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retraites, emploi, salaires  
au coeur des revendications 
Depuis des mois, les mobilisations, soutenues massivement par l’opinion, ont 
rassemblé  des  millions  de  salariés,  jeunes,  chômeurs,  retraités  qui  n’ont  eu 
cesse de dénoncer les choix économiques et sociaux de ce gouvernement en 
matière de retraites mais aussi d’emplois et de salaires. Face à un gouverne
ment  qui  entend  poursuivre  ses «  réformes  »,  qui  multiplie  les  passages  en 
force  antidémocratiques,  ils  continuent  aujourd’hui  à  revendiquer  d’autres 
choix pour plus de justice sociale. 
La loi relative aux retraites reste inacceptable. La FSU demande son abroga
tion,  l’ouverture d’un grand débat public et de réelles négociations pour d’au
tres mesures nécessaires à la sauvegarde et au développement des retraites 
par répartition et du code des pensions. 
Dans ce contexte, le budget 2011 est marqué par la rigueur et l’injustice socia
le. La baisse des dépenses de  l’Etat annonce des coupes violentes dans  les 
dépenses publiques en termes d’emploi et de crédits de fonctionnement. 
Le nonremplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, la dimi
nution des postes, entraîne une diminution des recrutements, prive des milliers 
de  jeunes de perspective d’emploi public, augmente encore  la précarité, met 
en cause les missions mêmes de service public, entraîne une dégradation des 
conditions de travail des personnels et des services rendus aux usagers. 
Déjà  lourdement  touchés par  la  réforme des  retraites,  les  fonctionnaires,  les 
agents des services publics voient leur situation se dégrader. 
Alors que la réforme des retraites ampute leur pouvoir d’achat, les traitements 
de la Fonction publique accusent un retard de plus de 9% sur les prix depuis 
2000, le gel de la valeur du point d’indice en 2011, et très vraisemblablement 
en 2012 et 2013, va aggraver encore la situation. 
Moins de moyens, moins d’effectifs, moins d’emploi, moins de salaires, moins 
de  retraites  ! Plus que  jamais nous sommes déterminés à défendre  les per
sonnels et la qualité du service public afin de contribuer à davantage de justice 
sociale et de solidarité. 
Retraites,  emploi,  salaires,  ce  sont  ces  revendications  qu’ont  portées  dans 
cette nouvelle journée nationale d’action, les salariés du public, avec ceux du 
privé, pour davantage d’égalité, de justice et de progrès social pour tous ! 
Dans un contexte d’atteintes au droit du  travail, à  la protection sociale, d’ag
gravation de la politique sécuritaire, la FSU continue à agir unitairement avec 
l’ensemble  des  salariés  et  des  organisations  syndicales  pour  faire  entendre 
d’autres choix économiques et sociaux.                           

Communiqué de presse de la FSU  
Les Lilas, le 23 novembre 2010 

 

Le remaniement n’y change rien  
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( carrière  

Faisant suite aux deux audiences précédentes, le 28 septembre, le secteur 
PEGC a été reçu à la demande du cabinet par le Conseiller social du Ministre et 
le chef du bureau des études statutaires et réglementaires. 
Ce  rendezvous devait  permettre de préciser notamment  la proposition ministé
rielle sur  le détachement dans  le corps des certifiés. Lors de cette audience,  le 
ministère n’a fait référence qu’à la loi mobilité d’août 2009 et au décret 20101006 
du 26 août 2010 (paru au JO du 31 août 2010) qui la complète. Il s’est plus parti
culièrement appuyé sur le chapitre VIII (Dispositions finales et transitoires) de ce 
dernier pour  tenter de  répondre  à notre demande d’ouvrir  enfin  aux PEGC des 
perspectives de carrière réellement identiques à celles des certifiés, en particulier 
en  rendant  possible  l’accès  aux  indices  terminaux  de  la  classe  exceptionnelle, 
dans les mêmes volumes que pour les certifiés. 
 

Cette entrevue a certes permis de préciser le cadre contraint dans lequel le minis
tère veut évoluer mais elle a été  très décevante car elle confirme malheureuse
ment notre analyse et conforte nos craintes. Pour le MEN, la seule réponse à nos 
légitimes revendications passe par la possibilité offerte désormais à tous les per
sonnels  enseignants  ou  d’éducation  d’utiliser  la  «  mobilité  »  pour  rejoindre  le 
corps des certifiés, à condition d’être titulaire d’une licence.  
 

C’est bien la seule solution avancée par nos interlocuteurs. Ainsi, selon le MEN, 
le  nombre  de  collègues,  titulaires  d’une  licence,  qui  pourraient  demander  leur 
intégration  après  une  demande  de  détachement,  représenterait  43%  des  collè
gues PEGC. Et, pour le MEN, il est hors de question d'envisager toute autre solu
tion. 
 

