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Stage Syndical sur l’avenir du métier de CPE  
le Jeudi 27 novembre à Arcueil. 

Nous vous invitons à un stage  
sur l’avenir du métier de CPE 
 le jeudi 27 novembre à Arcueil. 

Nous souhaitons vivement votre présence.   
Un métier en danger 
En effet, le projet de nouvelle maquette du concours externe de 
recrutement des CPE 
 s’appuie sur une contribution de l’IG sur le métier de CPE rédigée 
en 2006, et prétend introduire de nouvelles notions telle celle de 
« cadre scolaire » et identifie des compétences professionnelles 
organisationnelles, voire technocratiques : le pilotage du service 
de la vie scolaire, la mise en œuvre d’un projet vie scolaire et des 
fonctions de régulation et de médiation. Ceci mis en parallèle avec 
la réduction drastique des recrutements des CPE, ne peut qu’ac-
croître le climat anxiogène chez de nombreux collègues.  
 
Le travail en lien direct avec les élèves et avec les équipes pédago-
giques sont de fait reléguées au second plan. Notre métier est 
donc en danger dans ses fondements même. 
Cette dérive ne devrait guère nous surprendre tant elle prend sens 
et pertinence dans un mouvement de fond qui affecte déjà les missions de tous nos partenaires et les 
conditions de travail pour chacun d’entre nous. 
 
La question est donc de savoir quelle va être notre réponse. 
C’est pourquoi nous vous proposons ce stage pour débattre avec vous du futur de notre métier. 
Programme du stage syndical 
Le stage se déroulera en deux parties : 
 

le matin de 9h30 à 12h15 : un bilan de la rentrée (bilan du mouvement 2008, nouvelles maquette du 
concours, projet de nouvelle circulaire sur les mutations, présentation des candidats aux élec-
tions professionnelles,…)  

l'après-midi de 13h30 à 16h30: l'état des réflexions en cours, stratégie, revendications et actions  
  

Vous trouverez au verso le coupon réponse à retourner à votre section académique et le modèle d’auto-
risation d’absence pour congé de formation syndicale à déposer auprès de votre C/E avant le 27 octo-
bre. 
     Cordialement, 

 
Patrick BADER  , Michel CHASTAN, Mohamed FARES, Gilles LESAUVAGE 

Nous joindre à 
la section académique : 
 
Par téléphone : 
 08 11 11 03 84/85  
(tarification locale) 
À partir d’un portable :  
01 41 24 80 56 
Par fax: 01 41 24 80 62 
Par mail: s3ver@snes.edu 
Site : 
www.versailles.snes.edu 
Adresse : 3, rue Guy de Gouyon 
du Verger 

94 112 Arcueil cedex  
(RERB—station Arcueil Ca-
chan) 
 
Permanence CPE  
le Jeudi 




