recrute pas les surveillants 
avec lesquels il travaille... 
NON, le CPE ne fait pas parti de l'équipe de Direction 
 
La CGT Educ’action de l’académie de Lyon siège à la CAPA des CPE. Pour toute 
information, contactez vos élus CPE Christine BEZ et Jean-François MAZERT 
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La situation est injuste et dénoncée dans les CAPA depuis longtemps puisque seulement 5 % 
des promouvables de la catégorie passait à la hors-classe chez les CPE au lieu de 7 % dans les 
autres catégories enseignantes… 
 
Les demandes des CPE ont enfin été entendues. Mais cette injustice à pénaliser de nom-
breux collègues durant des années. Il serait donc normal, afin d'équilibré les hors-classes, de 
rattraper le retard. 
 
La CGT continue de revendiquer la suppression de la hors-classe et son remplacement par 
les d’échelons correspondant. L'accès à la hors-classe est devenu un système où les CPE sont 
sous la coupe de la hiérarchie (chef d'établissement et inspecteur) où les "avis" donnés peu-
vent faire basculer la promotion ! 

CPE membre de droit du C.A : la CGT dit non ! 
Chez certains collègues enseignants 
(notamment chez les nouveaux professeurs) 
le CPE est membre de l'équipe de direction. 
Cette image est encore véhiculée par le fait 
que les CPE sont membres de droit dans les 
Conseils d’Administrations (CA). Certaines 
choses doivent être répétées : les 
CPE ont les mêmes échelons, les 
mêmes indices, les mêmes muta-
tions que les enseignants. La 
SEULE différence c'est la nota-
tion. 
 
Pour que les CPE n'est plus 
l'image d'un membre de la direc-
tion, il faut modifier la place du 
CPE dans les CA. Une vieille re-
vendication des CPE serait en 
train de voir le jour : l’abandon pour le CPE 
le plus ancien de l’établissement du siège 
comme membre de droit au CA.  
 
C’est l’héritage d’une servitude totalement 
désuète où le surveillant général était mem-
bre de l’équipe de direction et siégeait de 

droit au Conseil d’Administration de l’éta-
blissement.  
 
Lors de la création du statut de CPE en 1972, 
la situation a perduré. Les textes ont évolué 
et positionnent aujourd’hui clairement le 

CPE sur le front de la pédagogie.  
 
La CGT Educ’action réclame de-
puis des années que les CPE ne 
siègent plus comme membre de 
droit au C.A afin de pouvoir exer-
cer leur autonomie de jugement 
et de positionnement.  
 
Rappelons cependant que les CPE 
ne peuvent être obligés, par un 
chef d’établissement, à un vote 

ou positionnement au nom d’une prétendue 
« loyauté ».  
 
En cas de difficulté, le CPE, comme tout 
membre du C.A peut demander un vote à 
bulletin secret. 
 

Hors classe des CPE : hiérarchie quand tu nous 

Formations syndicales organisées par la CGT Educ’action 

 

Consulter le calendrier des formations sur notre site:  

http://educationcgtlyon.ouvaton.org 

 

Rubrique : Formation syndicale 2015-2016 
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La circulaire fait du CPE un élément trop 
central de l'établissement, il doit être par-
tout et travailler avec tous les membres de 
la communauté éducative.  
 
Voici la liste des tâches que la circulaire de-
mande au CPE de réaliser : 

�assurer le suivi individuel des élèves et 
procéder à leur évaluation 

�contribuent à conseiller les élèves dans 
le choix de leur projet d'orientation 

�élaboration de la politique éducative de 
l'établissement 

�contribuent à la mise en œuvre et au sui-
vi du volet éducatif du projet d'établisse-
ment 

�prennent part au diagnostic de la vie 
éducative de l'établissement ainsi qu'à l'éla-
boration et à l'animation des actions 

�conseillent le chef d'établissement et les 
membres de la communauté éducative pour 
organiser les partenariats avec les autres 

services de l'État, les collectivités territoria-
les, les associations complémentaires de 
l'école, les acteurs socio-économiques 

