
Rencontre avec Monsieur Bernard Lejeune, Directeur-adjoint du cabinet du Ministre 
de l’Éducation nationale, Monsieur Vincent Peillon, 
le jeudi 28 novembre 2013 
 
Étaient présents, outre Bernard Lejeune, Michel Bouchaud et Patrice Corre, respectivement 
Président et Vice-président de l’APLCPGE 
 
1- sur le périmètre de cet entretien 
Cette audience était demandée depuis deux semaines car nous avons perçu l’écho d’un 
mécontentement grandissant à mesure que nous parvenaient les dépêches d’agence ainsi que 
les échanges entre et avec les associations professionnelles. 
Le dossier portant sur les missions confiées aux professeurs dont les emplois sont gérés par le 
Ministère de l’Éducation nationale et les statuts qui en découlent constitue pour notre 
association un enjeu majeur pour la qualité du fonctionnement de nos établissements. Il n’a 
été officiellement ouvert que le 18 novembre dernier par le Ministre, c’est peu dire que les 
premières annonces ont été très mal ressenties. 
Nous nous félicitons par conséquent de cette rencontre. 
Nous précisons d’emblée que nous ne sommes pas porteurs d’un quelconque message sur la 
détermination des obligations de service et les modalités qui concourent à la rémunération des 
professeurs et ne revendiquons rien en ce domaine, sauf à ce que notre expertise en ces 
matières soit requise. 
En revanche, nous manifestons notre profond mécontentement et même notre indignation 
lorsque nous constatons les propos méprisants dont les professeurs des classes préparatoires 
sont l’objet ces derniers jours alors que nous connaissons bien leur engagement professionnel. 
Les messages venant des établissements nous font connaître la colère qui anime de nombreux 
professeurs mais aussi et surtout le sentiment d’humiliation qui les habite face à des 
appréciations purement négatives, d’où qu’elles puissent venir. 
2- le climat des établissements 
Nous voyons se dégrader rapidement l’ambiance dans nos établissements où se tiennent des 
assemblées générales extrêmement sévères à l’égard des déclarations qui entourent les 
propositions qui concernent les professeurs des classes préparatoires. 
Alors que vont commencer les procédures organisant les poursuites d’études dans 
l’enseignement supérieur, il est crucial que soit renoué un dialogue aujourd’hui passablement 
écorné et que ne soit pas déstabilisé un des maillons les plus efficients de notre système 
d’éducation et d’enseignement supérieur. 
3- le positionnement des proviseurs de lycée à CPGE 
Nous promouvons inlassablement des filières de formation construites en relation avec les 
Grandes Écoles, dont l’excellence fait l’objet d’une reconnaissance internationale. La qualité de 
nos classes repose sur le très haut niveau scientifique des professeurs choisis pour enseigner 
en CPGE, des programmes exigeants, une organisation performante et un contrôle interne 
(corps d’inspection et de direction) et externe (concours). Massivement, ces classes ont 
répondu à l’appel en faveur de l’ouverture sociale tout comme elles ont su faire preuve 
d’intérêt pour un rapprochement avec les EPSCP, ce qui au demeurant n’allait pas de soi. Si on 
y ajoute la grande capacité dont elles font preuve lorsqu’il s’agit de mettre en place une 
réforme, il faut bien considérer que nous sommes en présence d’un cycle de formation 
exemplaire. 
Est-ce à dire qu’aucune amélioration ne doit être envisagée ? Certainement pas. Pour être 
depuis longtemps force de proposition dans les domaines qui la concerne, l’APLCPGE s’est 
toujours montrée ouverte à la modernisation des programmes et des méthodes en CPGE (mais 
au Lycée également) tout en se montrant soucieuse de l’emploi pertinent de l’argent public. 
4- quels sont les objectifs visés par cette réforme ? 
Nous sommes bien conscient que les décrets qui régissent les services des professeurs, 
notamment ceux de CPGE, ne sont pas satisfaisants en ce qu’ils ne rendent pas compte de 
l’activité contemporaine d’un professeur et qu’ils engendrent des conflits d’interprétation 
permanents qu’arbitrent chaque année les Tribunaux. 
Cependant ces développements statutaires ont-ils pour objet un effacement des classes 
préparatoires aux grandes écoles au profit d’autres voies de formation ? 



