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Dans son discours devant le Congrès le 22 juin, le 
Président de la République a été contraint de reprendre une 
partie des thèmes portés par le mouvement social, en avan-
çant l’idée que la crise oblige à repenser la politique écono-
mique et sociale. Mais, en même temps, il a annoncé la 
poursuite de politiques régressives en totale contradiction  
avec cette  affirmation. 
Une véritable politique alternative nécessiterait de remettre 
en cause les choix du début du quinquennat, en particulier 
en matière de fiscalité, d’emploi public, ainsi que le rôle et la 
place des services publics, la protection sociale, la logique 
sécuritaire.  
Or, dans tous ces domaines, le Président refuse explicite-
ment tout changement d’orientation (il maintient par exem-
ple sa décision de ne remplacer qu’un fonctionnaire pour 
deux départs en retraite). De plus, il laisse prévoir des ré-
gressions à venir et les mesures nouvelles annoncées res-
tent souvent limitées ou très floues. Faute de remettre en 
cause le bouclier fiscal ou la défiscalisation des heures sup-
plémentaires, il fait le choix de recourir à l’emprunt pour fi-
nancer d’éventuelles priorités. Il reste totalement silencieux 
sur le pouvoir d’achat. 
 
Il est de notre responsabilité de syndicaliste d’organiser la 
réflexion, les débats et l’action sur les dossiers dont on sait 
qu’ils seront au cœur de l’actualité sociale de ces prochains 
mois : emploi, précarité, salaires, retraites, protection so-
ciale, services publics. 
 
Il est de notre responsabilité d’enseignant de placer l’école 
au centre du débat national. 
 
Il est de notre responsabilité de PEGC de poursuivre en-
semble la mobilisation pour une réelle démocratisation du 
collège, pour un collège de la réussite de tous et pour le 
respect des engagements ministériels concernant nos car-
rières. 

Bonne rentrée à tous ! 

( Les PEGC Le Collège   Trimestriel du SNUipp  128 bd Blanqui 75 013 Paris  
Dir. de publication : R Maurin Imprimerie Rivaton prix du n° : 1 euro 

Ce bulletin a été réalisé par  Chantal Branchereau, Jean Luc Clisson, René Maurin et Bertrand Salomé   

De bonnes raisons d’agir  

dès la rentrée ! 
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 Déroulement de carrière des PEGC,  le SNUipp revendique :  
 

• L’extension des possibilités d’accès à la classe exceptionnelle afin : 
 - d’assurer à tous les PEGC le bénéfice de cette promotion avant leur départ à la retraite,  
 - de réduire la durée d’attente dans le 6ème échelon de la hors classe  pour  parvenir à l’extinction prochaine de ce 
grade. 
• L’accès aux indices terminaux 741 et 783. 
  -  réduction de 5 à 4 du nombre d’échelons de la classe exceptionnelle par la suppression du 2ème. 
  -  réduction à 3 ans des durées de passage des échelons de la classe exceptionnelle. 

• Le retour concernant les promotions de grade aux règles d’accès nationales fondées essentiellement sur  
   l’ancienneté. 
• Le rétablissement de la Cessation Progressive d’Activité selon les modalités antérieures au 1er janvier 2004.  

Au vu des résultats en provenance des académies, nous cons-
tatons que l’âge moyen d’accès à la classe exceptionnelle 
reste proche de 55 ans 6 mois. 
Ce constat implique pour la grande majorité des PEGC, l’im-
possibilité d’accéder aux échelons terminaux de ce grade 
(indices 741 et 783) avant leur départ en retraite à 60 ans.  
Notre revendication de voir supprimer le deuxième échelon 
de la classe exceptionnelle et de ramener à 3 ans la durée de 
passage de chaque échelon dans ce grade, garde toute sa perti-
nence.  

Fait très inquiétant, dans de nombreuses académies le nombre 
d’avis défavorables émis par le recteur va croissant.  
A titre d’exemples, on relève sur l’ensemble des promouva-
bles  27,6% d’avis défavorables dans l’académie de Toulouse,  
20,6% dans celle de Nancy/Metz  et 16,7% dans celle de Nan-
tes. Ce n’est pas acceptable ! 
Si le ministère souhaite effectivement parvenir à l’extinc-
tion de la hors classe des PEGC, tous les avis défavorables 
doivent être levés. 
 

    Promotions de grade PEGC    

Suite à notre audience au ministère le 11 février, et après de  
longues tergiversations, celui-ci a révisé à la hausse le ratio 
promus/promouvables pour l’accès à la classe exceptionnelle 
des PEGC. 
Rappelons que depuis 2005, le nombre de promotions à la 
classe exceptionnelle des PEGC est déterminé par application 
d’un ratio promus/promouvables fixé par arrêté ministériel. 
Pour 2008 le ratio était de 37,65%. 
Pour l’année 2009, le ratio retenu pour les promotions à la 
classe exceptionnelle est de 42%. 
L’amélioration du ratio cette année n’est pas négligeable. Elle 
aura permis 106 promotions supplémentaires par rapport à un 
ratio maintenu à 37,65%. 

