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La Vie Scolaire est reconnue comme un lieu central et indispensable dans
la vie et le fonctionnement d'un établissement (collège, lycée, LP).

Pour autant, elle est aussi un lieu de tensions car elle est l'objet de visions
et d'attentes très différentes selon ses interlocuteurs : direction, professeurs,
élèves, parents d'élèves. Les personnels qui y travaillent souffrent souvent
d'un manque de considération  du fait que leurs missions ne sont pas claire-
ment (re)connues. 
Depuis plusieurs années (notamment depuis la disparition des MI/SE), elle
est aussi devenue le lieu de la précarité, faisant de la vie scolaire un vérita-
ble laboratoire d'expérimentation de la gestion libérale de l'école.
En effet, les CPE sont placés dans l'obligation de gérer des équipes aux
conditions d'emploi très différentes, se retrouvant souvent en position "déli-
cate" et loin de leur fonction éducative, celle-ci étant souvent peu reconnue,
si ce n'est par eux-mêmes, et malmenée par les différents ministres qui se
sont succédés ces dernières années…

QQuuee  vveeuutt  llaa  CCGGTT  EEdduucc''aaccttiioonn  ??QQuuee  vveeuutt  llaa  CCGGTT  EEdduucc''aaccttiioonn  ??

Des personnels formés pour assurer les tâches de surveillance, d'éduca-
tion et d'accompagnement des élèves,

Un même " statut " pour les surveillant-es qui permette de mener réel-
lement de front études et travail, ce qui implique une diminution du temps
de service, le rétablissement des critères sociaux de recrutement et une
nomination par les services académiques,

La reconnaissance du caractère éducatif de la vie scolaire,
Une revalorisation immédiate des salaires. 

La vie scolaire, ce n'est pas seulement le lieu où tombent les sanctions
et où sont gérées les absences. C'est d'abord un lieu d'accueil,
d'écoute, de vie de l'établissement car il fonctionne en permanence et
prend en charge tout ce qui est en dehors du temps de classe. C'est
dire si, dans le cadre d'une école émancipatrice, l'enjeu est d'impor-
tance  !

Samuel Serre, secrétaire national, 
en charge des questions de vie scolaire

François Quinchez,
en charge des questions sur les CPE
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Du Surgé au CPE : la longue histoire des personnels d'éducation.

La place du CPE dans la com-
munauté éducative est le fruit

d'une longue histoire. 
Successeur du fameux "surveil-
lant général" hérité du XIXe siè-
cle, il a vu ses fonctions au sein
des établissements scolaires lar-
gement évoluer. La création du
corps de CPE date de 1970 mais il
faut attendre 1982 pour que les
CPE sortent des équipes de direc-
tion et que la définition de leur
fonction intègre une dimension
éducative et pédagogique (suivi
de classes). En 1989, avec la loi
d'orientation de L. Jospin, les
fonctions pédagogiques des CPE
sont réaffirmées et amplifiées. 

Aujourd'hui, les missions
des CPE sont multiples.

D'une part, ils/elles "exercent
leurs responsabilités éducatives dans
l'organisation et l'animation de la vie
scolaire, organisent le service et
contrôlent les activités des person-
nels chargés des tâches de surveil-
lance" (décret n°70-738 du 12 août
1970 modifié). Tout ce qui est orga-
nisation de la vie collective quoti-
dienne, hors du temps de classe,
relève d'eux/elles. 

 D'autre part, la dimension édu-
cative est réelle : il s'agit, en collabo-
ration avec les personnels ensei-
gnants, de travailler au suivi des élè-
ves et donc de participer à leur éva-
luation et aux conseils de classe. En
lien avec les personnels d'enseigne-
ment et d'orientation, ils/elles aident
aux choix d'orientation des élèves. 

Ce dernier aspect a été sciemment
sous évalué dans la loi d'orientation
de 2005 de F. Fillon qui ne parle
que peu des CPE, ce qui laisse for-
cément augurer de menaces…

La diversité et la multiplicité des
tâches contribuent à la confusion
qu'on peut avoir sur leur rôle et leur
place dans les établissements. 
Le/la CPE, ce n'est pas celui/celle qui
fait régner la loi et qui distribue les
sanctions. Ce n'est pas non
plus un auxiliaire du chef
d'établissement (même s'il
peut participer aux réunions de
direction), ni le simple ges-
tionnaire des absences, ni
même le patron des surveil-
lants… 
Bien plus que ces visons cari-
caturales, la/le CPE est un
collègue au même titre que
les personnels enseignants : il
partage d'ailleurs la grille
d'avancement et de salaire
de la plupart des profs et est
soumis aux mêmes modalités
de recrutement. 

