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Le Canard enchaîné 07/10/2009 

La revalorisation du point d’indice de 0,5% au  
1er juillet 2009 et celle de 0,3% au 1er octobre 2009 
sont la marque de l'intransigeance du gouvernement 
en matière salariale face aux attentes légitimes des 
personnels quant au maintien de leur pouvoir d'achat. 
Luc Chatel, après avoir reconnu l’insuffisance des 
rémunération des enseignants « situation injuste,  
injustifiée, injustifiable », après avoir manifesté son 
attachement au dialogue social,  a présenté aux  
organisations syndicales son « pacte » pour faire 
« évoluer » les rémunérations.  
 
L’écart est grand de la parole aux actes. Les mesures 
qu’il propose sont liées aux suppressions de postes, 
à l’individualisation des carrières, au changement des 
missions, au « travailler plus ».... Rien n'est envisagé 
pour les milieux de carrières, rien pour les fins de  
carrières, rien pour réduire la pénibilité du travail. 
 
Ces propositions sont bien loin de l'affichage  
présidentiel et ministériel qui prétend revaloriser  
les enseignants. 
 
Il y a urgence à intervenir pour une reconnaissance 
de la professionnalité et de la qualification de tous. 
Il y a urgence à prendre de véritables mesures de  
revalorisation pour tous. 
Il y a urgence à voir respecter la parole donnée  
par l'état aux PEGC :  « des perspectives de carrière  
effectivement identiques à celles des certifiés ». 
 
A nous, tous ensemble, 
de peser pour d'autres choix. 
Soyons nombreux à interpeller nos députés. 

Revalorisation pour tous : 
Il y a urgence ! 
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( carrière  
« Je ne souhaite pas une réforme 
du statut des enseignants, mais une 
amélioration nette et  indiscutable 
de leurs conditions de travail,  
de leur statut social et de leurs  
revenus. »  
Lettre de mission de Nicolas Sarkozy  
à Xavier Darcos, 2 février 2007 
 
 

Le Ministre de l’Education  
nationale hors jeu ! 
Lors du CTPM du 1er octobre,  
Luc Chatel  a annoncé  les mesures  
de revalorisation envisagées qui 
sont censées traduire les  
promesses présidentielles. Elles 
constituent  une véritable  
provocation. 
Seul chiffre annoncé : 100 euros 
supplémentaires pour les nouveaux 
recrutés au master, ce qui est  
indigne au regard d’une année  
supplémentaire d’études non  
rémunérée. 
Pour les autres personnels, aucune 
mesure de revalorisation des  
rémunérations  n’est programmée 
en dehors du « travailler plus ».   
Le ministre met l’accent sur des 
mesures contenues dans le rapport 
Pochard, majoritairement rejeté par 
la profession ( évaluation, salaire au 
mérite, indemnités…) en  
individualisant les carrières et en 
touchant aux garanties statutaires. 
Mais l’aménagement des fins de 
carrière est passé sous silence... 
Si les propositions ministérielles 
restent en l’état , seule l’action  
syndicale collective sera de nature à 
faire comprendre au ministre  
qu’elles sont inacceptables.  
 
 
Intervention de la FSU au CTPM  
du 1er octobre 2009 
Gérard Aschieri, pour la FSU,  
souligne que si le MEN « se veut 
être le ministère de l’humain »,  
il y a alors une contradiction  
insurmontable avec les choix  
politiques du gouvernement qui 
supprime des emplois  en masse.  
Il dénonce aussi dans le discours du 
ministre de graves ambiguïtés dans 
ses propos sur «l’individualisation» 
de la gestion au détriment des  
garanties collectives...  
 
 

 

Monsieur le Ministre, 
 
En complément aux interventions précédentes, nous souhaitons attirer votre 
attention sur la situation des Professeurs d'Enseignement Général des Collè-
ges, et plus particulièrement sur leur fin de carrière. 
 
Les corps académiques PEGC, mis en extinction depuis 1986, comptent au-
jourd’hui près de 7000 PEGC en activité dont la moyenne d'âge est de 56 ans. 
 

Le 11 Mars 1993, le Directeur des Personnels Enseignants du Ministère de 
l'Éducation nationale adressait à chacun des 65000 PEGC un courrier dans 
lequel était précisé : « Comme le Ministre l'a annoncé lors de la signature du 
relevé de conclusions du 8 février, la dernière étape vient d'être franchie, par 
l'ouverture, dès la rentrée scolaire prochaine, de perspectives de carrière dé-
sormais identiques à celles des certifiés et des professeurs d’EPS ». 
 

Seize ans plus tard, force est de constater que cet engagement n’est toujours 
pas respecté. Selon les statistiques établies par la Direction des Affaires Finan-
cières, sur les départs en retraite au cours de l'année 2008 pour ancienneté ou 
limite d'âge, l'indice terminal 783 qui est celui de la classe exceptionnelle des 
PEGC mais aussi de la hors classe des certifiés, concernait 1,18% des PEGC 
et 53,02% des certifiés. 
 

En 2002, le Ministère de l'Education nationale avait engagé avec les organisa-
tions syndicales une concertation sur le déroulement de carrière des PEGC. 
Les syndicats de la FSU avaient alors, pour remédier à cet état de fait, formulé 
trois propositions concomitantes : accroissement significatif du nombre de pro-
motions de grade PEGC, diminution du nombre d’échelons de la classe excep-
tionnelle et réduction des durées de passage d’échelon. Ces demandes gar-
dent toute leur pertinence. 
 

