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Concernant les référentiels de compétences, qui sont à l’ODJ de ce CSE :

Sans doute n’est-il plus temps ici de reprendre et discuter le détail des textes. D’autant, nous tenons à
souligner, qu’à l’issue des réunions de concertation avec la DGRH et la DGESCO, ils ont évolué de
façon positive.
 En particulier, nous accueillons favorablement son architecture générale, soit un texte global, avec
une entrée commune et des parties spécifiques se référant aux professeurs, du premier et du second
degré, professeurs-documentalistes, et CPE. 
Nous sommes satisfaits de l’effort de féminisation accompli, conformément à la circulaire fonction
publique qui le préconise.
Pour  autant,  nous  continuons  de  penser  que  ces  textes  auraient  dû  succéder  à  la  définition  des
missions, et pas l’inverse alors que des discussions doivent semble-t-il s’ouvrir sur cette question.
Par  conséquent  il  n’est  pas  étonnant  que  le  texte  entretienne  entre  compétences  et  missions  une
certaine confusion, qui demeure sur un certain nombre d’items.
Nous avions souhaité que le texte précise en ouverture que l’ensemble des compétences ne sauraient
être exigées en vue de la titularisation des stagiaires, et qu’elle s’acquièrent tout au long de la carrière.
Cette idée de la progressivité de l’acquisition des compétences, fondamentale pour nous se trouve
exprimée, mais de façon bien trop vague et seulement dans la circulaire : nous serons attentifs à ce
qu’elle soit bien présente dans l’arrêté qui doit remplacer cette circulaire après promulgation de la loi. 
Nous aurions souhaité que la lutte contre les inégalités sociales, dont le système éducatif ne parvient
plus à empêché la reproduction, fasse partie intégrante de ses missions fondamentales, ce qui nous
semble plus lourd de sens que l’insertion professionnelle, qui dépend fondamentalement des forces
économiques et des intérêt du capitalisme. 
Enfin,  nous  continuons  de  revendiquer  l’intégration  des  COP dans  le  corpus  des  référentiels  de
compétences.  Vous nous présentez  un texte  global  pour  la  communauté éducative,  prise  dans  sa
globalité.  Les  COP font  eux-mêmes  partie  intégrante  des  personnels  éducatifs,  ce  que  le  corpus
rappelle d’ailleurs.  
Leur  intégration  dans  le  corpus  nous  paraît  ainsi  à  la  fois  logique  et  nécessaire,  étant  donné
l’importance de leur mission dans le système éducatif.