La dimension éducative du
métier de CPE est, hélas, relé-
guée au dernier plan. Les
tâches, complexes et variées,
qui ne relèvent pas de leurs
missions leur sont trop souvent
imposées par les chefs d'éta-
blissement afin de suppléer
aux manques de personnels.

CPE  :  quelle  place  dans  le  système  éducatif  ?
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Nous  revendiquons
pour  les  CPE  :  

Temps  de  travail  : 35 h  hebdomadaires
toutes tâches confondues sur 36 semai-
nes avec une semaine de préparation de
la rentrée scolaire.
Possibilité de récupération en cas   de
dépassement exceptionnel.

Statut  :  renégociation avec recentrage
sur la fonction éducative.

Augmentation  immédiate  du  nombre
de  postes  au  concours  !

11 967 postes de CPE en 2009 (-526 depuis 2006)



Personnels  de  vie  scolaire  :
la  jungle  des  "  statuts  ",  la  précarité  au  bout

Il fut un temps où les "Vies Scolaires" rassemblaient des étudiant-es qui - pour financer leurs études -
occupaient des fonctions de surveillant-es. 

Du fait de leur âge, ils contribuaient à mettre de l'huile dans les rouages entre adolescents et adultes. C'était
le temps des MI/SE où - si tout n'était pas parfait - existait un même "statut" et des règles communes. 
Aujourd'hui, dans l'objectif d'individualiser, d'atomiser et de rentabiliser, ce statut a disparu. 
Les postes sont occupés par des personnels aux fonctions et aux conditions d'emplois très diverses. 
Les contrats de droit public voisinent avec les contrats de droit privé ; ils sont moins payés, avec des missions
élargies et une charge de travail alourdie. 
Tous sont marqués par la précarité : Emplois de Vie Scolaire (EVS), Assistants d'éducation (Aed),
Assistants Pédagogiques (AP), Auxiliaire de Vie Scolaire pour l'intégration individualisée des élèves
handicapés (AVSi), Médiateurs de réussite scolaire…
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Nature du contrat Fonction Nombre Horaire

Assistant d’éducation
(Aed)

Contrat de droit 
public

. Au départ : 
Encadrement et surveillance des
élèves
. Depuis 2008 :
Activités et accompagnement
éducatifs, aide aux devoirs
possible...

68 000  
(dont 15 000

Assistants
Pédagogiques)

Temps plein : 
1607h/an réparties

entre 39 et 45 semaines

Assistant 
pédagogique

(AP)

Contrat de droit 
public

. Au départ : 
Accompagnement pédagogique 
et soutien aux élèves 
. Depuis 2008 :
Fonction d’encadrement ef de
surveillance possible...

15 000
Temps plein 1607h/semaine

sur 36 semaines

AVSi Contrat de droit public
Aide à l'accueil, la scolarisation et

l'intégration des élèves 
handicapés

14 200 (en 2009) Idem Aed

Emploi vie scolaire 
(EVS)

Contrat de droit privé : 
Contrat d'accompagne-
ment à l'emploi (CAE) ou
Contrat d'avenir (CAV)

Aide à l'accueil, à la surveillance
et à l'encadrement des élèves ;
à l'animation…

42 000

CAE "temps plein" 
20 h/semaine en moyenne 

sur la durée du contrat 
CAV "temps plein" 

26h h/semaine sur la durée 
du contrat

Médiateurs de 
réussite scolaire

Contrat de droit privé :
Idem EVS

Lutte contre l'absentéisme et le
décrochage scolaire 5 000 Idem EVS

On le voit, les fonctions se chevauchent
très souvent. Ce n'est pas étonnant, la

disparition des MI-SE a laissé un espace
béant pour la surveillance et l'accompagne-
ment des élèves. Le gouvernement ne veut
plus investir réellement dans ces domaines
et utilise donc les personnels de vie scolaire
comme des variables d'ajustement.