Il n'est pas acceptable que la parole gouvernementale ne soit pas tenue. 
 

Au moment où s'ouvrent des perspectives d'amélioration des carrières des en-
seignants, il est de votre responsabilité de réparer cette injustice. 
Nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de définir les modalités ouvrant 
aux PEGC des perspectives de carrière réellement identiques à celles des cer-
tifiés et des professeurs d'EPS. 

En 2008, les perspectives de carrière ne sont toujours pas identiques. 
53,02% des certifiés sont partis en retraite avec l'indice 783, seulement 
1,18% des PEGC y étaient parvenus ! 

Lors du comité technique paritaire ministériel du 1er octobre 2009, le mi-
nistre de l’Éducation nationale s’est adressé aux partenaires sociaux: 
« Mieux accompagner les enseignants et l’ensemble des personnels dans 
leur trajectoire professionnelle » et faire en sorte que la reconnaissance 
envers eux ne soit pas « seulement symbolique » sont des priorités. 
Suite à l’intervention du Luc Chatel, René Maurin, au nom des syndicats de 
la FSU, a fait la déclaration suivante :  

Des mesures de  
revalorisation pour 
tous : une urgence ! 
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carrière ) 

L’introduction, en 1993, de la classe exceptionnelle a abouti à 
la création de corps PEGC à 3 grades quand le corps des 
certifiés est constitué, lui, de 2 grades. Il aurait fallu impulser 
une dynamique d’unification par le haut, or les ministres suc-
cessifs ont pratiqué une revalorisation au rabais avec, pour 
conséquences, des inégalités flagrantes entre PEGC et entre 
catégories. 
Le « stock » des PEGC (doux vocable employé par le ministè-
re), s’est considérablement réduit, avec un sentiment général 
d’amertume. 
 
Aujourd'hui, 16 ans après l’engagement ministériel de 1993, la 
carrière des PEGC connaît toujours une situation de blocage 
et l’on reste très éloigné de l’annonce  « des perspectives de 
carrière identiques à celles des certifiés et des professeurs 
d’EPS ».  
  

Il n’est pas acceptable que la parole gouvernementale ne 
soit pas tenue ! 
 
Il s’agit maintenant de contraindre  le ministre à respecter 
l’engagement de l’Etat. 
 
Le SNUipp décide d’associer l’ensemble des PEGC, pour 
dénoncer cette situation et convaincre le ministre de la 
nécessité d’y remédier dans les meilleurs délais. 
 

C’est pourquoi le SNUipp national s’adressera dans les 
prochains jours à l’ensemble des députés. 
C’est pourquoi chaque Secrétaire académique SNUipp 
interpellera  les parlementaires de sa région. 
C’est pourquoi nous appelons les PEGC à intervenir, eux-
aussi,  auprès de leur député.   

L’engagement ministériel de 1993 doit être respecté ! ! 

PEGC agissons ensemble pour obtenir justice  
et sortir enfin des blocages actuels  ! 

Modèle de lettre à reproduire et à adresser à son député 
(Pour récupérer ce modèle sous word , adressez un mail à votre Secrétaire académique -voir page 8-) 

 
Nom, prénom(*) 
Adresse personnelle (*) 
        A Madame ou Monsieur (**) ……….. 
        Député(e) (**)  de, des ou du département ……………...… (*) 
Objet : respect de l’engagement de l'État envers les PEGC 

A……….. le ……….. 
Madame la Députée, ou Monsieur le Député, (**) 
 

Professeur d’Enseignement Général de Collège au collège ……....….(*) de…..………..(*), je souhaite porter à votre connaissance ma situa-
tion de carrière. 
 

Agé(e) (**) de ….. (*) ans , je suis actuellement au …… (*) échelon de la …….  (***). 
Comme la quasi-totalité de mes collègues PEGC, je serai dans l’impossibilité, lors de mon départ en retraite, d’atteindre l’indice terminal 
(783) de la Classe Exceptionnelle des corps PEGC. 

 

Pourtant le 11 mars 1993, le Directeur des Personnels Enseignants du Ministère de l'Éducation Nationale adressait un courrier à chaque 
PEGC l’informant de l'ouverture « de perspectives de carrière désormais identiques à celles des certifiés et des professeurs d’EPS ».  
 

0r, seize ans plus tard, cette parole n’a toujours pas été suivie d’effets (à titre d’exemple : pour l’année 2008, 1,18% des PEGC sont partis en 
retraite avec l’indice terminal 783, alors que 53,02% des certifiés y étaient parvenus). 
 

C’est pourquoi, je sollicite votre intervention auprès du Ministre de l'Éducation Nationale afin que l’engagement du Ministère soit respecté 
dans les meilleurs délais. 
Dans l’espoir que vous accéderez à ma demande, veuillez croire, Madame la Députée, Monsieur le Député, (**) à ma respectueuse considé-
ration. 