Cette avancée est à porter à l’actif de nos multiples inter-
ventions tant auprès du Ministère que lors de la tenue des 
CAPA dans les académies. 
Cependant, la perspective formulée par le Ministère d’extinc-
tion de la hors classe en 2009, ne sera pas réalisée. 
De plus, le Ministère renonce à faire des deux derniers éche-
lons de la classe exceptionnelle la fin de carrière de tous les 
PEGC. 
 

Le SNUipp n’accepte pas ce renoncement. Il poursuivra 
ses interventions pour l’accroissement du nombre de pro-
motions classe exceptionnelle et pour l’accès aux indices   
terminaux 741 et 783.  

Selon les indications recueillies dans les CAPA, certains rec-
teurs persistent à maintenir des avis défavorables et s’oppo-
sent donc de fait à l’extinction de la classe normale dans leur 
académie (puisque les contingents attribués par le Ministère 
correspondent au nombre de promouvables). 
En permettant la persistance de ces oppositions, le ministère 

n’envisage que l’extinction  naturelle de ce grade laissant des 
collègues partir à la retraite sans en bénéficier.  
Le Ministère qui s’était engagé à supprimer la classe normale 
au 1er septembre 2004 doit prendre ses responsabilités  :  
la décision d’extinction de la classe normale lui incombe. 

 Accès à la hors classe 

 Accès à la classe exceptionnelle 

( carrière  
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Carrière des PEGC :  

action indispensable dans 

les semaines à venir ! 

actualités ) 

ACADEMIES Hors 
Classe 
2009 

Rappel 
HC 

2008 

Classe 
Ex 
 2009  

 Rappel 
CL Ex 
2008 

AIX-MARSEILLE 0 0 27 35 
AMIENS 0 0 50 55 
BESANCON 0 1 16 34 
BORDEAUX 2 2 48 85 
CAEN 1 1 27 43 
CLERMONT F. 5 4 24 34 
CORSE 0 0 3 5 
CRETEIL 0 0 39 56 
DIJON 1 1 33 39 
GRENOBLE 1 2 42 59 
GUADELOUPE 0 0 32 45 
GUYANE 0 1 4 2 
LILLE 2 3 82 123 
LIMOGES 0 0 9 17 
LYON  1 0 39 57 
MARTINIQUE 2 3 41 41 
MAYOTTE 0 0 2 0 
MONTPELLIER 1 1 32 56 
NANCY-METZ 0 2 41 88 
NANTES 2 2 38 54 

NICE 2 2 23 31 
ORL -TOURS 2 3 27 77 
PARIS 1 2 25 18 
POITIERS 2 2 29 58 
REIMS 3 3 33 38 
RENNES 0 1 38 51 
REUNION 0 1 66 27 
ROUEN 4 5 31 68 
STRASBOURG 3 3 35 78 
TOULOUSE 3 5 33 42 
VERSAILLES 0 2 47 50 
TOTAL 38 52 1017 1465 

Contingents  2009  
Hors Classe et Classe Exceptionnelle     

NLLE  CAL. 0  1 0 

 

SE SYNDIQUER: Être plus forts ensemble 
 

Les attaques du gouvernement contre le Service Public d'Educa-
tion, comme contre l'ensemble des salariés, sont sans précédent. 
La défense de l'Ecole publique et de ses personnels nécessite l’u-
nité. 
Pour les PEGC la diminution régulière des effectifs est une raison 
supplémentaire d'être solidaires et syndiqués. 
Majoritaire lors des dernières élections professionnelles le 
SNUipp a été de nouveau légitimé.  
Il reste à progresser dans la syndicalisation des PEGC, autre volet 
de notre représentativité et de notre efficacité face à l’administra-
tion et au gouvernement. 
 

COTISATION : sans syndiqués pas de syndicat 
 

Il est bon de rappeler que le SNUipp ne dispose que des cotisa-
tions de ses adhérents, c'est le garant de son indépendance. Infor-
mer, renseigner, former imposent des matériels et des locaux, des 
frais lourds (téléphone, informatique, photocopies, presse, cour-
riers...). 
 

Se syndiquer c'est investir pour le présent et l'avenir de l'Ecole et 
de la profession. 
• votre cotisation syndicale peut être étalée sur l'année  
   ( voire aménagée). 
• 66% sont déductibles des impôts . 
 

Alors n'hésitez plus, syndiquez-vous ! 

En 2008, 16 ans après l’engagement ministé-
rielle de 1993, si 53,02% des certifiés sont 
partis en retraite avec l'indice 783, seulement 
1,18% des PEGC y étaient parvenus ! 
 
La carrière des PEGC connaît, depuis trop 
longtemps une situation de blocage car on 
est très éloigné « des perspectives de car-
rière identiques à celles des certifiés et des 
professeurs d’EPS »  
(cf. la lettre du Directeur des Personnels En-
seignants adressée à chaque PEGC le 11 
mars 1993). 
Il n’est pas acceptable que la parole gouver-
nementale ne soit toujours pas tenue ! 
 
Le SNUipp engagera au 1er trimestre un 
ensemble d’actions, associant l’ensemble 
des PEGC, pour dénoncer cette situation 
et convaincre de la nécessité d’y remédier 
dans les meilleurs délais. 

 RENFORCONS LE SNUIPP 

 Rentrée 2010 : 

 16 000 suppressions  

 programmées... 

