Déclaration des élus de la CGT Educ’Action
Mouvement intra-académique 2016
CAPA Affectation des CPE
Le mercredi 15 Juin 2016
VERSAILLES

Cette CAPA est réunie pour étudier le mouvement intra académique. Nous tenons d’abord à
remercier l’ensemble des personnels et agents administratifs qui ont concouru à la bonne tenue de
cette CAPA en nous fournissant régulièrement une information et des donnés qui constituent notre
base de travail.
Cette CAPA siège dans un contexte de morosité sociale qui n’a toutefois pas empêché une
mobilisation forte et interprofessionnelle contre le projet de loi Travail alors que le gouvernement a
fait le choix du passage en force et du déni de démocratie parlementaire par l’utilisation de l’article
49-3.
Nous réclamons plus que jamais le retrait du projet de loi Travail qui institue « l’inversion des
normes » comme modalité légale de négociation employeur-salariés.
Nous affirmons que cette loi créé un sérieux précédent qui permettrait à l’avenir de légitimer le
détricotage progressif des acquis sociaux. Aussi, elle participe au projet de remise en question des
garanties collectives et elle contribue au développement de la précarité et de l’insécurité pour les
salarié-e-s.
C’est là le sens de notre motivation et engagement militant qui se sont exprimés lors des
précédentes journées nationales de grève interprofessionnelle et notamment celle qui a réuni un
million de personne à Paris la veille, mardi 14 juin 2016.
Nous dénonçons également les dérapages verbaux, d’où qu’ils viennent et qui visent à discréditer
la CGT dans sa légitimité à porter les revendications des salariés.

Quelques éléments chiffrés concernant le mouvement Intra 2016 :
Sur les quelques 221 demandes de mutation formulées cette année, 141 ont été satisfaites.
Ainsi, 80 collègues n’ont finalement obtenu aucun de leur vœu, soit un pourcentage de près de
36.2 % des participants au mouvement qui n'obtiennent aucune mutation : c’est 11 % de plus que
l’année dernière…
Un chiffre en hausse par rapport à l’année 2015 et donc une situation plus dégradée qui laissera
sans doute un arrière goût d’amertume chez certains collègues.
C’est dans cette logique que cette année encore, des interrogations pèsent sur le poste du lycée
Marie Curie qui semble encore bloqué au mouvement ce que nous déplorons une nouvelle fois.
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La CGT Educ’action dénonce également l’absence de reconnaissance par certains chefs
d’établissement de la spécificité de nos statuts et de nos missions. Beaucoup méconnaisse la
circulaire du 10 août 2015 qui clarifie et reprécise nos missions notamment en terme de volume
horaire hebdomadaire légale travaillé.
La CGT Educ’action tient à rappeler que le temps effectif de travail pour les CPE se conçoit T.T.C
(Toutes Taches Comprises).
Non à la confusion des tâches : le CPE n’est ni chef de service ni personnel de direction. Il est le
conseiller Vie Scolaire de l’ensemble de l’équipe pédagogique. Il se situe à l’interface des
différents acteurs institutionnels qui font vivre l’établissement dans ses missions citoyennes,
intégratrices et émancipatrices en direction de l’élève, un sujet en devenir par ailleurs.
Les missions du CPE se confondent et s’inscrivent pleinement dans cette perspective. Son
efficacité au bénéfice de tous est dans le respect de cette spécificité.
En conclusion, cette année encore, nous dénonçons cette gestion lourde, inhérente au
mouvement déconcentré. Nous nous prononçons pour un calendrier plus resserré qui permettrait
à l’administration rectorale de conduire, dans les meilleurs délais, les ajustements du mouvement
national et les opérations du mouvement rectoral et qui, en outre, laisserait aux personnels le
temps de prendre des dispositions matérielles relatives à toute nouvelle affectation. Nous
revendiquons la suppression des TZR au profit de titulaires remplaçants volontaires et nous
dénonçons la mesure administrative imposée d’élargissement des ZR.
Nous réaffirmons que la transparence et l’égalité de traitement des personnels ne peuvent être
effective que dans le cadre de règles nationales, respectées à tous les niveaux. Nous
revendiquons le retour du mouvement à gestion nationale en apportant toutes les améliorations
nécessaires à son bon déroulement.

Pour les élus CAPA de la CGT EDUC’ACTION
Sylviane LAPORTE-FRAY et Abdelhakim NADOUR
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