NOM, Prénom 
Signature 

 

(*) à compléter   (**) choisir la bonne formulation  (***) classe normale, hors classe ou classe exceptionnelle 



4 

( éducatif  
L’arrivée de l’ « Environnement Numérique 
de Travail » dans les collèges consacre la 
toute prochaine généralisation du « tout 
informatique » dans l’éducation nationale. Le 
ministre de l’éducation a d’ailleurs récem-
ment confirmé un grand plan numérique 
pour 2010.  
Dans de nombreux collèges, l’ENT boulever-
se déjà les pratiques et pas seulement dans 
le domaine pédagogique ! Le « tout informa-
tique » concerne aussi l’administration, la 
gestion ou encore la communication (interne 
et externe) des établissements, dématériali-
sée et rendue instantanée.  

Mais l’ENT ne saurait être la panacée ! Ne 
l’a-t-on présenté, dans les premiers 
jours de la rentrée, comme « le » 
moyen (certes pas exempt de failles 
relatées dans la presse) d’assurer la 
continuité pédagogique lors de la 
fermeture totale ou partielle d’un 
établissement pour cause de grip-
pe ? 
Les enjeux de l’ENT tout comme les 
investissements nécessaires sont 
considérables. Former à la maîtrise 
des moyens de communication mo-
dernes, offrir de nouvelles perspecti-
ves pédagogiques aux enseignants, 
c’est aller dans le sens du progrès 
mais la mise en place de l’ENT sou-
lève aussi bien des questions sans réponse 
et laisse poindre bien des dérives à éviter. 
Si le « tout informatique » progresse très vite 
dans le second degré, nous devons rapide-
ment participer pleinement à la petite révolu-
tion qui est en marche.   
 

De quoi s’agit-il ? 
 
L’Environnement Numérique de Travail doit 
permettre à toute personne appartenant à la 
communauté scolaire d’accéder, via un por-
tail unique placé sur le réseau internet, à 
toutes les données les concernant. Ainsi : 

Le parent peut communiquer par mail 
avec l’établissement. Il a accès instanta-
nément à l’emploi du temps et aux notes, 
cahier de texte, agenda des réunions ou-
vertes aux parents, menus de la cantine, 
bulletins, absences...  
L’administration informatise aussi les 
échanges avec les enseignants 
(circulaires, convocations, demandes de 
remplacement…). Les IPR peuvent leur 
adresser leurs consignes collectives ou 
injonctions individuelles... 
L’élève peut accéder à ses propres don-
nées sans pouvoir, peut-on l’espérer,  
court-circuiter celles de ses parents ! 
L’enseignant peut accéder depuis n’impor-
te quel terminal informatique à ses clas-
ses, ses notes, ses cours, ses ressources 

pédagogiques. Il peut (doit ?) rester en 
contact permanent avec l’administration 
du collège, son IPR, les collègues, les 
élèves, les parents ! 

 

Equipements et l’égalité d’accès ? 
La réalité de l’ENT est actuellement très 
différente d’une académie à une autre, d’un 
département à un autre car les équipements 
relèvent de la compétence des collectivités 
territoriales. Conséqence : ici rien ou pres-
que rien alors que dans un département, dit 
« en pointe », tous les collèges seront équi-
pés à la rentrée 2010. 
Les équipements ont un coût important : 

chaque établissement doit être entièrement 
câblé pour l’intranet et l’internet, équipé en 
ordinateurs dans toutes les salles de classe 
et dans tous les espaces administratifs. Le 
« top » exige de rajouter partout des Ta-
bleaux Blancs Interactifs pour  s’engager sur 
le « livre numérique ». De ce fait, à l’inégalité 
d’accès à l’ENT sur le territoire s’ajoutent 
des inégalités d’équipements car ils dépen-
dent des fournisseurs et des prestataires de 
service retenus. 
 
Maintenance et relations Etat/conseils 
généraux ? 
 
Quelle maintenance ? Par qui ? Dans quels 
délais ? Là aussi, il y a urgence à clarifier les 
choses. Ici, des personnels du rectorat assu-
rent la maintenance logicielle et une société 
privée, retenue par la collectivité territoriale, 
s’occupe de la maintenance matérielle des 
équipements. Là, un conseil régional assure 
les deux maintenances et a créé pour cela 
des postes et nommé un personnel sur 3 
établissements. Ailleurs encore, des AE 
TICE (emplois aidés précaires) terminent 
leur contrat et ne seront pas reconduits. On 
le voit, il est temps que la maintenance de 
tels équipements soit assurée par des per-
sonnels compétents sur des postes péren-
nes car chacun à compris que le « tout infor-
matique » se transforme vite en « tout en 

panne » catastrophique quand le système 
est « grippé » !  
Quant au partage des responsabilités entre 
l’Etat et les collectivités territoriales, il reste 
trop mal défini et dépend souvent des rap-
ports de force existants. Comment l’Educa-
tion nationale va-t-elle garder la main sur 
tous les aspects pédagogiques et adminis-
tratifs  quand, de leur côté, les collectivités 
territoriales doivent assurer, a minima, la 
maintenance des équipements? Quels per-
sonnels ? Sous quels statuts ? Sous quelle 
autorité? Et pour quelles missions ? 
 On ne peut accepter, par exemple, qu’un 
établissement soit prié de dégager 9 heures 

sur sa DGH pour la maintenance et le 
suivi de l’ENT, diminuant d’autant sa 
marge d’autonomie pédagogique.  
Une telle innovation, révolution, si 
coûteuse en moyens matériels, une 
fois généralisée doit être accompa-
gnée de moyens spécifiques supplé-
mentaires en personnels pérennes.  
 