« Un pays qui croit dans l'avenir c'est un pays qui investit 
dans l'éducation de ses enfants ». Nous ne pouvons que 
souscrire à la déclaration du nouveau ministre de l'éduca-
tion nationale Luc Chatel. 
Encore faudrait-il que les faits viennent attester ces dires. 
Malheureusement, les grands principes ne résistant pas aux 
« contraintes financières », il a confirmé la suppression de 
16000 postes dans l'Education Nationale au budget 2010. 
Elle s'ajoute aux dizaines de milliers de suppressions de ces 
dernières années (13500 en 2009, 11200 en 2008...). Si la 
saignée se poursuit en ce qui concerne les postes adminis-
tratifs (- 600 postes), la plus grande partie de ces suppres-
sions (14000) concernera des postes de stagiaires ce qui 
laisse augurer de sérieuses difficultés tant pour les élèves 
que pour les personnels. Il nous paraît peu probable que ce 
soit la meilleure façon d'investir dans l'éducation. 
A moins que le « grand emprunt » ne vienne abonder les 
caisses de l'éducation nationale... 
Le SNUipp et la FSU en appellent au nouveau ministre :  
« Ce qu’il faut c’est redonner dynamisme et confiance au-
tour d’un projet d’école qui soit celui de la réussite pour 
tous ! ». De bonnes raisons de se mobiliser. 
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( éducatif  

La circulaire de rentrée (n°2009-068 du 20-5-2009) est 
parue au BO n°21 du 21 mai 2009. Outre une parution 
de plus en plus tardive, l'an passé elle fut publiée en 
avril, elle n’a fait l'objet cette année encore, d’aucune 
concertation avec les organisations syndicales. 
 
Cette année, elle fixe les 3 axes qui se déclinent en 15 
priorités et met principalement l'accent sur la réforme de 
la voie professionnelle.  
De belles promesses et de grandes idées avec lesquelles 
nous ne pouvons qu'être d'accord, mais qui ne permet-
tront pas réellement d'atteindre les grands objectifs 
qu'elle fixe : 
• répondre aux enjeux de la société 
• développer le service public de l'éducation 
• donner une chance de réussite à tous les élèves. 
 
On se demande bien comment atteindre ces objectifs 
alors même que le nouveau Ministre confirme l'annonce 
des 16 000 suppressions de postes dans l'Éducation Na-
tionale au budget 2010 . 
 
Pour le collège, la circulaire réaffirme la mise en appli-
cation des nouveaux programmes à la rentrée 2009. Elle 
rappelle l'importance donnée au socle commun et aux 
« services gratuits complémentaires à l'offre d'éduca-
tion  » (traduire : accompagnement éducatif).  
 

Ce dispositif «fourre tout»: renforcement de la pratique 
orale de l'anglais, activités sportives, encouragement du 
volet artistique et culturel…est un leurre car il ne peut 
résoudre les difficultés scolaires.  
 

En outre, certaines activités risquent d’entrer en concur-
rence avec certains champs disciplinaires qui, à l’avenir,  
pourraient voir leurs programmes amputés (arts plasti-
ques, éducation musicale et EPS en particulier). 

Cette circulaire rappelle la possibilité d'offrir l'allemand 
en LV2 à l'entrée en 6° dans les classes bilangues. L'ap-
prentissage des langues régionales y est également en-
couragé mais sans moyens réels pour y parvenir. 
 

A la rentrée 2009, le volet « histoire des arts », confor-
mément à la mise en application des nouveaux program-
mes, concerne toutes les disciplines et représente un 
quart du programme d’histoire et la moitié des program-
mes d’éducation musicale et d’arts plastiques. Une 
épreuve d’histoire des arts sera « intégrée »  au diplôme 
national du brevet dès la session 2010, alors même que 
les collègues enseignants n'auront reçu aucune forma-
tion  (voir ci-dessous DNB)! ! 
 

Enfin une importance particulière semble donnée au 
traitement de l'absentéisme. Les établissements doivent  
alerter sans délai les parents dès la première absence. Si 
la situation perdure, une action spécifique doit rapide-
ment être entreprise, si nécessaire avec les partenaires et 
dispositifs locaux (assistante sociale, actions éducatives 
en milieu ouvert, aide éducative à domicile, éventuelle-
ment associations mises en place par les collectivités 
territoriales).  
Cependant pour « trouver des réponses adaptées qui 
peuvent être d’ordre pédagogique, social, éducatif, et 
liées à l’orientation ou à la santé » les conditions ne 
sont pas réunies. Il aurait été pertinent de renforcer le 
personnel qualifié existant (CPE, assistantes sociales,  
infirmières …).  
Les 5000 médiateurs de réussite scolaire semblent une 
réponse peu appropriée au problème posé malgré leur 
« formation prévue ». En outre, ces personnels, sans 
avenir dans l’Education Nationale,  ne tarderont pas à 
venir rejoindre les AVS/EVS et autres précaires, dans 
les pôles emploi. 