�participent aux instances de l'établisse-
ment dont ils sont membres de droit 
(notamment les conseils d'administration, 
conseils de classe, conseils pédagogiques, 
conseils de discipline) 

�favorisent les processus de concertation 
et de participation des élèves aux instances 
représentatives 

�organisent la formation des délégués" 

� contribuent au développement de l'ani-
mation socio-éducative 

�peuvent participer à l'animation des heu-
res de vie de classe 

�accompagnent les élèves dans l'apprentis-
sage de la citoyenneté 

�participent à la diffusion et à l'explicita-
tion des principes énoncés dans la charte de 
la laïcité à l'école 

Nouvelle circulaire de missions des CPE 
De belles phrases mais le compte n’y est 
pas! 
 
Après deux ans de discussion et trois minis-
tres, la nouvelle circulaire concernant les 
Conseillers Principaux d'Education est enfin 
sortie au mois d'août. Cette circulaire, qui 
supprime celle de 1982, était attendu depuis 
33 ans ! 
 
Le paquet semblait joli avec la modernisa-
tion des métiers de l'Education Nationale 
mais cette nouvelle circulaire ne fait que 
dépoussiérer la circulaire de 1982. De plus 
elle reste dans le vague ou omette certaines 
revendications de la CGT Educ'Action. 
 
Cette circulaire permet de mieux définir no-
tre temps de travail : "35 heures hebdoma-
daires, inscrites dans leur emploi du temps", 
même s’il y a encore besoin de clarifica-
tions. 
 
Cette mise au point, nécessaire vis à vis de 

certains chef d'éta-
blissement, est contre 
balancée par une aug-
mentation de nos tâ-
ches, le CPE doit par-
ticiper à un nombre 
important de réunions 
et conseils qui se tien-
nent en dehors de 
l'emploi du temps :  
Conseil d'Administra-
tion, Conseil de Discipline, Conseil de Classe, 
Conseil Pédagogique, Comité d'Education à 
la Santé et à la Citoyenneté et la Commis-
sion Educative.  
 
En étant présent dans toutes ces instances, 
les journées et les semaine du CPE peuvent 
être longues.  
 
Bien évidement, la circulaire ne dit pas un 
mot sur la récupération de ces heures qui 
s'ajoutent de manière récurrente dans notre 
temps de travail. 

Ils sont tombés sur la tête ! 
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Ils sont tombés sur la tête ! (suite) 
 Ce n’est pas terminé !  
 

�apportent une contribution à la connais-
sance de l'élève et la font partager 

�travaillent en étroite collaboration avec 
les enseignants et les autres personnels, no-
tamment sociaux et de santé 

�associés à l'équipe pédagogique pour pro-
céder à l'évaluation régulière de l'élève et 
contribuent à établir une transition efficace 
entre les cycles et les degrés d'enseignement 

�apportent un appui aux COP 

�travaillent avec les person-
nels sociaux et de santé, les 
COP et les partenaires exté-
rieurs pour lutter, notamment, 
contre les risques psychoso-
ciaux, l'absentéisme et le décro-
chage scolaire" 

�contribuent à la meilleure 
connaissance possible de l'ado-
lescent et de son environnement 
familial et social" 

�chargés de recueillir et communiquer les 
informations permettant de suivre l'assidui-
té des élèves et de lutter contre l'absen-
téisme" 

�jouent un rôle essentiel dans les échan-
ges d'informations relatives aux élèves, no-
tamment par l'utilisation des outils et res-
sources numériques mis à leur disposition" 

�portent une attention particulière aux 
élèves ayant des besoins éducatifs particu-
liers 

�entretiennent un dialogue constructif 
avec les familles des élèves" 

�contribuent à mieux faire connaître le 
fonctionnement de l'institution scolaire et 
en explicitent les règles et les attentes aux 
familles" 

�assurent la gestion des espaces et des 
temps de la vie scolaire des élèves 

�un rôle de conseil pour le respect des 
rythmes de vie et de travail des élèves, en 
amont de l'élaboration des emplois du temps 

�peuvent également avoir un rôle de 
conseil auprès de l'adjoint gestionnaire de 

l'établissement sur l'organisation des lieux 
de restauration, d'hébergement pour les in-
ternats, de travail et de détente qui contri-
bue au bien-être et à la qualité de vie des 
élèves" 
 

Vous en voulez encore ? 
 