L’arrivée du « livre numérique » 
 
S’il est souvent présenté comme un 
moyen de réduire le  poids des carta-
bles, l’arrivée du « livre numérique » 
pose, lui aussi, de nombreuses ques-
tions. Car il s’agit bien d’un livre 

« numérique » c’est-à-dire informatique, 
interactif, et non pas d’un livre « numérisé », 
version scannée du livre papier. Dans les 
académies où l’expérimentation est en 
cours, les éditeurs proposent leur « livre 
numérique » aux équipes pédagogiques 
volontaires (les élèves ont une version pa-
pier du livre à la maison et un Cd Rom). 
Mais celles-ci doivent s’engager à l’utiliser, 
quelquefois exclusivement ! De fait, ce choix 
s’imposera rapidement à tous les autres 
collègues, volontaires ou non. 
 

Quid de la fracture sociale et de la 
fracture numérique ? 
 
Même si le taux d’équipement des foyers en 
informatique est en nette progression, que 
se passe-t-il pour les familles sans ordina-
teur ou sans connexion et pour tous les pa-
rents que cette technologie dépasse ? Qu’en 
est-il du « principe d’égalité » de l’accès à 
l’Education ?  

Formation et liberté pédagogique des 
enseignants ? 
 
Que tous les parents ne soient pas en mesu-
re de maîtriser l’ENT ne semble pas émou-
voir l’Education nationale; mais qu’en est-il 
de la formation indispensable des ensei-
gnants à l’ensemble de ces nouveaux ou-
tils ? 

(Suite page 5) 

Environnement Numérique de travail : vers le tout informatique ? 
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Le système éducatif  français :  QuelIe cohérence et quelle   
pertinence des  orientations actuelles du gouvernement ?  

éducatif ) 

L’école, un bon investissement ? 
 
Dans sa dernière publication l’Organisation 
de Coopération et de Développement Eco-
nomiques recommande aux gouverne-
ments d’investir dans l’Education. L'OCDE 
considère que c’est profitable aux individus 
(plus la qualification est élevée, meilleur est 
le salaire, et plus le risque de chômage 
diminue) ; et que  surtout les « retours sur 
investissements » sont positifs tant pour les  
budgets publics que pour l’économie. For-
mer des personnels qualifiés aptes à faire 
tourner l’économie est un objectif légitime ; 
mais l’Ecole ne peut être réduite à ce rôle, 
elle doit favoriser aussi l’accès aux savoirs 
et à la culture pour TOUS. 
  

L’OCDE prévoit à l’issue de la crise écono-
mique « une demande sans précédent 
dans l’enseignement universitaire ». Mieux 
encore, son secrétaire général annonce 
que « les investissements dans le capital 
humain contribueront à la reprise économi-
que », à condition que les Universités 
soient prêtes à répondre à la demande. Or, 
pour le gouvernement français actuel, la 
« rentabilité », et la « reprise économique », 
mots clés de la logique libérale se tradui-
sent, avant tout, par la nécessité  de faire 
des économies dans les dépenses d’éduca-
tion (suppression massive de postes), un 
enseignement à visée utilitariste et la for-
mation d’une élite hautement qualifiée . 
Cette gestion purement comptable, contri-
bue à décrédibiliser et appauvrir le service 
public d’Education, au détriment des famil-
les (surtout les plus défavorisées) et pour le 
plus grand profit du privé. Cette politique 
risque de pénaliser considérablement les 
générations montantes : combien de temps 
faudra-t-il pour redonner à l‘ Ecole française 
ses qualités reconnues et son efficacité ?  

Quels constats ?  
 
Dans ces conditions, comment la France 
pourra-t-elle affronter les défis économi-
ques, et comment retrouvera-t-elle son 
dynamisme culturel ? Les diversions de 
tous ordres (dénigrement de l’Ecole et des 
enseignants, fausses solutions sur la vio-
lence, l’absentéisme des élèves et l’échec 
scolaire), ne peuvent faire oublier les aban-
dons des objectifs fondamentaux de l’Eco-
le. 
 
A travers des évaluations nationales et 
internationales, Il n'est pas acceptable de 
stigmatiser la responsabilité des ensei-
gnants sur le manque de performances des 
élèves.  
Il conviendrait plutôt d’observer  les condi-
tions de réussite des pays et des systèmes 
qui se placent en tête de classement. Parmi 
ces critères, il en est quelques uns que le 
SNUipp et la FSU revendiquent depuis 
toujours.  
Car ils sont les moyens d’une aide efficace 
pour faire progresser les élèves: scolarisa-
tion précoce, effectifs peu chargés, tronc 
commun maintenu au moins jusqu’à la fin 
du collège, valorisation du métier d’ensei-
gnant… 
 
Une école de qualité où chaque élève 
devrait  réussir sa scolarité dans une 
organisation d'ensemble qui privilégie la 
solidarité, c’est notre objectif. Ce n’est 
pas celui du gouvernement, loin s’en 
faut.  
Même la maternelle, si souvent enviée de 
par le monde est malmenée.  
Scolarisation des 2 ans en baisse, effectifs 
trop lourds, moyens de formation spécifi-
ques et Rased en nombre insuffisant… 
comment l’école maternelle peut-elle lutter 
contre les inégalités sociales ?  