La volonté du ministère était de mettre les conditions 
d’attribution du DNB en conformité avec la loi de 2005, 
qui requiert la maîtrise des compétences exigibles dans 
le cadre attendu du socle commun. 
Voulant ménager la chèvre et le chou, le texte présenté par 
le ministère au Conseil Supérieur de l'Education du 1° juil-
let 2009, laisse tout le monde insatisfait car il mélange deux 
logiques foncièrement opposées : l'acquisition du socle 
commun de connaissances et de compétences d’une part et 
l’évaluation notée d’autre part. 
Le texte maintient les trois voies (générale, technologique, 
professionnelle) et précise les conditions d'obtention du 
diplôme national du Brevet. Seront prises en compte : 
• la maîtrise du socle commun de connaissances et de 

compétences (dont l'obtention du B2i et du niveau A2 en 
langue vivante qui restent obligatoires) 

• la note obtenue à l'oral de l'histoire des arts. Cette 
épreuve apparaît avec un coefficient 2. Les conditions de 

son attribution restent floues. Il est précisé « dans le ca-
dre de l’ enseignement » (mais qui enseigne ?) ; « dans le 
courant de l’année » (mais sous quelle forme ?). Elle se-
rait facultative pour la session 2010 (à la seule demande 
des candidats et seuls les points supérieurs à 10 seraient 
pris en compte) mais obligatoire dés 2011. 

• les notes obtenues à l'examen du brevet. Les épreuves 
de mathématiques, histoire géographie et éducation civi-
que, et français se passeront toujours à l’écrit. L’épreuve 
optionnelle de sciences (SVT, Physique ou Technologie) 
un temps envisagée est supprimée. 

• les notes de contrôle continu obtenues en cours de for-
mation. Contrairement à ce qui avait été prévu initiale-
ment, l’EPS reste affectée d’un coefficient 1. 

• la note de vie scolaire malgré une contestation unanime. 
De plus, une qualification langue régionale pourra être por-
tée sur le diplôme. Cette qualification ne sera en aucun cas 
une condition d’attribution du diplôme.  

Circulaire de rentréeCirculaire de rentréeCirculaire de rentréeCirculaire de rentrée    

Diplôme National du BrevetDiplôme National du BrevetDiplôme National du BrevetDiplôme National du Brevet 
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infos ) 

La loi n°2003-775 du 21 août 2003 et le décret n°2003-1307 
du 26 décembre 2003 portant réforme des retraites et relatif 
aux modalités de mise en œuvre du temps partiel et à la cessa-
tion progressive d’activité fixent, à compter du 1er janvier 
2004, le régime de la cessation progressive d’activité (CPA). 
 

1. Conditions d’attribution (pour les personnels 

enseignants, d’éducation et d’orientation) 
La CPA peut être accordée, sous réserve de l’intérêt du ser-
vice, aux fonctionnaires remplissant les conditions suivantes : 
Condition d’âge pour une CPA au 1/09/2010 : 
• Etre âgé de 57 ans au plus tard au 31/12/2010. 
• La CPA peut être demandée après 60 ans et doit prendre fin 
au plus tard à 65 ans.  
Conditions liées à durée de cotisations : 
• 33 années de cotisations tous régimes confondus,  
• dont 25 ans de services publics au 31 août 2010. Ces 25 ans 
peuvent être réduits de 6 ans maximum dans certains cas 
(congé parental, handicap, maladies professionnelles). 
 
2. Régime de travail et de rémunération 
Les personnels en CPA exercent leurs fonctions à temps par-
tiel, avec ou sans cessation anticipée d’activités. 
 

⇒ CPA sans cessation totale d’activité par anticipation 
 

Option 1 : Quotité de service fixe : 50% de service rémunérés 
60% 
Option 2 : Quotité de service dégressive : 
- 2 ans à 80% de service rémunérés 85,7% 
- années suivantes à 60% de service rémunérées 70% jusqu’à 
retraite. 
 

⇒ CPA avec cessation totale d’activité par anticipation 
 

Il s’agit d’une CPA qui permet une cessation totale d’activité 
à la rentrée scolaire précédant la date de la mise à la re-
traite. Elle impose d’épargner l’équivalent d’une année sco-
laire en « sur-travaillant » les années précédentes.  
 

Option 3 (sous réserve que l’agent demeure au moins deux 
ans en CPA)  
Première année: 100% de service rémunérés 60% 
Éventuelles années suivantes : 50% de service rémunérés 
60% 
Dernière année : 0% de service rémunéré 60% 
 

Option 4 (sous réserve que l’agent demeure au moins 4 ans en 
CPA)  

Les 2 premières années : 100% de service rémunérés 85,7% 
3ème année : 80% de service rémunérés 70% 
Au delà (facultatif) : 60% de service rémunérés 70% 
Dernière année : 0% de service rémunéré 70% 
 

ATTENTION: Le choix pour l’une des deux dernières op-
tions est irrévocable. 
Dans tous les cas, la date de mise à la retraite ne peut être pos-
térieure à la date d’obtention du taux de liquidation maximum 
(75%) ce qui, concrètement, interdit de poursuivre pour béné-
ficier d’une surcôte. 
 

3. Aménagement du temps de travail 
La durée du service pourra être aménagée sur la base d’un 
nombre entier d’heures ou en pourcentage.  Par exemple pour 
80% ce qui correspond à 14h24 min, le choix sera d’aménager 
le service pour aboutir à ces 14h24 min en moyenne sur l’an-
née ou d’opter pour 15h pleines rémunérées 87,6%.  
 