�sont responsables de l'organisation et de 
l'animation de l'équipe de vie scolaire" 

�participent à la prévention et à la lutte 
contre toutes formes de discri-
mination, d'incivilité, de vio-
lence et de harcèlement" 

�participent à l'élaboration 
du règlement intérieur et veil-
lent au respect des règles de 
vie et de droit dans l'établisse-
ment 

�conseillent l'équipe éduca-
tive et le chef d'établissement 
dans l'appréciation des mesures 
éducatives et de réparation 
ainsi que dans l'appréciation 

des sanctions disciplinaires" 

�rôle dans la prévention et la gestion des 
conflits 

�contribuent à la qualité du climat sco-
laire 

�précisent les tâches et les emplois du 
temps de chaque membre de l'équipe de vie 
scolaire 
 

C’est illisible sur le papier et irréalisable 
sur le terrain ! 
 

Aucun CPE ne peut réaliser toutes ces taches 
à lui tout seul. Il est obligé de définir des 
priorités. Mais ces priorités volent en éclat 
quand nous sommes pris dans les urgences. 
 

A la croisée des personnels enseignants et 
administratifs de par sa spécificité, le CPE 
est un conseiller de l’ensemble de la com-
munauté scolaire. 
 

La CGT refuse que les CPE deviennent des 
sortes d’adjoint-e-s au chef d’établisse-
ment délégué-e-s aux questions de sécuri-
té, comme si cela devenait une finalité du 
travail des CPE. 
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AED : les oubliés de l’éducation nationale 
Les personnels qui composent la Vie Solaire 
et notamment les AED sont toujours les ou-
bliés des réformes. Ils sont maintenus dans 
un système de précarité et d'exploitation, 
dépendant du bon vouloir de la hiérarchie. 
Les AED sont pourtant des éléments essentiel 
au fonctionnement de la Vie Scolaire et ils 
travaillent en étroite collaboration avec le 
CPE. 
 
Lors de la création des AED et la mise à mort 
des MI-SE (Maîtres d'internat et 
Surveillant d'Externat) certains se 
sont frottés les mains. Ils allaient 
pouvoir exploiter sans contrainte 
les personnels de Vie Scolaire. 
L'Education Nationale allait réali-
ser des économies en supprimant 
des postes et en augmentant le 
temps de travail des surveillants 
sans augmenter les salaires ! 
 
Le statut des AED est devenu un véritable 
mic-mac, chaque établissement peut faire sa 
cuisine interne. Les contrats sont établie sur 
la base de 39 à 45 semaines et cela laisse 
toute liberté d'organiser le service des AED. 
Sur la base de 1600 heures, les AED se re-
trouvent à faire 41h par semaine. Le crédit 
de formation de 200h permet aux AED qui 
font des études de ramener le temps de tra-
vail hebdomadaire à 36h, à condition que le 
chef d'établissement l'accorde. La tentation 

est grande de recruter des personnes qui ne 
font plus d'étude et qui travailleront plus et 
ne demanderont pas de congés pour passer 
des examens. De toute façon, cette logique 
est devenue une réalité pour certains éta-
blissement loin des centres universitaires qui 
peinent à recruter des AED faute de candi-
dats. 
 
La question du recrutement des AED par les 
chefs d’établissement, qui tourne parfois au 

clientélisme, rend nécessaire le 
retour à un recrutement acadé-
mique. Certains AED ne peuvent 
plus poursuivre des études tout 
travaillant, ce que la CGT Educ-
’action dénonce depuis 2003 ! 
D’autres affirment que la mis-
sion qu’ils/elles pratiquent va 
s’arrêter au bout de 6 ans sans 
débouché. 

 
Cette double problématique permet aux re-
vendications de la CGT Educ’action de pren-
dre tout leur sens.  
 