Des orientations contestables 
 
Si le gouvernement  avait une véritable 
volonté de lutter contre l’absentéisme de 
certains élèves, il ne se contenterait pas de 
recruter des pseudo-médiateurs (à bas prix 
et sans formation) voire pire de rémunérer 
les élèves! S’il avait la volonté de lutter 
contre la violence à l’école, il mettrait enfin 
en place les équipes pluridisciplinaires 
(enseignants, CPE, surveillants, co-psy, 
infirmier(e)s), prônées par les syndicats de 
la FSU. Elles  joueraient un rôle autrement 
éducatif que les caméras et autres logiciels 
relayés par la police locale ! « Sanctuariser  
l’école » est un leurre et la preuve d’une 
méconnaissance du problème.  
La violence sociale (chômage, précarité... ), 
vécue par de nombreuses familles ne peut 
rester à la porte de l’école. L’école ne peut 
ni être épargnée ni être le remède à tous 
ces maux; mais elle doit permettre à tous 
les élèves de progresser, de gagner en 
autonomie. 
Si le gouvernement avait une véritable 
volonté politique de combattre l’échec sco-
laire, les réseaux d’aide seraient générali-
sés et améliorés. Et en lien avec ces ré-
seaux, les équipes pédagogiques bien 
formées et performantes auraient la capaci-
té de lutter efficacement, en amont, contre 
le décrochage scolaire, afin d’éviter l’exclu-
sion  du système scolaire de 15% des élè-
ves. 
 

La politique éducative  actuelle obtient 
des résultats peu probants; car elle n'a 
pas pour but de résoudre les problèmes 
mais de les masquer ou les évacuer 
hors de l’ Education Nationale. Les pro-
positions de la FSU permettraient - pour 
reprendre un terme cher à l’OCDE - un 
« retour sur investissement » autrement 
plus utile pour les jeunes, pour l’écono-
mie, pour la société.  

(Suite de la page 4) 
 

Par ailleurs, que devient la « liberté péda-
gogique » des enseignants quand l’usage 
de ces nouveaux outils est rendu quasi 
obligatoire et que les évolutions du métier  
s’imposent à tous, sans concertation.  
 

D’autres dérives inquiétantes 
 
Par zèle ou conviction, certains chefs d’éta-
blissement cherchent à imposer la mise en 
ligne des cours, d’autres font pression sur 
les collègues qui n’auraient pas assez de 
notes ou des notes moyennes trop faibles. 

Certains parents n’hésitent pas à demander 
par mail la date de la prochaine dictée !  
 
La question fondamentale reste de sa-
voir ce que l’ENT peut apporter à nos 
élèves dans leur formation, leurs acqui-
sitions.  
 
Si l’évolution vers les technologies nou-
velles est positive, une réflexion globale 
doit être engagée avec les différents 
partenaires pour en préciser les objec-
tifs, les effets attendus, les modalités 
d’utilisation et d’évaluation du système.  
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Les PEGC candidats à mutation saisissent leurs vœux sur le systè-
me d’information et d’aide pour les mutations (SIAM), accessible par 
internet à l’adresse « www.education.gouv.fr /iprof-siam ». 
Les vœux ne peuvent porter que sur des académies.  
Le nombre de vœux possibles est fixé à cinq. 
 

Lors du mouvement inter-académique de 2009, le taux de satisfac-
tion n’a été que de 40%. Le refus de certaines académies à accor-
der « un droit d’entrée » est inacceptable. Le droit à muter doit être 
respecté, y compris pour une catégorie de personnels en voie d’ex-
tinction. 
 
Pour le mouvement 2010, un changement important dans les 
éléments de barème : priorité est donnée à la situation familiale 
(rapprochement de conjoint, enfants à charge et années de 
séparation). 

 ( actualités  

 « On ne peut pas parler de désengagement de l'État en ma-
tière d'éducation puisque le budget de l'Éducation nationale 
augmente de 1,6 % par rapport à 2009 soit un peu plus que 
l'inflation », déclare le ministère de l'Éducation nationale, mer-
credi 30 septembre 2009. Le budget 2010 de l'Éducation na-
tionale s'élève à 59,6 milliards d'euros (en crédits de paie-
ment, hors enseignement technique agricole), soit 21 % du 
 budget global de la nation. 
 
Les 16 000 postes non remplacés en 2010 se répartissent 
comme suit :  

- 18 202 « postes d'enseignants stagiaires » du fait de 
la réforme de la masterisation. Il s'agit des enseignants 
qui passeront le concours en 2010 et qui seront direc-
tement affectés dans les classes 
+ 2 658 ETP dans le premier degré 
+ 144 ETP dans les établissements relevant de l'édu-
cation prioritaire dans le second degré 
- 600 personnels administratifs 

 
Les fermetures de postes stagiaires se décomposent ainsi: 

 - 9182 en 1er degré (liées à la suppression de l’année 
de PE2 
 - 7144 dans le second degré 
 - 1876 dans l’enseignement privé 

 
 
COMMENTAIRES : 
 
Le projet de loi de Budget présenté au Conseil des Ministres 
fait apparaître des choix idéologiques persistants qui renfor-
cent l’injustice sociale, confortent la réduction des services 
publics et la dégradation des services rendus aux usagers. 
 