4. CPA et retraite 
Quel que soit l’âge de fin de CPA, la pension est liquidée se-
lon les règles correspondant à l’année des 60 ans. 
Pour le calcul de la décote, 1 an de CPA compte pour 1 an. 
Pour la liquidation, la durée prise en compte est au prorata du 
temps travaillé.  
Il reste possible de surcotiser, au même taux (7,85%) pour les 
services non effectués. Le nombre de trimestres récupérables 
n’est pas plafonné. 
 

ATTENTION, pour le « Temps partiel » classique, le taux 
de surcotisation est très élevé et quasi rédhibitoire,  le 
nombre de trimestres surcotisés est limité à 4 trimestres. 

Depuis 2003, les dispositifs mis en place pour faciliter les fins de carrière dans la Fonction Publique ont été suppri-
més ou dénaturés. Le CFA (Congé de Fin d’Activité) a été supprimé progressivement à partir de 2003. La CPA 
(Cessation Progressive d’Activité) a été profondément réformée par la loi Fillon. Elle est désormais moins accessible 
et moins attractive par des conditions d’âge et de durée de cotisations durcies, et par des modalités de rémunération 
dégradées. Elle ne permet pas la véritable transition activité/retraite attendue. 

La FSU et ses syndicats demandent la mise en place d’un dispositif de cessation progressive d’activité attrac-
tif. Ils sont favorables à de nouvelles modalités reprenant les aspects positifs de l’ancienne CPA (exercice à mi-
temps rémunéré à 80%, droit ouvert à 55 ans avec 25 années de cotisation) et veulent avancer d’autres propo-
sitions pour l’améliorer, l’élargir et l’assouplir, en fonction des besoins de chacun. 

Fins de carrièreFins de carrièreFins de carrièreFins de carrière    

Pratiquement : signalez votre intention auprès du secrétariat 
de votre établissement et référez-vous à la circulaire académi-
que « temps partiels » et CPA qui paraît entre novembre 2009 
et janvier 2010. 
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 GIPA : Garantie Individuelle 
 du Pouvoir d’achat  

Fixée par le décret 2009-567 et l’arrêté du 20 mai 2009, elle sera versée en fin 
d’année. 
Cette mesure est pour le moins « individuelle » (dixit le gouvernement) puis-
qu’elle consiste à compenser la perte du pouvoir d’achat pour les seuls collègues 
qui n’ont pas obtenu de promotion (Echelon ou grade) depuis 4 ans. 
Le mode de calcul est le suivant : 
G= (Traitement Indiciaire Brut au 31/12/2004 ) X (1+ taux d’inflation moyen) - 
(TIB au 31/12/2008)  
Valeurs moyennes du point d’indice au 31/12/2004 = 52,7558€ et au 
31/12/2008= 54,6791€. Taux d’inflation moyen pour la même période = 7,9%  
Pour les PEGC, seuls seraient concernés quelques collègues bloqués depuis 4 ans 
à la Classe Normale 11° Ech. ou la Hors Classe 6° Ech. qui percevraient respec-
tivement 1212 € ou 1477€ (soit 27 points d’indice annuel)! Cette prime sera sou-
mise à cotisation dans le cadre de la RAFP (Retraite Additionnelle de Fonction 
Publique). 
Cette mesure confirme de facto (voir décret et arrêté ci-dessus) que les augmen-
tations de salaire accordées à toute la profession pour cette période (3,64%) sont 
bien inférieures à l’inflation moyenne établie pour la même période (7,9%) ! 
Rappelons que la FSU a refusé de signer le relevé de conclusion créant la GIPA 
en 2008 : d’une part du fait de son caractère individuel, et d’autre part parce que 
la question de la détérioration de la grille indiciaire n’est pas traitée. En effet, la 
perte du pouvoir d’achat reconnue est censée être compensée par les change-
ments d’échelon, ce qui réduit ou annule les effets de l’avancement de carrière et  
le niveau des rémunérations. Les agents recrutés de catégorie A en 2005 ont un 
pouvoir d’achat inférieur de 19% à celui de leurs aînés recrutés 25 ans plus tôt. 

N° 21 du 21 mai 2009 : Encart : prépa-
ration de la rentrée 2009  
N° 22 du 28 mai 2009 : Indemnité de 
départ volontaire attribuée aux person-
nels de l’Éducation nationale 
Spécial n° 7 du 16 juillet 2007 : 
concours de recrutement de person-
nels gérés par la direction générale 
des ressources humaines - session 
2010 
N° 29 du 16 juillet 2009 : programme 
de l'enseignement de la langue des 
signes française au collège 
N° 30 du 23 juillet 2009 :  
calendrier scolaire des années 2010-
2011, 2011-2012 et 2012-2013   

 ( infos  
Calendrier des vacances 

scolaires 2009-2010 
 
 Toussaint  samedi  24 octobre  
                    jeudi  05 novembre  
 
 Noël         samedi  19 décembre 
         lundi  04 janvier 
 

 Hiver  
 zone A :      samedi  13 février  
                    lundi  01 mars  
 zone B :      samedi  06 février 
                    lundi  22 février  
 zone C :      samedi  20 février  
                    lundi  08 mars  
 