5- éléments en réponse donnés par Bernard Lejeune, s’exprimant au nom du Ministre 
et reproduit ici avec son autorisation 
Les classes préparatoires sont confirmées par la Loi sur l’enseignement supérieur, il n’y a pas 
lieu de revenir sur ce point. 
Le décret portant sur le service des professeurs, en cours de discussion et d’écriture, concerne 
les Écoles, les collèges, les Lycées et les sections supérieures des Lycées. Il convient que cette 
réglementation prenne en compte les services d’enseignements tels qu’ils sont aujourd’hui, 
qu’ils répondent à la demande publique et enfin de rendre claire son application. 
Pour les CPGE est retenu, le principe d’une pondération des heures de 1,5 (1,25 en STS), ce 
qui ramène à une obligation réglementaire de service unique de 10 heures hebdomadaires. La 
distinction 1ère année et seconde année disparaît, notamment par comparaison des semaines 
de travail, pour revenir sur ce point il faudrait mener une discussion sur l’annualisation qui 
n’est pas à l’ordre du jour pour l’enseignement scolaire). Il est envisagé un ajustement des 
sous services produits par la nouvelle réglementation en y intégrant les heures d’interrogation. 
En revanche, doit être pris en considération l’effectif des étudiants présents devant le 
professeur sous une forme indemnitaire. Nous préconisons à cet égard un étagement des 
seuils (35 comme dans le secondaire, puis 42) et l’affichage précis du nombre minimal 
d’heures à accomplir devant effectifs chargés. 
Les taux applicables aux heures supplémentaires années sont sensés reprendre ceux 
actuellement applicables aux professeurs assurant tout leur service en CPGE avec une 
obligation réglementaire de service égale à 10, l’un spécifique aux professeurs de chaire 
supérieure (code 90), l’autre aux professeurs agrégés (code 07). Sans doute faudra t’il 
examiner aussi le cas particulier des professeurs assurant un service reposant partiellement 
sur les classes préparatoires. 
6- nos demandes 
Notre association a été partie prenant du réagencement des classes préparatoires et de la 
réforme de leurs programmes qui ont fait suite à la réforme du Lycée. L’APLCPGE a aussi été 
appelée à participer aux Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, à être 
reconnue comme interlocuteur pendant les discussions qui ont accompagné la réflexion sur la 
Loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et enfin à poursuivre ce travail dans 
les groupes en charge de la mise en application de la Loi du 22  juillet 2013, notamment 
autour de son article 33 (code 612-3). 
Aussi, ne peut on que regretter d’avoir été tenu à l’écart d’une question aussi cruciale que celle 
du service des professeurs, alors que dans le même temps et avec le ministère de 
l’enseignement supérieur nous étions régulièrement consultés. Ainsi, nous travaillons au 
rapprochement de nos formations avec celles données par les Universités et au traitement des 
inscriptions des futurs préparationnaires dans leur Lycée, puis dans une communauté 
d’universités ayant passé convention avec leur lycée. 
 
Nous souhaitons également qu’un fonctionnaire reçoive mission de nos ministres de l’Éducation 
nationale et de l’Enseignement supérieur et de la recherche pour devenir le référent des 
classes préparatoires et en assurer le pilotage. 
 
Sur ces demandes, Bernard Lejeune manifeste un réel intérêt. Sur les services des professeurs 
en général et celui des classes préparatoires en particulier, notre avis va être sollicité. La 
seconde demande va être transmise au Ministre de l’Éducation nationale. 
 
En guise de conclusion, force est de constater que ce dialogue était indispensable aux acteurs 
que nous sommes et nous remercions le Directeur-adjoint du Ministre de l’avoir réengagé avec 
nous. 
 
 
Michel Bouchaud 
Proviseur du Lycée Louis le Grand 
Président de l’APLCPGE 

 
Patrice Corre 
Proviseur du Lycée Henri IV 
Vice-président de l’APLCPGE 