Le bouclier fiscal et les dispositions de la loi Travail Emploi 
Pouvoir d’Achat, autrement appelée « paquet fiscal » sont 
maintenus; les diminutions des charges des entreprises ( sans 
contreparties) sont accentuées; la réduction de la progressivi-
té de l’impôt direct se poursuit. 
 
En conséquence, la dette de l’Etat s’accroît dangereusement. 
Voilà donc un bon prétexte pour rogner encore les dépenses 
liées aux services publics. Voilà une « bonne » raison de 
poursuivre les suppressions de postes dans la Fonction Publi-
que. Peu importent les conséquences : dégradations des 
conditions de travail, accroissement de la précarité d’une part,  
transfert des  missions et charges supplémentaires aux collec-
tivités territoriales d’autre part. 
 
Non seulement ce budget ne fait pas face à la crise mais, au 
bénéfice de quelques privilégiés, il aggrave la situation finan-
cière de la France  en compromettant l’avenir.  

Mouvement interacadémique  
des PEGC (Projet de note de service communi-
qué par le Ministère - BO à paraître le 5 novembre 2009) 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

Saisie des demandes sur  I-Prof  du 19 novembre au  
8 décembre 2009 

Envoi par le rectorat de la confirma-
tion de demande de l’agent dans son 
établissement  

à partir  
du 8 décembre 2009 

Retour au rectorat des confirmations 
signées  

19 janvier 2010 

Groupe de travail national  
inter-académique 

17 mars 2010 

BAREME 

Échelon : au 1er septembre 2009  

PEGC classe normale … échelon x 7 points 

PEGC  hors classe (… échelon x 7) + 49 pts 

PEGC classe exceptionnelle (… échelon x 7) + 77 pts 

Ancienneté d’affectation : 
au 31 août 2010 

(… années x 10 points) + 25 
pts par tranches de 4 ans 

Vœu préférentiel (*) : … années x 20 points 

Situation familiale ou civile :  

Rapprochement de conjoints 150,2 points 

mutation simultanée   80 points 

Enfants à charge 75 points par enfant 

Années de séparation 50; 275 ou 400 points 

Résidence de l’enfant 80  points 

A.P.V.  

(*) Vœu préférentiel : Il est nécessaire de demander chaque 
année la même académie en vœu 1. Bonification non cumulable 
avec les bonifications familiales. 

NB : Les personnels détachés, affectés dans une COM ou qui ne 
sont pas en position d’activité déposeront leur dossier au bureau 
des PEGC de leur académie. 

Budget 2010 :  
16000 postes supprimés dans 
l'Éducation nationale 
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Salaires: + 0,3% au 1er octobre 2009 

  infos )  

0,3%, voilà une augmentation qui va changer notre quotidien ! Le gouvernement 
refuse d’augmenter  le point d’indice autant que les prix. Or, depuis 2000, le décro-
chage du point d’indice avec les prix représente une perte de pouvoir  d’achat de 
l’ordre de 9%. Pour compenser cette perte, le Snuipp, avec la FSU, revendique une 
revalorisation de 50 points d’indice et de 5% de la valeur du point d’indice.  

Traitement des PEGC au 1er octobre 2009  
 

434 1 999,55 Є 1 720,79 Є   1 686,28 Є   1 669,03 Є    62,75 Є   155,95 Є   111,04 Є   

457 2 105,51 Є 1 811,97 Є   1 775,62 Є    1 757,46 Є   63,71 Є   158,50 Є   112,95 Є   

458 2 110,12 Є  1 815,94 Є   1 779,52 Є  1 761,31 Є   63,83 Є   158,81 Є   113,19 Є   

481 2 216,09 Є  1 907,13 Є   1 868,89 Є    1 849,76 Є   66,57 Є   166,13 Є   118,67 Є   

482 2 220,69 Є   1 911,09 Є   1 872,76 Є    1 853,60 Є   66,69 Є   166,44 Є   118,92 Є   

510 2 349,70 Є   2 022,11 Є   1 981,56 Є    1 961,28 Є   70,03 Є   175,35 Є   125,60 Є   

511 2 354,30 Є   2 026,05 Є   1 985,44 Є    1 965,13 Є   70,15 Є   175,67 Є   125,83 Є   

539 2 483,31 Є   2 137,09 Є     2 094,25 Є    2 072,81 Є   73,48 Є   184,57 Є   132,51 Є  

540 2 487,91 Є   2 141,05 Є   2 098,11 Є    2 076,65 Є   73,61 Є   184,89 Є   132,75 Є  

612 2 819,64 Є   2 426,52 Є   2 377,86 Є     2 353,53 Є   82,19 Є   207,79 Є   149,92 Є 

658 3 031,57 Є   2 608,90 Є   2 556,58 Є    2 530,43 Є   87,68 Є   222,42 Є   160,90 Є  

664 3 059,21 Є   2 632,70 Є   2 579,90 Є    2 553,51 Є  88,40 Є   224,33 Є   162,33 Є   
695 3 202,04 Є   2 755,62 Є   2 700,35 Є    2 672,72 Є   92,10 Є   234,19 Є   169,72 Є   

