
Paris, le 15 octobre 2007 
 
SNEP à Mr LEGOFF, Directeur Général des Ressources Humaines 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Nous souhaiterions à nouveau attirer votre attention sur la situation particulière que rencontrent les 
conseillers pédagogiques départementaux (CPD) EPS dans le premier degré. Initialement, cette 
fonction était principalement assurée par des enseignants d’EPS du second degré. Mais, depuis la 
création du concours du professorat des écoles, des enseignants du premier degré occupent 
également cette fonction. 
 
Il n’est pas inutile de rappeler les missions et les différentes tâches que les CPD EPS doivent 
assumer : ils participent à l’élaboration de la politique académique pour le développement de l’EPS 
dans le premier degré, à la formation continue des enseignants du premier degré, à l’élaboration de 
documents pédagogiques. Ils sont, de même, conseillers techniques auprès des inspections 
académiques, représentent l'institution dans de nombreuses réunions auprès des partenaires et 
animent l’équipe départementale EPS. 
De par ces missions, ils sont appelés à se déplacer dans tout le département, leurs horaires de 
travail sont fluctuants et leur charge de travail est conséquente. 
 
Au titre de cette fonction, les enseignants percevaient antérieurement deux heures 
supplémentaires annuelles, puis cette rémunération supplémentaire en HSA leur a été refusée au 
prétexte qu’ils n’assuraient pas leurs fonctions devant les élèves. En remplacement, ils ont perçu 
pendant quelques années 72 HSE. 
 
Or depuis deux ans, ces collègues éprouvent les pires difficultés pour obtenir ce supplément de 
rémunération, d’autres n’ont rien perçu depuis deux ans. 
 
Dans les différentes audiences que nous avions eues, soit à la DAF, soit à la DGRH, il avait été acté 
le principe d’une indemnité, ce qui permettait de stabiliser la situation puisqu’aucun texte 
réglementaire n’existe à ce sujet. 
 
L’an dernier, le dossier n'a pas pu aboutir car la priorité était la modification des décrets de 50. 
 
Les CPD EPS du second degré sont les seuls enseignants qui ne bénéficient d’aucune rémunération 
supplémentaire inscrite dans un texte. Dans le second degré, les enseignants conseillers 
pédagogiques perçoivent une indemnité et des points de NBI ; dans le premier degré les CPC 
perçoivent une NBI (ce sont d’ailleurs les CPD qui les encadrent et les forment mais sans aucune 
rémunération !...). 
 
C’est pourquoi, nous vous demandons d’intervenir auprès des IA pour que ces collègues puissent 
bénéficier des 72 HSE. Nous souhaiterions de même vous rencontrer dans les plus brefs délais pour 
que cette situation soit définitivement résolue et stabilisée par un texte. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de mes sincères salutations. 
 
Serge CHABROL Dominique DELIGNY 
Secrétaire Général Secrétaire Nationale 