Nous avons tout d’abord demandé un chiffrage précis car nous contestons le fait 
que 43% des collègues seraient potentiellement concernés. Selon nous, si  l’en
semble des collègues étaient détachés dans le corps des certifiés, sans prendre 
en compte la restriction liée à la détention d’une licence, seuls 18% des collègues 
pourraient partir à la retraite avec l’indice terminal 783, loin des 52% des certifiés. 
 

Le ministère évoque pour les « non titulaires » d'une licence, la possibilité d’obte
nir un titre équivalent via une Validation des Acquis de l'Expérience dont les mo
dalités  restent  à  définir  et  dont  la  procédure  ellemême  risque  de  prendre  du 
temps ! 
 

L’intransigeance  ministérielle  qui  limite  son  engagement  sur  le  dossier  PEGC 
uniquement sur la possibilité d’un détachement dans le corps des certifiés, s’ap
parente plus à une mascarade  qu’à  la  réponse à  la question posée du  respect 
des  engagements  de  l’État.  Nous  avons,  à  nouveau,  reformulé  la  nécessité  de 
procéder  très  rapidement  à  l’extinction  effective  de  la  Classe  Normale  et  de  la 
Hors Classe avec, a minima, l’attribution d’un ratio de 100% pour les promotions 
et la suppression des avis défavorables. 
 

Sur ces demandes, le ministère reste évasif et renvoie à une prochaine concerta
tion. 
Enfin, au regard du refus du ministère de toute autre mesure, la question du res
pect des engagements  reste entière pour la très grande majorité des collègues. 
 

L’engagement de 1993 aux PEGC est resté lettre morte. L’indice terminal 
(783) ne concerne aujourd’hui que quelques PEGC alors qu’une majorité 
d’entre eux devraient en bénéficier. 
Aujourd’hui, il est grand temps de voir respecter la parole donnée par l’État 
aux PEGC.  
Aujourd’hui, il est urgent que le Ministre de l’éducation décide des modali
tés ouvrant aux PEGC des perspectives de carrière réellement identiques à 
celles des certifiés. 
 

Le SNUipp avec le soutien des collègues poursuivra ses interventions no
tamment auprès des députés.  

Conséquences statutaires d’un déta
chement dans le corps des certifiés  
 

Nous  avons  également  interrogé  le  ministère  sur  les 
conséquences de ce choix d’intégration, via un détache
ment. Il implique l’application du statut des certifiés : 
 Complément  de  service  possible  sur  2,  voire  3  éta
blissements. 
 Imposition d'une heure supplémentaire obligatoire. 
 Obligation d’accepter d'effectuer des remplacements 
de courte durée. 
 Monovalence (Sur ce point, le MEN nous indique la 
possibilité de rester bivalent bien que le poste soit affi
ché monovalent !!!). 
 Possibilité d'effectuer des services en lycée. 
De même,  comment  sera  recalculée  la  note  pédagogi
que ? Seratelle tributaire d'une inspection comme cela 
a été évoqué ? Quid des barèmes pour  les mutations et 
des barèmes pour les promotions malgré la suppression 
de la clause des 7 ans  pour accéder à la hors classe des 
certifiés ? 

Le miroir aux alouettes 
 

A qui le dispositif de détachement dans le corps des 
certifiés pourraitil bénéficier ? 
 
Celuici n’est possible que pour  les PEGC détenteurs d’u
ne  licence.  Combien  de  collègues  PEGC  titulaires  d’une 
licence sontils  susceptibles de  pouvoir  terminer  leur  car
rière à  l’indice  terminal  en optant pour  le détachement et 
l’intégration dans le corps des certifiés ?  
Cela suppose en effet de connaître, d’une part, le nombre 
de collègues répondant aux conditions (13% dans l’acadé
mie  de  Marseille,  8%  à  Poitiers,  possèdent  une  licence), 
mais  également  de  savoir  combien,  parmi  eux,  compte 
tenu de l’âge, de l’échelon et du reliquat d’ancienneté dans 
l’échelon  (si  celuici  est  conservé  lors  de  l’intégration), 
pourront effectivement gagner un an pour atteindre l’indice 
741, voire une deuxième année pour atteindre l’indice 783. 
 

Quant à  la possibilité d’obtention de  la  VAE autorisant  le 
détachement pour  les  PEGC non  licenciés,  les modalités 
semblent bien contraignantes (volonté du recteur d’adres
ser une demande à l’université assortie d’un financement). 
Les délais risquent d’être très longs...  
 

En fait aujourd'hui, le détachement peut présenter un inté
rêt  pour  une  infime  minorité  de  PEGC.  Tandis  qu’il  reste 
une solution très illusoire pour la grande majorité des collè
gues.  
 