Toutes les infos pratiques et

juridiques dans nos guides 

http://www.unsen.cgt.fr

Guide Aed, AP, AVS

Guide EVS
Guide EPLE
Guide Rémunération



A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l'adresse ci-dessous

Je souhaite : me syndiquer prendre contact

Nom..................................................................................Prénom....................................................................

Adresse personnelle............................................................................................................................................

Code postal..........................................Commune..............................................................................................

Grade ou corps..............................................................Discipline.....................................................................

Etablissement.....................................................................................................................................................

Code postal..........................................Commune..............................................................................................

Tél.................................................................................E-mail..........................................................................
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Depuis la création des Assistants d'Education (Aed) et des Assistants Pédagogiques (AP), quelques améliorations ont eu lieu.
Désormais, les Aed peuvent s'absenter pour passer examens et concours sans récupération.  Les Assistants Pédagogiques peu-

vent être embauchés à temps plein. 
Des Commissions consultatives paritaires (CCP) ont été créées mais les conditions d'exercice de ces personnels restent floues et peu
développées. Lors des élections des personnels de surveillance et d'accompagnement en décembre 2008, la CGT a obtenu la
deuxième place  au niveau national, derrière la FSU, avec 17,41 % des voix. Plus de 25 élu-es CGT siègent désormais dans quasi-
ment toutes les académies.  
La confiance accordée par les personnels à la Cgt lui donne des responsabilités. La CGT Educ'action exige des négociations avec le
Ministère pour que ces commissions permettent de défendre réellement les personnels dans tous les domaines de leur métier.
On est loin du compte cependant. Du fait que les besoins existent et que la précarité n'est pas la solution, l'objectif poursuivi par la CGT
Educ'action est bien sûr la titularisation des personnels sans conditions, avec un vrai statut et un salaire décent. Car comment vivre
décemment quand on gagne entre 600 et 800 euros par mois ?

La précarité finit toujours par se voir : c'est cequi est arrivé en juin dernier quand 30 000EVS n'ont pas vu leur contrat renouvelé alorsque leur poste et les besoins demeuraient dansles établissements. Aujourd'hui, une infime partieseraient réemployés (certains par des associa-tions, quelques dizaines en Aed…).
Luc Chatel, en annonçant un audit des forma-tions reçues par les 30 000 EVS non renouvelésen juin 2009, admet quelque part qu'il y a  un pro-blème. 
Exiger pour tous, une vraie formation de droit etqualifiante, est une des premières revendicationsà gagner compte tenu de la nature précaire desemplois.

30  000  EVS  
nnonn  rennouvelléss  enn    juinn  2009

QQuueellqquueess  aaccqquuiiss……  qquuii  eenn  aappppeelllleenntt  dd''aauuttrreess  !!

PLLAAN  DAARCOS  :  effett  d'annonce…

A quand une réelle politique de prévention ?
En mai dernier, Darcos annonçait un énième plan contre la violence…

"L'autorisation donnée, en qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire,

aux personnels d'encadrement et de direction des établissements scolaires

(collège et lycée) de pouvoir faire ouvrir et contrôler les sacs des élèves et,

en cas de découverte d'une arme, de pouvoir constater l'infraction et de

confisquer l'objet…".  Seule une petite minorité d'établissements semble

concerné (les fameux " 184 établissements dits sensibles ") mais cela nous

interpelle. 
Face à l'augmentation des violences scolaires, pour répondre de façon

démagogique à une réalité médiatique, la solution serait que le CPE

devienne un auxiliaire de la police nationale ! Il n'en est pas question. 

De tout temps, nous avons travaillé dans le cadre du Comité d'Education à

la Santé et à la Citoyenneté (CESC) et de la mise en place des dispositifs

de prévention avec les agents du terrain : infirmière, médecin scolaire,

enseignants, assistants sociaux mais aussi policiers, éducateurs. Les

réponses peuvent exister si elles viennent du terrain.

Luttons contre la baisse du nombre de surveillants, la baisse du nombre de

postes au concours CPE… Multiplions le nombre d'adultes destinés à enca-

drer les élèves et nous diminuerons la violence à l'école. N'oublions pas

que, le plus souvent, la violence sociale est à l'origine de la violence sco-

laire. Celle-ci mérite mieux que des réponses électoralistes, simplistes et


