
Cher·e collègue,

Nous te souhaitons une ex-
cellente année que l’on espère meilleure que 
celle que nous venons de vivre. 

En cette rentrée 2022, il n’aura pas fallu bien 
longtemps pour que chaque collègue constate 
le chaos organisé par Blanquer dans les éta-
blissements : pénurie de personnels, au-
cun remplacement, présence aléatoire des 
élèves, inflation des tâches administratives, 
culpabilisation et mépris de la communauté 
éducative… Face à des directives absurdes 
et ineptes, il est temps d’imposer une réelle 
mise en sécurité des personnels, des élèves 
et de leurs familles. Cette situation chaotique 
met une fois de plus en lumière l’impérieuse 
nécessité d’un recrutement massif de person-
nels pour couvrir les besoins. 

Nous le constatons toutes et tous au quotidien, 
la situation du service public d’éducation se 
dégrade largement à rebours des contre-ré-
formes qui visent à réduire toujours plus les 
moyens alloués aux établissements scolaires. 
Cette situation affecte particulièrement nos 
conditions de travail et celles de nos élèves. 

Pire, nous observons une dénaturation à ou-
trance de notre métier de Conseiller·ière Prin-
cipal·e d’éducation. Nous sommes contraints, 
dans un contexte de dérégulation des régle-
mentations et d’accentuation des logiques 
managériales mortifères, de rappeler à l’en-
semble de nos interlocuteur·trices nos mis-
sions, conformément à la Circulaire n° 2015-
139 du 10-8-2015 qui encadre notre fonction. 

Continuons à promouvoir ce qu’est, et sur-
tout ce que n’est pas un·e CPE, y compris 
en listant les tâches que nous effectuons, en 
triant ce qui en relève et ce qui n’en relève pas. 

Notre métier, nos missions, sont régulière-
ment pris pour cible par des chef·fes d’éta-
blissement adeptes de petit·es chef·fes à leur 
botte. Ces chef·fes sont trop souvent soutenus 
par notre corps d’inspection qui participe, par 
exemple dans les cadres de “visites conseils” 
ou lors des inspections, à la dénaturation de 
notre métier à travers des demandes et des 
injonctions qui vont à l’encontre de nos mis-
sions. 

Cela implique une souffrance au travail, 
une perte de sens et des risques psycho-so-
ciaux bien réels chez de trop nombreux 
collègues. Plus que jamais, il est important 
de rappeler :
 
    • Que nous ne sommes pas membre de 
l’équipe de direction,  y compris “élargie”, 
mais membre à part entière de l’équipe 
éducative et pédagogique ; 

    • Que nous ne sommes pas “chef·fe de ser-
vice”, les seuls étant les chef·fes d’établisse-
ment, mais animateur·trices et organisa-
teur·trices de l’équipe vie scolaire ;

    • Que notre service correspond à 35h TTC 
(toute tâche comprise), inscrites dans notre 
emploi du temps, auxquels s’ajoutent les 4h à 
notre libre appréciation ; 

    • Que nous sommes concepteur·trices 
de notre activité, et qu’à ce titre les chef·fes 
d’établissement ne peuvent nous imposer des 
missions qui ne sont pas les nôtres ;  

    • Qu’en conséquence, notre cœur de métier 
étant le suivi des élèves et leur émancipation, 
nous n’avons pas à nous vautrer dans le nou-
veau management public qui fait tant de mal 
au fonctionnement de notre service public.
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N’hésite pas à nous contacter pour toute question ou demande, nos élu·es paritaires et 
nos militant·es sont là pour te répondre et te défendre !

Tu trouveras en pièce-jointe de cette lettre :

    • Notre publication 4 pages au-
tour des risques psycho-sociaux 
chez les CPE et les préconisations 
travaillées dans le cadre d’un travail mené dans l’académie de Versailles entre 
2015 et 2017, ainsi que les revendications de la CGT. 

• Notre tract « Les oublié·e prennent la parole ! » qui revient sur la mobilisation historique 
dans les vies scolaires du 13 janvier 2022.

Nanterre,
Le 14 Janvier 2022                                                                                                                  Fraternellement, 

Le Collectif vie scolaire de la CGT Educ’action de l’Académie de Versailles 
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La CGT Educ’Action est le syndicat de tous les 
personnels. Par refus de corporatisme, nous 
souhaitons rassembler l’ensemble des profes-
sions qui composent nos établissements. La 
vie scolaire est un élément central et indispen-
sable du bon fonctionnement des collèges et 
des lycées.

Nous appelons tous les collègues qui partagent 
le fait qu’être CPE consiste à faire un métier 
éducatif tourné vers la pédagogie, à nous re-
joindre et à grossir les rangs de celles et ceux 
qui se battent pour une école réellement éman-
cipatrice pour toutes et tous !

Sortons de notre isolement, 
rassemblons-nous !

Nous invitons tous les collègues qui ont des difficultés, 
notamment dans la relation à leur chef·fe d’établissement, 

à nous contacter via l’adresse mail suivante : 
cgteducversailles@gmail.com

CGT Éduc’Action Versailles - La Rotonde - 32-34 Avenue des Champs Pierreux - 92000 Nanterre
Tel : 06 40 16 79 39 - e-mail : cgteducversailles@gmail.com - internet : www.cgteduc-versailles.fr

Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite :                  O Prendre contact  O Me syndiquer

Nom : ............................................................................................................................ Prénom : .............................................................................................

Statut : CPE [  ]  -  Aed [  ]  -  APS [  ]  -  Assistant pédagogique [  ]
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ....................... Ville : .......................................................................................................................................................................................

Tél : ..................................................................................... Email : ...............................................................................................................................................

Etablissement : .........................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ....................... Ville : .......................................................................................................................................................................................

Retour à : CGT Educ’Action Versailles, La Rotonde - 32-34 Avenue des Champs Pierreux - 92000 Nanterre