741 3 413,97 Є   2 937,98 Є   2 879,07 Є    2 849,63 Є   94,72 Є   241,19 Є   174,97 Є  

783 3 607,48 Є   3 104,51 Є   3 042,26 Є    3 011,13 Є   94,72 Є   241,19 Є   174,97 Є  

    Valeur approchée du  point d’indice : 55,2871 euros BRUT Annuel 

Indices  
majo-
rés 

Traitement 
Brut  

mensuel 

TRAITEMENT NET MENSUEL 
 (hors MGEN)  

Zone 1 Zone 2 Zone 3 

SUPPLEMENT NET FAMILIAL 

2 enfants 3 enfants par enf. sup 

Prévu en 2012 par la loi Fillon, le prochain rendez-vous sur les retrai-
tes a été annoncé par le Président Sarkozy pour le printemps 2010. 
Sage précaution: un durcissement des conditions de départ conjugué 
à une nouvelle dégradation du montant de la retraite (alors que l’opi-
nion publique y est majoritairement opposée), risquerait de perturber 
le climat électoral lors des prochaines présidentielles de 2012.  
La note d’information publiée par le ministère confirme largement ce 
que nous pressentions et dénoncions: Entre 2000 et 2007, l’âge de 
départ a augmenté de près d’un an. Depuis 2005, l’allongement de la 
durée des services augmente le pourcentage de collègues touchés 
par la décote (20% dans le second degré, 30% dans le premier de-
gré). Le nombre de trimestres de décote est également en constante 
progression. La baisse des pensions est donc plus qu’une réalité. 
Depuis 2008, elle a encore été aggravée par le passage progressif de 
la durée de cotisation à 41 ans en 2012 et l’augmentation des taux de 
décote. 

La logique du gouvernement consiste toujours à balayer d’un revers 
de main toute autre solution que l’allongement des cotisations ou le 
report de l’âge de départ à la retraite.  
Pour la FSU, il s’agit de gagner la bataille des idées. La société 
française veut-elle maintenir un système par répartition, solidaire et 
collectif ? Ou accepte-t-elle un système où ceux qui en ont les 
moyens complèteront des retraites basses par diverses formes d’é-
pargne ? 
D’autres remises en cause, apparemment écartées, ont été tentées 
récemment (bonifications pour enfant).  
Avec la FSU, le SNUipp revendique pour tous les salariés du public 
et du privé le droit au départ à 60 ans avec un taux de remplace-
ment de 75% pour 37,5 annuités et exige l’abrogation des réformes 
Balladur et Fillon. Elle réaffirme son attachement au code des pen-
sions.   
Soyons vigilants ! L’avenir de nos retraites en dépend ! 

Malgré le discours défavorable du gouvernement, les Français restent très attachés aux services publics: 67% des français s’en disent satis-
faits. Le clivage politique n’apparaît que sur la question des moyens, avec une volonté de limiter les budgets à droite (57%) quand à gauche 
(69%) on attend qu’ils augmentent. Santé et éducation arrivent largement en tête des priorités. Enfin, 45% des Français font confiance aux 
syndicats. Ce chiffre monte à 57% chez les salariés du public chez lesquels la notoriété de la FSU est même de 63%. Les attentes à l’égard 
des organisations syndicales sont donc toujours fortes. (Sondages sur www.fsu.fr) 

Revalorisation ?  
Certes, le  ministre du Budget et de la 
FP E.Woerth reconnaît que le salaire 
moyen d’un enseignant est « assez 
faible ».  Rappelons qu’en 2007,le 
salaire net moyen d’un enseignant 
équivaut  à 64% du salaire net moyen 
d’un cadre de la Fonction Publique et  
59% d’un cadre du privé. 
Certes, le Ministre de l’Education Luc 
Chatel annonce « un pacte de carriè-
re » où l’Etat s’engage à garantir « un 
métier mieux considéré et donc mieux 
rémunéré ». Il avait annoncé qu’en 
« compensation » des suppressions 
de postes,  les personnels devaient 
être mieux rémunérés. Mais les dis-
cours sont désavoués par les faits. 
Les propositions ministérielles  sont 
très décevantes voire provocatrices. 
Ainsi, au-delà de mesures insignifian-
tes proposées en direction des débuts 
de carrière, les mesures consistent  
pour l’essentiel à  favoriser la promo-
tion de « méritants » et à « travailler 
plus pour gagner plus ». 
Cette politique qui réduit l’emploi pu-
blic tire vers le bas l’ensemble des 
rémunérations et promeut l’individuali-
sation fondée sur un pseudo-mérite 
est inacceptable! 
 
 Le SNUipp, avec la FSU, exige des 
mesures qui répondent enfin aux 
attentes et aux besoins de tous. 

Quelles retraites à l’avenir ? Gagner la bataille des idées 

Très attachés au service public 



8 

 ( infos  
Retraites : Droit à  
l’information individuelle 

Promotion de grade :
Quel échelon? 

