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CARTE CIBLE DES CPE – Épisode 8

Cher(e) collègue,

Lors du CTA du vendredi 22 janvier concernant la préparation de rentrée 2016 l'administration a proposé au vote le projet carte-cible 
des CPE : seuls les critères de répartition (doc en P.J)  ont été soumis au vote des représentants des personnels et NON la liste des 
établissements touchés . ATTENTION AUX LISTES QUI CIRCULENT ET CIBLENT CERTAINS ETABLISSEMENTS CAR RIEN N'EST ENCORE 
ARRÊTÉ POUR LA RENTREE 2016.  Les suppressions et créations de postes feront l'objet du CTA du 14 mars 2016.

Le SNES-FSU a voté contre, comme nous vous l’avions annoncé à l’issue du dernier groupe de travail, puisque ce projet ne consiste 
qu’à répartir la pénurie. En revanche, le SE-UNSA et le SGEN se sont abstenus au titre de « la qualité du dialogue social lors des 
différents groupes de travail  qui  a permis de nettes améliorations » !  De ce fait  le projet sera appliqué puisque seul un vote 
unanimement défavorable aurait pu contrecarrer le projet.

LES DANGERS
 Aucune garantie ne nous a été donné sur les modalités d’application concrète de ce projet et sur le timing adopté. Bien

au contraire nous avons constaté au fil des réunions beaucoup de contradictions de la part des instances rectorales : par
exemple, la Secrétaire Générale nous assure qu’aucune mesure de carte scolaire ne sera appliquée alors que dans un autre
GT le DRH nous a clairement dit que l’application ne s’étalerait pas dans le temps ! Qu’en sera-t-il ?

 Certains  syndicats  se  félicitent  d’avoir  maintenu  les  dotations  de  départ  en  minimisant  voire  en  masquant  les
établissements touchés par les suppressions de poste : Les Haberges – Vesoul, LP Jouffroy-d’Abbans – Baumes-les-Dames,
LP Le Corbusier – Lons-le-Saunier, Lycée Armand Peugeot – Valentigney…et en n’apportant aucune solution aux collègues
travaillant dans les collèges les plus importants de l’académie : collège de Saint-Vit 1CPE pour 819 élèves, collège Saint
Exupéry – Lons-le-Saunier 1 CPE pour 703 élèves, collèges d’Héricourt 1 CPE pour 753 élèves, de Chatillon-le-Duc 1 CPE pour
750  élèves,  de  Saône,  de  Rioz,  Marnay…Aucune  solution  pour  tous  ces  collègues  dont  la  charge  de  travail  est
inacceptable !

 Pour les établissements en réseau ou qui ont fusionné, la situation des collègues sur multi-sites perdure. Quelles conditions
de travail pour ces collègues sur plusieurs sites, plusieurs établissements ?

 La dotation en moyens de remplacement (TZR) a été amputée de 4 postes ce qui n’augure rien de bon pour l’efficacité des
remplacements futurs. Un retour massif de la précarité ?

 Étant donné que seuls les critères ont été voté (voir notre dernier courriel : carte-cible épisode 7) et non le résultats,  les
variations d’effectifs des années prochaines pourront donner lieu à une application stricte de ce dispositif ! A qui le tour ?

Le SNES ne rentre pas dans le jeu des syndicats qui ont très activement participé à cette répartition de la
pénurie et qui auraient beau jeu ensuite de tendre la main aux collègues touchés par ces mesures !!! 

Le clientélisme n'est pas notre politique, chaque collègue mérite d'être défendu !

Ce n'est pas parce qu'on évite le pire que l'on peut crier victoire ...

Les représentants du SNES-FSU : 

Jean-Marc Delcourt (Lycée Jean Michel Lons, 06 82 55 67 64), 

Nesrine Kattoum (TZR Besançon-Gray, 06 99 59 16 19),

Christian Laine (Collège St Vit, 06 31 78 03 59)