 Printemps 
 zone A :      samedi  10 avril 
                    lundi  26 avril  
 zone B :      samedi  03 avril 
                    lundi  19 avril 
 zone C :      samedi  17 avril  
                    lundi  03 mai  
 

 Eté          vendredi 02  juillet  
 
Zone A : Caen, Clermont-Ferrand,       
Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, 
Nantes, Rennes, Toulouse 
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, 
Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, 
Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg 
Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris,  
Versailles 

Les obligations de service des 
PEGC sont définies par l’article 25 
du décret du 14 mars 1986, lequel 
ne fait mention ni d’heures sup-
plémentaires, ni de complément 
de service. La réponse ministérielle 
à la question écrite d’un député (JO 
du 24/02/2004) reste d’actualité : 
« …il peut être envisagé de deman-
der aux PEGC d’effectuer des heu-
res supplémentaires ainsi que d’as-
surer un complément de service 
dans un autre établissement sur la 
base du volontariat ».  
 

Rappel : le décret du 26 août 2005 
relatif au remplacement de courte 
durée des enseignants ne modifie 
pas le décret précité et ne s’appli-
que donc pas aux PEGC. 
 

Enfin, n’oubliez pas de demander 
à signer votre VS, document offi-
ciel qui reprend tous les éléments de 
votre service. 

 PEGC :  ni heures         

 supplémentaires,  

 ni complément  

 de service  

 Lu au BO  Professeur principal  

Désigné par le chef d’établissement, 
il doit écouter, informer l'élève et sa 
famille, l’aider à élaborer son projet 
personnel. Il consulte, coordonne et 
anime l'équipe pédagogique. Il syn-
thétise la situation de la classe et de 
chaque élève et enfin établit le lien 
avec l'équipe de direction. 
Depuis la rentrée 2006, en plus de 
ces attributions rétribuées par la part 
modulable de l'ISOE qu'il perçoit, le 
professeur principal : 

• propose la note de vie scolaire  
• élabore les P.P.R.E. 
• prépare et suit les stages en entrepri-
ses des élèves de 3ème 

• effectue les entretiens obligatoires 
individuels d’orientation  

• Propose la validation du B2i (niveau 
3ème) après consultation de l'équipe 
pédagogique.  

Aucune autre tâche telle qu’études 
dirigées, tutorat… ne peut lui être 
imposée. 
Le SNUipp continue de s’opposer 
à toutes les nouvelles missions qui 
impliquent un alourdissement de 
la charge de travail. 

Enseigner hors de France 
La liste des postes est disponible sur le 
site du MEN ou de l’AEFE. La saisie 
du  dossier de candidature et des vœux 
s’effectue sur le site de l’AEFE du 03 
au 28 septembre 2009 inclus. 
Date limite de remise du dossier en 
deux exemplaires  au supérieur hiérar-
chique le 1er octobre 2009. 
Date limite d’envoi des dossiers munis 
des avis hiérarchiques au bureau du 
recrutement de l’AEFE le 12/10/09. 
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 HSA taux  
majoré  

de 20% (*) 

HSA TAUX 
NORMAL 

HSE 

  PEGC Cl Ex, PEGC Hors Classe 
18 h 1 204,75Є 1003,96 Є 34,86Є 
19 h 1 141,34 Є 951,12 Є 32,02 Є 
20 h 1 084,27 Є 903,56 Є 31,37 Є 

  PEGC Classe Normale 
18 h 1 095,22 Є 912,69 Є 31,69 Є 
19 h 1 037,58 Є 864,65 Є 29,02 Є 
20 h    985,70 Є 821,42 Є 28,52 Є 

Distance entre établissement de 
rattachement et établissement 
où s'effectue le remplacement 

Indemnité 
 journalière 

moins de 10 km 15,07 Є 
de 10 à 19km 19,62 Є 
de 20 à 29 km 24,18 Є 
de 30 à 39 km 28,39 Є 
de 40 à 49 km 33,72 Є 
de 50 à 59 km 39,09 Є 

de 60 à 80 km 44,76 Є 
par tranche sup de 20 km + 6,68 Є 

Indemnités de sujétions  
spéciales de remplacement   

A l’augmentation de 0,5% du point d’indice, généreusement accor-
dée au 1er juillet, devraient s’ajouter 0,3% au 1er octobre 2009.  
L'évolution des traitements de la Fonction publique est restée en 
dessous des prix depuis le début 2008 et, dans l'hypothèse d'une 
stabilité des prix en juin et juillet, la revalorisation de l'indice de 0,5% 
de juillet ne compense pas l'écart. 

