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Representant.es de l'administration :
pour le SRH :
Cedric MONTESINOS - adjoint sous directrice gestion des carrieres et de la remuneration president de la CAP
Jerome SANTERRE - adjoint a la cheffe du bureau de gestion des personnels enseignants et des
personnels de la filiere formation-recherche ;
Virginie LENTIGNAC - gestionnaire
pour la DGER :
Jean-Luc TRONCO - sous-directeur des etablissements, des dotations et des competences ;
Isabelle SARTHOU - cheffe de bureau de la gestion des dotations et des competences. Emma
ORGERET - adjointe a la cheffe de bureau
Nicolas CALAME - gestionnaire
Representant.es des personnels :
Elu.es paritaires : Laurie BRIEF, Veronique CHEVALIER, Brice FAUQUANT, Nathalie
GASNIER, Pascal GOUDIER et Didier REVEL.

Le compte-rendu

Declaration prealable
« Nouveau cadre reglementaire
Deux ans apres la sortie du Rapport de l'Observatoire des Missions et des Metiers, le referentiel sur les
competences specifiques des CPE est enfin paru cet automne.
A la suite une nouvelle note de service sur les missions a ete publiee redefinissant le cadre reglementaire
d'exercice de la fonction de CPE.

Les elu.es paritaires ont pris une tres grande part dans le travail d'elaboration de ces textes qui definissent :
•

leur positionnement dans l'etablissement : appartenance a l'equipe educative,

•

leur perimetre d'intervention : les eleves et etudiants de leur lycee d'affectation,

•

leurs missions,

et mettent l'accent sur le role essentiellement educatif de la fonction.

Nous ne pouvons que regretter que nombre de chefs d'etablissements ne se soient pas encore appropries toutes
les incidences sur le positionnement et les missions des CPE qu'engendre ce nouveau cadre reglementaire, et
qu'en outre l'inspection ne semble pas accompagner suffisamment cette redefinition de la fonction.
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Gageons que le Ministere saura faire, a tous les niveaux de l'institution, la promotion necessaire de ces textes qu'il
a initie dans l'interet des collegues CPE et des eleves dont ils ont la charge. »

Questions diverses
1) Suites CAP du 05 decembre :
•

Programmation reunion bilan formation des CPE

Les elu.es paritaires rappellent que suite a leur demande l'Administration s'etait engagee a organiser une reunion
avec l'ENSFEA, l'Inspection, la DGER et les representant.es CPE.

Cette reunion serait programmee le 11 avril.

Pourrait egalement se tenir ce meme 11 avril une autre reunion avec le ministere concernant les modalites
d'examen des dossiers de demandes d'acces a la classe exceptionnelle.

- Note de la DGER aux chefs d'etablissements sur la reduction du temps de travail pour les stagiaires
internes et reserves de janvier a mars ?
JL Tronco informe qu'elle n'a pas ete diffusee aux chefs d'etablissement.

Les elu.es deplorent que l'engagement pris lors de la derniere CAP n'ait pas ete tenu. Faute de consignes claires,
il est tres difficile pour les stagiaires de faire valoir leur droit a cette reduction de temps de travail pourtant prevue
dans la note de service.

- Instruction aux Draaf pour le mi temps AE dans les etablissements accueillant des stagiaires internes et
reserves ?

Dans un etablissement au moins, le mi temps n'a pas ete accorde.

Reponse de l'administration : Les Draaf ont eu les instructions et les enveloppes necessaires ont ete allouees.
Que sont devenus ces moyens ? La DGER propose dans un premier temps que soit regarde ce qui s'est passe au
niveau des CA des etablissements concernes

- retour des revisions de note et d'appreciation aux interesses :

Reponse : les propositions de modifications viennent d'etre adressees aux chefs d'etablissement concernes.

2) Concours
•

demande d'ouverture concours 2019.
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L'administration n'a aucune visibilite pour le moment. La question sera traitee a la prochaine CAP.

3) Hors classe :
•

demande taux rapport promus/promouvables ? La DGAFP n'a pas encore rendu son verdict !

4) PPCR - classe exceptionnelle
•
•

pourcentage du corps ? (10 % comme a l' EN ou plus comme demande au MAP). La encore on attend le
verdict de la DGAFP.
modalites de « montee en charge » ?
Comme a l' EN les 10 % (ou plus) seront atteints en 7 annees !!!!

5) Dotations AE

Apres le vote du budget, quelle traduction en nombre de postes d'AE en 2018 et leur repartition ?

La DGER a refuse de nous fournir la repartition du supplement de credits verses a chaque region suite a
l'adoption du budget 2018 qui voit l'enveloppe consacree au financement des AE augmenter de 3,9 M, cette
repartition sera presentee au CTEA du 21 mars.

Nous avons redemande que cette augmentation sensible des credits se traduisent effectivement par une
augmentation du nombre d'AE dans les etablissements.

6) Situations particulieres

La CAP a examine les situations particulieres de quatre collegues qui seront informes directement.

Le mouvement :
- Affectation des stagiaires :

13 stagiaires affecte.es
2 stagiaires affecte.es avec des reserves (ils seront destinataires d'une 2eme liste de postes)
1 stagiaire sans aucune affectation (2eme liste)

- mouvement titulaires :

demandes de mutations : 34
mutations obtenues : 7 (dont 3 avec reserves).
Calendrier prochaines reunions :
• jeudi 29 mars : groupe de travail attribution des conges formation et mobilite
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•
•

jeudi 24 mai : CAP - promotions a la hors classe et fin du mouvement
mardi 26 juin : CAP - promotions a la classe exceptionnelle

Vos elu.es paritaires.
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