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Education prioritaire : le bond en avant     

 
Le ministre de l’Education nationale vient de rendre public son plan pour l’éducation prioritaire. C’est la 
réponse politique à la dernière enquête Pisa pointant les faiblesses de notre système éducatif et 
notamment l’écart de réussite grandissant entre les élèves issus de milieux défavorisés et le reste de la 
population scolaire. 

Il représente un effort massif pour les territoires qui concentrent la difficulté scolaire.  Consacrer 

davantage de moyens sur ces territoires est donc le choix social et politique qu'attendait le SE-Unsa. 
Les mesures annoncées sont à la fois pédagogiques, indemnitaires, de formation, d’accompagnement 
ou de carrière. Elles vont dans le sens de l’amélioration des conditions d’exercice, de la stabilité des 

équipes et de la considération des personnels pour enfin travailler autrement.  Le fait que le premier 

degré et le second degré soient traités en cohérence est un levier au moment où la loi de refondation 
promeut le travail en réseau du collège et des écoles et fait de l’acquisition par tous d’un socle 
commun redéfini l’objectif d’une scolarité réussie. 

 C’est bien dans la mise en œuvre concrète du continuum de la maternelle à la fin du collège que se 

joue le succès de ce plan. La refondation pédagogique - nouveaux programmes, nouvelles formes 
d’évaluation, nouvelle formation initiale et continue des personnels - devra aller de pair avec 
l’amélioration des conditions de travail. L’objectif est de stabiliser les équipes et de favoriser  la réussite 

dans ces territoires. Le pilotage pédagogique sera essentiel.  
Pour le SE-Unsa, l'effort ne doit pas rester centré sur la seule Éducation nationale et ne peut reposer 
sur les seules épaules des personnels. Chacun sait que ces territoires de l’éducation prioritaire 
souffrent de multiples maux : logement, emploi, insécurité, santé, ghettoïsation…La dimension 
interministérielle est incontournable. 
 

Lire notre synthèse des annonces. http://www.se-unsa.org/IMG/pdf/educ_prio_synth_SE.pdf 
Les documents du Ministère : http://cache.media.education.gouv.fr/file/01_Janvier/32/9/DP-

Refonder-l-education-prioritaire_294329.pdf 
 
 

Lycées professionnels : les oubliés de la refondation de l’éducation 
prioritaire 
 
Le ministre a annoncé un grand plan pour l’Education prioritaire dans les réseaux écoles-collège. Le 
SE-Unsa a accueilli favorablement les mesures annoncées qui vont dans les sens d’une mei lleure 
réussite des élèves et de l’amélioration des conditions d’exercice des personnels. 
Cependant, pour le SE-Unsa, on ne peut pas relancer l’éducation prioritaire en oubliant complètement 
les lycées, et plus particulièrement les lycées professionnels où les équipes sont en première ligne 
dans la lutte contre le décrochage scolaire et les sorties sans diplômes. 
C’est ce que le SE-Unsa a signifié par écrit au ministre. Voir lettre, http://www.se-
unsa.org/spip.php?article6486 

Vos élus Académiques CPE du SE-UNSA : 

             Marilyne Even, José Fontana, Hélène Devilleger, Hélène Schwalm 
            Nous contacter 

        06.72.33.29.70 ou 06.15.34.93.91 ou cpe-se-unsa@orange.fr 
 

                            Section académique : 67 Cours Lieutaud 13006  Marseille www.se-unsa.org 
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1ère réunion CPE : des mises au point nécessaires  Le groupe de travail métier CPE 

s’est réuni, pour la première fois, lundi 13 janvier afin d'échanger sur deux fiches métier qui serviront 
de base à la réecriture de la circulaire de 1982. Pour le SE-Unsa, ce chantier doit apporter au corps 
des CPE plus de précisions sur leurs missions, plus de reconnaissance de leur travail et plus de 
protection dans la définition de leur métier et de leurs conditions de travail.  
 
 
Nos interventions ont poursuivi plusieurs objectifs : 

 Mieux prendre en compte la dimension partagée d’un certain nombre de missions comme par 
exemple, le suivi de l’assiduité, la sécurité, veiller à la neutralité, la laïcité, et même former les 
délégués élèves, etc. 

 Obtenir des clarifications sur le temps de travail et porter la revendication de 35h00 toutes 
tâches comprises. 

 Conserver certains garde-fous présents dans la circulaire de 82 (notamment sur la construction 
de l’emploi du temps des CPE). 

 Poser nos revendications en termes de revalorisation financière, dimension absente de la fiche 
2 (amélioration des perspectives de carrière) avec une demande de discussion sur l’indemnité 
forfaitaire et son augmentation, le rattrapage sur la hors classe. 