Traitement des PEGC au 1er juillet 2009  

Heures supplémentaires et indemnités au 1/07/2009 

Salaires: + 0,5% au 1Salaires: + 0,5% au 1Salaires: + 0,5% au 1Salaires: + 0,5% au 1erererer juillet 2009 juillet 2009 juillet 2009 juillet 2009    

 

Indemnités de suivi et d’orientation (ISOE)  

• part fixe pour chaque professeur         1189,56  Є  

• part modulable (professeurs principaux) 

    - niveaux 6e, 5e, 4e                         1221,12 Є 

    - niveau 3e                                       1397,76 Є  

Études dirigées et actions pédagogiques 
FAI ou ZEP sont rémunérées en HSE : 
34,86 € 
Actions pédagogiques PAE et études 
encadrées sont rémunérées en  Heures à 
taux spécifique (1HTS = 2/3 HSE) 
Indemnité de sujétions spéciales ZEP  
(au prorata de la durée) : 1146,36 Є 
Indemnité pour activités péri éducati-
ves  : taux horaire 23,34 Є 

 

434 1 993,56 Є 1 715,63 Є   1 681,22 Є   1 664,01 Є    62,59 Є   155,53 Є   110,73 Є   

457 2 099,21 Є 1 806,55 Є   1 770,33 Є    1 752,21 Є   63,54 Є   158,06 Є   112,63 Є   

458 2 103,81 Є  1 810,52 Є   1 774,20 Є  1 756,05 Є   63,66 Є   158,38 Є   112,86 Є   

481 2 209,46 Є  1 901,43 Є   1 863,28 Є    1 844,22 Є   66,40 Є   165,67 Є   118,33 Є   

482 2 214,05 Є   1 905,37 Є   1 867,17 Є    1 848,06 Є   66,52 Є   165,99 Є   118,57 Є   

510 2 342,67 Є   2 016,07 Є   1 975,62 Є    1 955,42 Є   69,85 Є   174,87 Є   125,23 Є   

511 2 347,26 Є   2 020,01 Є   1 979,50 Є    1 959,25 Є   69,96 Є   175,19 Є   125,47 Є   

539 2 475,88 Є   2 130,70 Є     2 087,97 Є    2 066,61 Є   73,29 Є   184,07 Є   132,13 Є  

540 2 480,47 Є   2 134,65 Є   2 091,83 Є    2 070,44 Є   73,42 Є   184,38 Є   132,36 Є  

612 2 811,20 Є   2 419,27 Є   2 370,75 Є     2 346,49 Є   81,98 Є   207,21 Є   149,49 Є 

658 3 022,50 Є   2 601,11 Є   2 548,95 Є    2 522,86 Є   87,45 Є   221,80 Є   160,43 Є  

664 3 050,06 Є   2 624,83 Є   2 572,19 Є    2 545,87 Є  88,16 Є   223,70 Є   161,85 Є   

695 3 192,46 Є   2 747,39 Є   2 692,27 Є    2 664,72 Є   91,85 Є   233,53 Є   169,22 Є   

741 3 403,76 Є   2 929,21 Є   2 870,46 Є    2 841,10 Є   94,46 Є   240,51 Є   174,46 Є  

783 3 596,69 Є   3 095,24 Є   3 033,17 Є    3002,12 Є   94,46 Є   240,51 Є   174,46 Є  

    Valeur approchée du  point d’indice : 4,593 euros BRUT mensuel 

Indices  
majorés 

Traitement 
Brut  

mensuel 

TRAITEMENT NET MENSUEL 
 (hors MGEN)  

Zone 1 Zone 2 Zone 3 

SUPPLEMENT NET FAMILIAL 

2 enfants 3 enfants par enf. sup 

Heures Supplémentaires Années et Heures Supplémentaires  
Effectives d'enseignement au 1er juillet 2009 

(*) dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les maxima de service  réglementaires 

 Le compte  

 n’y est pas ! 

Sont retirés du 

salaire brut : 
 

• Retraite : 7,85 % 
• Solidarité : 1 % du net (Brut + 
IR + Sup fam - PC - RAFP ) 

• CRDS: 0,5 % de 97 % du sa-
laire total 

• CSG: 7,5 % de 97 % du salaire 
total dont 2,4 pts non déducti-
bles du montant imposable 

• Retraite additionnelle (RAFP): 
5 % des indemnités et supplé-
ment familial 

Les augmentations accordées ne 
suffisent pas. Et ce n’est pas la 
GIPA, mesure individuelle qui 
ne concerne que très peu de 
PEGC, qui comblera la perte du 
pouvoir d’achat cumulée depuis 
plusieurs années. L’existence 
même de cette GIPA atteste de 
cette perte de pouvoir d’achat 
pour l’ensemble de la Fonction 
Publique  
(Voir article GIPA page 6)  

  infos )  
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PEGC, syndiquez-vous au SNUipp-FSU, 
Renforcez le syndicalisme unitaire 
 

Prenez contact avec les responsables académiques  

• téléphone : 01.44.08.69.31 ou 01.44.08.69.30 
• e-mail :   college@snuipp.fr 
• Adresse : 128 boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS 

Secteur PEGC- collège : 
Chantal Branchereau, Jean-Luc Clisson,  
René Maurin, Bertrand Salomé.  