Le droit à l’information individuelle sur la retraite a été créé, 
dans le cadre de la loi de 2003 pour tous les fonctionnaires. Un 
Relevé Individuel de Situation (RIS) comportant les services totali-
sés dans les régimes cotisés et une estimation indicative globale 
(EIG) du montant de chaque pension doivent être envoyés aux 
intéressés et ce, tous les 5 ans jusqu’au départ à la retraite. Ces 
deux documents, plus complets parce qu’ils prennent en compte 
tous les services effectués dans le public et le privé devaient rem-
placer avantageusement l’ancien document. Concrètement, le 
plus souvent, les rectorats demandent aux intéressés de remplir 
un dossier quasi identique au véritable dossier retraite. 
En 2008, les enseignants nés en 1951 et antérieurement auraient 
dû recevoir un EIG, et ceux nés entre 1952 et 1963 un RIS. Au-
jourd’hui, le système semble en panne ou avoir un certain retard . 
Cela annule les effets attendus d’un meilleur suivi de carrière, des 
droits acquis et une meilleure visibilité permettant de faire les 
meilleurs choix de fin de carrière (CPA, Temps partiels, report de 
la date de départ à la retraite...) 
N’hésitez pas à prendre contact avec le service des pensions 
de votre rectorat pour demander les informations vous 
concernant. 
 
Pour la R.A.F.P. (Retraite Additionnelle de Fonction Publique), 
créée au 01/01/2005, rendez- vous sur le site « erafp.com », ins-
crivez-vous et connectez-vous régulièrement pour vérifier que 
toutes vos indemnités et primes ont bien fait l’objet d’une déclara-
tion de l’administration. Il est arrivé, par le passé, quelques 
« oublis » de l’administration alors même que les prélèvements 
apparaissaient bien sur les fiches de paie! Ce dernier type d’omis-
sion est assez facile à réparer. 

Lors d’une promotion de grade, le nouvel échelon obtenu correspond, 
dans un premier temps, à celui dont l’indice est immédiatement supé-
rieur à l’indice détenu au moment de la promotion. Dans un deuxième 
temps, l’ancienneté détenue dans l’échelon d’origine distingue 2 cas: 
1.L’ancienneté est inférieure à la durée requise pour changer d’éche-
lon : l’échelon dans le nouveau grade est celui dont l’indice est immé-
diatement supérieur ou égal à l’indice détenu. L’ancienneté d’échelon 
est conservée. 
Exemple: un PEGC Hors Classe 6è échelon (indice 658) avec 2 ans 6 
mois d’ancienneté d’échelon passe à la Classe Exc. 2è échelon (indice 
664). Il conserve son ancienneté et passera à la Classe Exc.3 un an 
plus tard. 
2.L’ancienneté est supérieure à la durée requise pour changer d’éche-
lon: dans le nouveau grade l’échelon obtenu est celui dont l’indice est 
immédiatement égal ou supérieur à l’indice détenu précédemment. 
Exemple: PEGC Hors Classe 6 (indice 658) avec 4 ans 6 mois d’an-
cienneté passe directement à la Classe Exc 3 (indice 695) car il a les 3 
ans 6 mois requis pour passer de la Classe Exc 2 à la Classe Exc.3. 
Le reliquat, ici d’un an, est perdu. 

Calendrier à suivre 

RIS et EIG : septembre (devraient concerner les collègues nés 
avant 1963) 
Retraites : Généralement dossier déposé un an avant la date de 
départ soit septembre et au minimum 6 mois avant pour les départs 
en cours d’année. En deçà, les délais d’instruction du dossier ris-
quent de provoquer une rupture de revenus entre le dernier salaire 
et la première pension.  

 

Demande d’adhésion simplifiée 2009/2010 au SNUipp-FSU 
  Syndicat National Unitaire des Instituteurs, professeurs des écoles et PEGC 

Nom…………………………………………..Prénom……………………………………………….. 
Adresse personnelle………………………………….………………………………………………… 
Mail : …………………………………………………………....Téléphone :………..………………. 
Collège d’exercice………………………………………………………...……Département :………. 

Bulletin à retourner à : Secteur PEGC - SNUipp - 128 Boulevard Blanqui - 75013 Paris SNUipp – FSU 

Aix - Marseille : Bernard Dupasquier: bd84@laposte.net . Amiens : Brigitte Debrauwere : brigitte.debrauwere@free.fr . Besançon :   
Francis Comeaud : comeaud.francis@neuf.fr . Bordeaux : Bruno Laulan : bruno.laulan@laposte.net . Corse : Jean-Marie Bosredon : 
j.bosredon@laposte.net . Créteil : Jean Gabriel Forlorou otafor@orange.fr .Dijon : Patrick Richer : richerpa@wanadoo.fr .  
Lille : Serge Henocq :  serge.henocq@wanadoo.fr . Limoges : Georges Guêtre jo.guetre@wanadoo.fr . Montpellier :  
Patrick Tolédano, patrick.toledano@wanadoo.fr . Nancy – Metz : Elisabeth Rouet : e.rouet@orange.fr .  
Nantes: Chantal Branchereau-Hamon : branchereau.chantal@orange.fr . Nice : Bertrand Salomé : bertrand.salome@wanadoo.fr .  
Poitiers: Jean-Luc Clisson : j-l.clisson@orange.fr . Reims : Dominique Royer : dominique-royer@orange.fr . 
Rennes : Bernard Bouer : bernard.bouer@orange.fr . Toulouse : Jean-Paul Abadia : abadia.martine@wanadoo.fr 

Besoin d’un renseignement : contactez votre secrétaire académique par mail : 