Les représentants du ministère se sont montrés ouverts à des améliorations de rédaction de la partie 
"missions". 
Le SE-Unsa a proposé des modifications, des suppressions qu’il analysera de manière plus détaillée 
dans un prochain article avec nos propositions pour la prochaine réunion. 
Les questions de temps de travail et de revalorisation financière sont renvoyées à la prochaine séance 
(fin janvier) ainsi que l’étude du point 3 de la fiche de mission sur « l’organisation de la vie scolaire ». 
Vous trouverez en PJ : 

 la déclaration préalable que nous avons faite au nom du SE-Unsa avec l’étendue des points qui 
ont été soulevés dès le début de séance et que nous approfondirons tout au long du chantier ; 

 les 2 fiches-métiers proposées par le Ministère 
 
 
 

Décret sur la suppression de la note vie scolaire 

Décret n° 2014-29 du 14 janvier 2014 relatif à la suppression de la note de vie scolaire NOR: 

MENE1331944D  
"Le présent décret supprime la note de vie scolaire comme note attribuée aux élèves durant leur 
scolarité de la classe de sixième à la classe de troisième du collège et comme composante des 

conditions de délivrance du diplôme national du brevet." Lire le décret 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028464840&dateTexte&categ
orieLien=id 
 

  
 

Quoi de neuf en janvier ? Petite revue de détail  
 

Abrogation du jour de carence 

Le jour de carence institué en 2012 est abrogé à partir du 1er janvier 2014. Le SE-Unsa avait sans 
cesse dénoncé l’injustice constituée par l’instauration de cette mesure.         
Attention : une retenue pour journée de carence peut apparaître sur un bulletin de salaire de janvier ou 
février 2014 pour un congé maladie de fin 2013. L’obligation de transmettre son arrêt de travail dans un 
délai de 48 heures est, elle, renforcée. Le non-respect de cette disposition pourra entraîner une 
retenue sur salaire. 
De plus,  les possibilités de contrôle (par la CPAM) du bien-fondé des arrêts maladie des 
fonctionnaires seront également renforcées.  
 
Modification du CESU 

Les Cesu garde d'enfants 0/3 ans et 3/6 ans fusionnent pour ne former qu'une prestation. Le ministère 
supprime ainsi la troisième tranche d'aide. Le SE-Unsa vient d’écrire au ministre pour lui signifier son 
opposition à une mesure qui pénalisera les femmes, en particulier dans le 1er degré avec  
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l’augmentation des jours de garde d’enfants nécessaire. 
Diminution du CESU: pour l'UNSA, c'est non! 
 
Augmentation des cotisations retraites (pension civile) 

Pour les fonctionnaires, une hausse de + 0,6 point est prévue en 2014. Le taux de pension civile passe 
de 8,76% en 2013 à 9,14% en 2014. Rappelons que des augmentations régulières de cotisation auront 
lieu jusqu’en 2020 chaque année. Consultez 
Quel est le traitement indiciaire ? 
Quelles sont les retenues ? 
Pourquoi je serai moins payé en janvier ? 
 
Les prestations interministérielles et les prestations familiales 
Certains montants de l’action sociale ont été revus à la hausse à partir du 1er janvier.  
Des informations détaillées ici 
Les plafonds de ressources des prestations familiales ont aussi été revalorisés.  
Plus d’informations sur notre site prestations familiales 
 
 
 

GT métier CPE : Le SE-Unsa fait des propositions  
  
À l’issue de la première séance de travail du 13 janvier 2014, le SE-Unsa a réuni ses militants CPE 
pour produire une contribution complète au Ministère sur l'ensemble des éléments mis en avant dans 
ses fiches de travail. 
  
Compte tenu des échanges du premier GT, nous avons fait parvenir au ministère un document 
d’analyses et de propositions pour la (les) séances suivantes. 
  
Nous avons rappelé au ministère notre vision du métier de CPE et alerté ce dernier sur les nombreux 
aspects qui n’ont pas été abordés jusqu’à présent. 
  
Lire notre contribution : http://www.se-unsa.org/IMG/pdf/GT_metier_CPE_contributions.pdf 
 
 
 

Contractuels : ouverture du chantier-métier ministériel 
La première séance du GT métier contractuels s’est tenue ce mercredi 22 janvier. Ce groupe a pour 
principal objectif d’harmoniser les pratiques académiques de gestion des contractuels enseignants. 
Les principales mesures : http://www.se-unsa.org/spip.php?article6481 
 
 
 

Calendrier scolaire  
Sur la demande des collectivités et industries de montagne, le ministère a modifié le projet de calendrier 
2016/2017 présenté au Conseil Supérieur  de l'Education en Novembre et qui n'avait pas été encore publié au 
journal officiel. 

Ces modifications portent sur 2 points : http://www.se-unsa.org/spip.php?article6488 
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