Pour nous,  il apparaît pour  le moins incongru, voire déso
bligeant d’avoir à demander aux PEGC de faire à nouveau 
leurs preuves pour pouvoir, en qualité de détaché, voire de 
certifié, enseigner les mêmes programmes que ceux qu’ils 
enseignent  aux  mêmes  élèves  depuis  de  nombreuses 
années !  

Une audience proche de la provocation 
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Evolution  des corps actifs PEGC en 5 ans 
  CN  %  HC  %  CE  %  TOTAL 

2006  150  1,17%  6290   49,1%  6378  49,8%  12818 
2007  118  1,10%  4468  41,5%  6178  57,4%  10764 
2008  89  1,03%  2698  31,2%  5864  67,8%  8651 
2009  53  0,76%  1614  23,2%  5286  76,0%  6953 

2010  39  0,71%  893  16,2%  4572  83,1%  5504 

CN   
Échelon oct2010 

5  1 
6  4 
7  4 
8  0 
9  3 
10  12 
11  15 

TOTAL  39 

HC   
Échelon oct2010 

1  1 
2  18 
3  25 
4  70 
5  370 
6  409 

TOTAL  893 

Cl Ex   
Échelon oct2010 

1  12 
2  699 
3  3275 
4  563 
5  23 

TOTAL  4572 

SITUATION DES PEGC  (en activité)  
Ensemble des académies 

Classe Normale:  56 ans 4 mois  Hors Classe:  53 ans 5 mois  Classe Exceptionnelle:  57 ans 1 mois     
Tous grades confondus :  56 ans 6 mois 

AGE MOYEN  
DES PEGC 

OCTOBRE 2010 

 PEGC état des lieux )  

Avec  la réforme 2003,  le nombre 
de  collègues  en  activité  audelà 
de 60 ans ne cesse d’augmenter.  
Avec  la  nouvelle  loi  sur  les    re
traites,  ceuxci  devraient  s’ac
croître  dès  l’an  prochain  de  fa
çon encore plus sensible ! 

Même  si  aujourd’hui  dans  11  académies  il  n’y  a  plus  de 
PEGC  en  classe  normale,  l’engagement  ministériel  d’étein
dre ce grade en 2004  reste non  réalisé puisque 39 PEGC, 
du fait de l’opposition de certains recteurs, y restent toujours 
bloqués.  Le  ministère  doit  assumer  ses  responsabilités  et 
permettre aux collègues concernés d’accéder enfin à la hors 
classe.  
 
Le  gel  des  ratios  promus  /  promouvables  pour  l’ensemble 
des corps enseignants en 2010 a été particulièrement péna
lisant pour les corps en extinction. Le ratio maintenu à 42% 
pour  l’accès à  la classe exceptionnelle des PEGC, s’est en 
fait traduit par une perte de 41% du nombre de supports. La 
moyenne d’âge (56 ans) lors de l’accès à ce grade conduit la 
majorité des collègues, à ne pouvoir prétendre  aux indices 
terminaux de la classe exceptionnelle (741 et 783) avant leur 
départ en retraite.  
 
Cependant,  les 
tableaux  ci 
contre  mettent 
en  évidence  la 
poursuite  de 
l’amélioration  du 
«  pyramidage  » 
d e s   c o r p s 
PEGC.  Aujourd
’hui,  plus  de  8  PEGC  sur  10  bénéficient  du  grade  classe 
exceptionnelle.  
 
Néanmoins  la  possibilité  d’accéder  aux  indices  terminaux 
pour  tous  (4ème et 5ème échelons de  la classe exception
nelle)  n’est  toujours  pas  acquise.  En  effet,  ceuxci  ne  sont 
encore réservés qu’à une infime minorité puisque seuls 586 
collègues (563 collègues sont au 4ème échelon, 23 au 5ème), 
peuvent y parvenir soit 10.64%.  

TAUX PEGC de plus de 60ans 
   2010  2009 

CN  15,38%  15,09% 

HC  3,47%  3,28% 

CE  7,90%  4,56% 

TOTAL  7,23%  5,44% 

PYRAMIDE DES AGES 

 

Aujourd’hui  le  ministère  persiste  toujours  dans  son  renonce
ment de faire des deux derniers échelons la fin de carrière de 
tous les PEGC. 
La  possibilité  ouverte  d’un  détachement    dans  le  corps  des 
certifiés réservée à quelques PEGC détenteurs d’une licence, 
ne saurait suffire à répondre à notre exigence du respect de la 
parole de l’état. 
 

Nous n’acceptons pas ce renoncement.  
Nous poursuivrons nos interventions pour l’extinction de 
la C.N. et de la Hors classe. Pour la réduction de 5 à 4 du 
nombre d’échelons de la classe exceptionnelle et pour la 
réduction à 3 ans des durées de passage d’échelon. 
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( éducatif  

Encore une modification dus règlements intérieurs ayant pour objectif 
de « redonner du sens aux sanctions » pour « mieux  faire  respecter 
les règles de –vivre ensemble– à l’école ».  
 