 

Demande d’adhésion 2009/2010 
  Syndicat National Unitaire des Instituteurs, professeurs des écoles et PEGC 

Le SNUipp  

au siège national  

dans votre académie 

SNUipp 

Je soussigné(e) 

………………………………… 

Souhaite adhérer au SNUipp 
Signature : 

Nom…………………………………..Prénom………………………….. 
Adresse personnelle……………………………………………………… 
………………………………………Téléphone………..………………. 
Collège d’exercice……………………………………………………….. 
……………………………………………………..Département………. 
Demande  à retourner à votre responsable académique (liste ci-dessus) ou à 
secteur PEGC - SNUipp - 128 Boulevard Blanqui - 75013 Paris 

( nous joindre 

Aix - Marseille 
Bernard Dupasquier 
SNUipp, 2 square Cantini  
13291 Marseille cedex 06 
Tél : 04.91.29.60.30 

Amiens 
Brigitte Debrauwere 
2 rue du Chasse Midi 
80700 Rethonvillers  
Tél : 03.22.87.13.30 

Besançon 
Francis Comeaud 
 7 chemin de la forêt  
39600 Villette les Arbois 
Tél : 03.84.66.20.84 

Bordeaux 
Bruno Laulan, 5 Lamahele  
1 rue Chadenat 
33240 Saint Genes de Fronsac 
Tél : 05.57.84.75.46 

Caen 
SNUipp 206 rue St Jean 
BP 53025 – 14017 Caen cedex 2 
Tél : 02.31.72.29.25 

Clermont-Ferrand 
SNUipp, Maison du peuple 
29 rue Gabriel Péri 
63000 Clermont Ferrand 
Tél : 04.73.31.43.72 

Corse 
Jean-Marie Bosredon,  
SNUipp 4 place Vincetti 
20200 Bastia  
Tél : 04.95.31.33.31 

Créteil 
Jean Gabriel Forlorou 
25 Allée Jeanne D’Arc 
93190 Livry Gargan 
Tél : 01.43.01.14.67 

Dijon 
Patrick Richer, Rue du moulin 
71150 Paris l’Hôpital 
Tél : 03.85.91.11.32 

Grenoble 
SNUipp, Maison des syndicats 
17 rue Bizet 26000 Valence 
Tél : 04.75.56.77.77 

Lille 
Serge Henocq, SNUipp 
BP 14 - 59009 Lille cedex 
Tél : 03.20.51.29.80 

Limoges 
Georges Guêtre 
18 av. de la Marche  
23220 Bonnat 
Tél : 05.55.62.13.28 

Lyon 
SNUipp, 12 rue de la Tourette 
69001 Lyon 
Tél : 04.78.27.41.50 

Montpellier 
Patrick Tolédano, SNUipp  
Nouvelle maison des syndicats  
474 Allée Henri II de montmore  
34000 Montpellier 
Tél : 04.67.15.00.15 

Nancy – Metz 
Elisabeth Rouet, SNUipp 
BP 20468 - 3 rue Gambetta 
57008 Metz cedex 01 
Tél : 06 80 63 36 30 

Nantes 
Chantal Branchereau-Hamon 
4 rue du Moulin Neuf 
44300 Nantes 
Tél : 02.40.49.96.24 

Nice 
Bertrand Salomé 
La Roque de Bouis  
chemin de l’écluse 
06580 Pégomas 
Tél : 06.14.63.21.31 

Orléans – Tours 
SNUipp, BP 836 
5 rue A. Gerbault 
41008 Blois cedex 
Tél : 02.54.42.28.30 

Paris 
SNUipp, 40 rue Piat  
75020 Paris 
Tél : 01.44.62.70.01 

Poitiers 
Jean-Luc Clisson 
SNUipp 8 Rue Joseph Cugnot 
79000 Niort 
Tél : 05.49.73.12.52 

Reims 
Dominique Royer,  
8 rue Gérard de Nerval  
51100 Reims 
Tél : 03.26.50.29.29  

Rennes 
Bernard Bouer, SNUipp 
113  route de Pont Labbé  
29000 Quimper 
Tél : 02.98.53.76.77 

La Réunion 
SNUipp, 4 ter rue Cure  
BP 279 
97494 Ste Clotilde cedex 
Tél : 02.62.28.99.40 

 

Rouen 
SNUipp, 6 bis rue de Pannette 
27018 Evreux cedex 
Tél : 02.32.33.58.51 

Strasbourg 
SNUipp, 10 rue de Lausanne 
67000 Strasbourg 
Tél : 03.90.22.13.15 

Toulouse 
Jean-Paul Abadia SNUipp,  
3 Rue du pigeonnier 
31100 Toulouse 
Tél : 05.61.43.60.62 

Versailles 
SNUipp 
Maison des syndicats 
26 rue F. Combes 
95014 Cergy cedex 
Tél : 01.30.32.21.88 

Nouvelle Calédonie 
SNUipp, BP 9555  
98807 Nouméa 
Tél : 006.87.28.59.15 

Guadeloupe  
José Séverien   
SNUipp BP 91 
97005 Pointe à Pitre 
Tél : 05.90.21.66.40 

Martinique 
SNUipp,  
Cité Bon Air Bt B 
97200 Fort de France 
Tel. : 05.96.63.75.07 

Guyane 
SNUipp, Le Mont Lucas 
Bt G n° C37  
97300 Cayenne 
Tél : 05.94.30.89.84 

Etranger 
Jean-Luc Clisson, SNUipp 
128 bd Auguste Blanqui 
75013 Paris 
Tél : 01.44.08.69.31 


