
Réunion syndicale des conseillères
et conseillers pédagogiques du 06

9 novembre 2021

Le SNUipp FSU 06 a réuni à nouveau et en visio les conseillers pédagogiques du
département le 9 novembre dernier. Compte rendu non exhaustif... 

Une  réunion  inédite,  d’un  format  court  pour  permettre  plus  de  présence,  a
rassemblé  une  vingtaine  de  collègues  CPC  et  CPD.  Elle  s’inscrivait  dans  la
continuité de celles déjà organisées.

Le  but: prendre le  pouls  de la  profession,  mettre  en  perspective  les  suites  à
donner et prendre des décisions d’actions.

Le ton de la réunion fut rapidement donné. Nul besoin de stéthoscope ou tensiomètre
pour évaluer la situation. 

D’une  seule  voix,  les  conseillers  dénoncent  une  perte  de  sens  du  métier,  des
aberrations de management, un empilage hétéroclite de missions. 

Tout  ceci  au  détriment  d’un  coeur  de  métier  qui  s’atrophie  et  qui  éloigne  les
formateurs des néo-titulaires notamment.

Les exemples fusent de toutes parts :  les plans qui s’approprient péremptoirement
50% du temps,  les  injonctions non préparées ni  discutées  comme la  rédaction des
sujets, la gestion de tâches annexes voire de manutention : colis, expédition, réception,
livraison… 

Régulièrement,  de  nouvelles  missions  viennent  s'ajouter  sans  que  d'autres  soient
supprimées ou que des postes supplémentaires soient créés.

Manifestement,  l’administration  centrale  et  supérieure  n’a  que  faire  des
circonscriptions et  de leur  fonctionnement.  Un sujet  pas  si  loin  des  réalités  et  des
transformations en cours du système éducatif…

D’ailleurs c’est ce que nous renvoie le Rectorat qui, le plus souvent, nous laisse à la
porte de « la grande maison » au motif qu’on ne  travaille pas chez « eux ». Humiliation,
déclassement…

La  question  salariale  est  aussi  évoquée.  Déclassement  est  encore   le  mot.  La
revalorisation fonctionne pour les uns mais pas pour les CP ! 

Ensemble, CPC et CPD doivent voir leurs rémunérations augmenter significativement
et à parité, que l’on soit départemental ou de circonscription. Une revendication que



nous porterons auprès de l’IA DASEN et que nous ferons remonter nationalement.
Unanimement les CP estiment leur fonction abîmée et leur métier dégradé.

C’est pourquoi, collectivement, il est décidé de demander audience à monsieur
l’IA DASEN sur ces préoccupations. 

Audience  portée  par  le  SNUipp  FSU  06,  à  la  quelle  nous  associerons  une
représentation des collègues du département.

Audience  au  cours  de  laquelle  nous  serons  aussi  force  de  proposition  et
d’organisation pour le département, pour l’avenir.

Le  SNUipp  FSU  06  tiendra  rapidement  informé  l’ensemble  des  collègues  des
suites et des réponses à ses démarches.