OUI il faut un «statut» amélioré pour les étu-
diants surveillants et OUI il faut créer un 
nouveau corps pour prendre en compte les 
missions des personnels de surveillance et 
d’éducation, corps dans lequel il faudra bien 
entendu titulariser les personnels actuels, 
précaires de par la durée limitée du contrat.  

�-La réduction des horaires de travail basée sur un service hebdomadaire réparti sur 36 

semaines plus une semaine de préparation de la rentrée (temps qui serait consacré à la for-
mation) afin de pouvoir suivre normalement des études, soit 24h hebdomadaires  en exter-
nat et 28 heures hebdomadaires en internat pour un temps plein. 
 

�-Des contrats de 6 ans afin de soustraire les AED aux pressions des chefs d’établissement. 
 

�- Une augmentation du traitement : 90 points d’indice, soit un passage à l'indice 382. 
 

�-Des contrats de 6 ans afin de soustraire les AED aux pressions des chefs d’établissement. 

 

�-Bénéficier des indemnités REP et REP+ pour les AED exerçant dans ses établissements. 
 

�-Augmentation des postes d'AED : 1 AED à temps plein pour 75 élèves / 1 AED à temps 

plein pour 50 élèves dans les établissements REP et REP+. 

Pour les AED la CGT revendique :  



6 

 

Pour faire vivre et améliorer l’école, je me syndique 
 

Nom..................................................................................Prénom..................................... 

Adresse personnelle.............................................................................................................. 

Code Postal : ........................Commune : .............................................................................. 

Tél.................................................................................Email.......................................... 

Ecole ou établissement……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………… Commune : …………………………………………………………………………………………………….  

CGT Educ’Action Lyon Bourse du Travail –  Place Guichard 69422 LYON Cedex 03 
Tél. : 04 78 62 63 60 - Mail : : educationcgtlyon@orange.fr http://educationcgtlyon.ouvaton.org 

Imprimé par nos soins :  
Pool des Syndicats CGT PTT 

79 , rue Pierre Delore, Lyon 8ème 
Directeur de publication : Robert Chartre 

Commission Paritaire : 0919S07000 
Bourse du Travail –  Place Guichard 

69422 LYON Cedex 03 
04 78 62 63 60 

educationcgtlyon@orange.fr 
http://educationcgtlyon.ouvaton.org 

 - 1 CPE par établissement 
 - 1 CPE pour 250 élèves; 200 élèves en REP et REP+ 
 - Suppression de l'annualisation du temps de travail 
 - 35 heures effectives hebdomadaire sur 36 semaines 
 - Suppression des permanences durant les petites vacances 
 - Récupération des heures si dépassement ou paiement en heure supplémentaire. 
 - La création de titulaires remplaçants 
 - La suppression du CPE membre de droit au Conseil d'Administration 

CPE : une spécificité historique 

Sommaire 
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Ils sont tombés sur la tête ! (suite)                                       p4 
AED : les oubliés / Pour les AED la CGT revendique               p5 
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Pour les CPE la CGT revendique :  

Descendant du « Surgé », qui nous colle en-
core parfois au métier, le conseiller principal 
d’éducation est né dans les années 1970 
avant de se développer dans les années 
1980. 
  
Depuis la circulaire de 1982, sa mission est,  
entre autre,  de « placer les adolescents 
dans les meilleures conditions de vie indivi-
duelle et collective et d’épanouissement 
personnel » dans le cadre général de la « vie 
scolaire ».  
 
Le CPE est alors un membres des équipes pé-
dagogiques.  En relation et contact direct 
avec les élèves sur le plan collectif et sur le 
plan individuel, il est conseiller de l'ensem-

ble de la communauté éducative et anima-
teur de la politique éducative de l'établisse-
ment.  
 
Comme tous les membres de la communauté 
éducative, il contribue à expliciter, faire 
comprendre et accepter les règles de vie et 
de droit en vigueur au sein de l'établisse-
ment. 
 

Le CPE a une place prépondérante dans les 
établissements scolaires, mais ce jeune mé-
tier protéiforme, spécificité française, est 
souvent mal connu, réinterrogé parfois, 
voire remis en cause par l’institution, sou-
cieuse d’économie et de simplification.  


