
Pour le CTA 
votez : 

Les élus SNES-SNUEP/FSU dans l’académie ont été aux côtés 
et à l’écoute des CPE pour : 
 Refuser les dérives managériales  et les transferts de tâches 

imposés par les directions 
 Faire respecter les textes sur le temps de travail et la récupération 

(35h hebdomadaires et compensation des dépassements) 
 Permettre l’autonomie dans la conception éducative de l’activité 
 Aider, conseiller et défendre chacun dans les mutations inter et 

intra  académique mais aussi à chaque étape de sa carrière et dans ses 
relations avec l’administration rectorale 

 Maintenir les postes de AED 
 

Les élus SNES-SNUEP/FSU dans l’académie  veulent obtenir 
pour le prochain mandat :  
 La création de postes en nombre suffisant : un CPE pour 250 élèves 
 L’arrêt du recours aux postes spécifiques 
 Une formation professionnelle à la hauteur des besoins des CPE 
 Des possibilités réelles de reconversion 
 Des vies scolaires étoffées, formées et reconnues 

REVALORISER NOS SALAIRES ET 
NOS CARRIÈRES : 
Avec PPCR, nous avons obtenu un début 
de revalorisation. Celle-ci reste 
insuffisante pour rompre avec le 
déclassement salarial de notre corps.  
 
C’est pourquoi, avec vous, le SNES
-FSU et le SNUEP-FSU exigent : 
L'amélioration des conditions de 
travail : 

 l’augmentation de la valeur du 
point d’indice avec rattrapage des 
pertes subies, 

 �un déroulement de carrière 
accéléré en 11 échelons, intégrant 
l’actuelle hors-classe, 

 �l’accès de toutes et tous à la hors-
classe étant désormais assuré, la 
transformation de la classe 
exceptionnelle comme débouché 
de carrière pour tous, 

 �l’accès à l’échelle de 
rémunération des agrégés. 

POUR UN MÉTIER VALORISÉ ET CONFORTÉ DANS SA SPÉCIFICITÉ 
 

 �Le SNES et le SNUEP, syndicats de la FSU agissent pour une reconnaissance du métier de CPE dans toutes 
ses dimensions  
 Faire le choix de la liste SNES-SNUEP/FSU, c’est voter pour des élu(e)s ancrés dans la réalité professionnelle 
des CPE, toujours soucieux de faire respecter nos conditions de travail, de carrière, de promotion… en toute transparence et 
en référence permanente aux textes réglementaires.  
 En votant pour la liste SNES-SNUEP/FSU, vous donnez un poids au syndicat attaché à l’unité du second degré 
pour faire évoluer le service public d’éducation dans le respect des missions et statuts des personnels. 

Nb d’élus actuel  
CAPA CPE : 


