
Élections professionnelles du 29 novembre au 6 décembre 2018

« L’école de la confiance » « La voie de l’excellence »…
ASSEZ DE BLA-BLA MONSIEUR LE MINISTRE !

ACTION & DÉMOCRATIE : DES PROPOSITIONS RÉALISTES ET CONCRÈTES

Nous exigeons pour les CPE :
-  Que les missions des CPE soient reconnues 

dans les faits : un service hebdomadaire de 
35 heures hebdomadaires toutes activités 
comprises, Action & Démocratie - CFE-CGC 
rappelle que « les 4 heures laissées à disposition 
de l’agent pour l’organisation des missions » sont 
bien « sous la responsabilité » des CPE, ils n’ont 
pas à en rendre compte, c’est leur autonomie 
professionnelle !

-  Que les heures supplémentaires puissent 
enfin être payées ! Nous ne connaissons pas de 
CPE qui travaillent 35h/semaine, nous en faisons 
bien plus.

-  Un service d’inspection de la vie scolaire 
indépendant de celui des chefs d’établissement. 
Nous avons besoin d'un vrai regard d'Inspecteur 
sur notre métier et sa complexité.

-  Le respect de la fonction de CPE qui a 
principalement des missions éducatives 
et pédagogiques et non uniquement 
administratives : partenariat avec les services 
sociaux et judiciaires, climat scolaire, parcours 
citoyen, EMC, lutte contre le décrochage scolaire, 
relance de l’acte 2 de la vie lycéenne, CVC… 
avec un gros travail de veille à faire alors que la 
formation sur ces champs est quasi nulle !

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE CPE
Choisissez un syndicat qui se bat pour une école républicaine et égalitaire,

dont les représentants nationaux sont des professeurs de terrain



-  Un CPE dans chaque établissement 
et pour 250 élèves maximum. 
Les demi-postes sont ingérables et restent 
intolérables. Action & Démocratie demande 
que chaque EREA soit doté d’un poste 
de CPE (circulaire n°2017-076 du 24-4-2017), 
la population des élèves y étant la plus fragile. 
Action & Démocratie exclut les projets de 
mutualisation des postes dans une Cité Scolaire. 
« Cadre de Vie scolaire », le CPE devrait être muni 
de trois ou quatre bras ! Élèves, professeurs, 
parents… le CPE est au cœur de la réalité du 
système éducatif et devrait tout faire avec rien !  
Action & Démocratie demande l’arrêt des 
missions et réunions supplémentaires qui 
nous sont imposées au fil des ans et non 
comptabilisées dans le temps de travail. 
Action & Démocratie - CFE-CGC rappelle son 
opposition au mouvement déconcentré actuel 
qui n’incite pas à la mobilité puisqu’il oblige 
à demander à l'aveugle une académie, sans 
connaître au préalable les postes qui pourraient 
être vacants, ni même les modalités du 
mouvement intra-académique. 
Nous revendiquons le retour à un mouvement 
national permettant de postuler sur un poste 
précis ou une commune n'importe où en France.

-  Une équipe de vie scolaire stable et 
suffisante en effectif. 
Les CPE sont fatigués de devoir former 
inlassablement les AED et aujourd’hui les Services 
Uniques Universels. 
Cela est chronophage et occasionne aussi une 
perte de repères pour les élèves. 
Il est scandaleux que des missions spécifiques au 
service vie scolaire soient confiées à des jeunes 
sans formation, là-même où les professionnels de 
l'éducation nationale échouent (mission de lutte 
contre le décrochage scolaire, promotion de la 
santé auprès des élèves, etc.) !

-  Une rémunération décente 
qui corresponde au niveau d’études 
ou d’expérience professionnelle exigés. 
Le PPCR, dont la mise en œuvre n’a pas été 
respectée par l’Etat, introduit davantage 
d’inégalités de traitement. 
Le travail des CPE doit être pleinement 
reconnu, les CPE demandent que leurs 
heures supplémentaires puissent être enfin 
payées !

POUR RETROUVER CONFIANCE DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF, 
VOTEZ POUR DES COLLÈGUES DE TERRAIN,  

CHOISISSEZ ACTION & DEMOCRATIE