L’objectif  du  gouvernement  est  de  :  «  responsabiliser  les  élèves,  en 
les  incitant à modifier  leur  comportement avant  la  saisine du conseil 
de  discipline  ».  L’essentiel  est  pour  lui  la  baisse  du  nombre  de 
conseils de discipline et d’exclusions définitives ». 
 

On peut s’interroger sur  l’urgence du projet de modification présenté 
quelques jours après la rentrée, au CSE du 30 septembre 2010, alors 
que le ministère prétendait que la note de vie scolaire au collège allait 
régler tous les problèmes ! 
On  peut  encore  s’interroger  sur  la  méthode  de  travail  que  la  FSU  a 
qualifié d’inacceptable. En effet, ces textes déjà présentés au CSE du 
1° juillet avaient été retirés après moult atermoiements par l’Adminis
tration. Ils on été représentés, en l’état , lors de la tenue des commis
sions spécialisées préalables au CSE. Et ce n’est   que la veille de la 
séance, à 17 heures,  que nous avons pu disposer des textes amen
dés. On voit bien là le sens que le ministère accorde aux mots dialo
gue et négociation.  
 

A l’origine, le projet consiste à uniformiser les règlements intérieurs de 
tous  les  établissements  et  à  introduire  notamment  l’automaticité  des 
procédures,  l’exclusion  temporaire  limitée  à  8  jours  dans  l’établisse
ment... 
Le texte renvoie aux circulaires d’application dont   le ministère a pro
mis de « négocier la rédaction en concertation avec les représentants 
des parents, des personnels et des lycéens ».  
Si  les débats en séance ont été  longs,  ils ont aussi été riches et ont 
permis de modifier considérablement le texte initial. 

Les principales avancées :  
 

Disparition dans le texte de référence de la notion de « récidive »,   
diminution  de  la  durée  d’inscription  des  sanctions  dans  le  dossier 
administratif de  l’élève  (une seule année au  lieu de deux), extension 
de l’automaticité de l’engagement d’une procédure disciplinaire en cas 
de violences verbales à l’égard d’un personnel de l’établissement, en 
cas  d’acte  grave  commit  par  un  élève  à  l’égard  d’un  agent  ou  d’un 
autre élève. 
 
La composition de la « commission éducative », qui sera généralisée 
à  tous  les  établissements  (et    ne  nous  semble  pas  particulièrement 
utile,  le  besoin  n’étant  pas  le  même  partout),  sera  arrêtée  par  le 
conseil d’administration.  
Si elle ne comporte pas de représentant des élèves et qu’un seul re
présentant des parents, elle pourra associer toute personne suscepti
ble d’apporter un éclairage sur la situation de l’élève concerné. 
 
Des points à surveiller de près : 
 

Introduction, par  le ministère, des mesures de réparation ou de com
pensation comme sanction et non comme une simple alternative à  la 
sanction.  Il  sera  indispensable  de  veiller  à  ce  que  ce  point,  comme 
d’autres, soit valablement explicité dans  la circulaire d’application du 
décret.  
Il est temps que le ministère cesse sa politique de « communication » 
et  comprenne  que  sa  politique  «  tout  sécuritaire  »  n’a  pas  de  place 
dans les collèges. 
Malgré un avis défavorable du CSE (4 voix pour, 16 contre et 25 abs
tentions ou refus de vote) le Ministre impose ses choix.  

Certes  le  gouvernement  affiche  sa  volonté  de  réformer  l’Éducation 
Nationale mais dans quel sens ? Une succession de rapports (TRON, 
GROSPERRIN, HCE…) commandés par  le Ministère  lui sert de pré
texte pour poursuivre ses attaques du service public d’éducation. 
Recentrage sur le socle commun, réforme du lycée, de la formation en 
sont  une  illustration.  Mais  l’obstination  du  gouvernement  à  faire  des 
économies le conduit aussi à des suppressions massives de postes et 
à des baisses de crédit.  Cela  se  traduira par une augmentation des 
effectifs par classe, la diminution drastique des moyens de remplace
ment. Sous couvert d’autonomie supplémentaire accordée aux recto
rats,  aux  IA,  aux  établissements,  il  transfère  sur  ces  niveaux  la  res
ponsabilité de gérer  la pénurie, voire d’y contribuer. Il en est ainsi de 
la mise à contribution de chacun pour trouver  les « gisements d’éco
nomie  »,  pour  tailler  dans  l’offre  de  formation,  pour  adapter  les  pro
grammes nationaux aux réalités locales. Par petites touches successi
ves,  la  gestion  des  personnels  devient  «  managériale  ».  Non  seule
ment,  la  charge  de  travail  des  enseignants  continue  d’augmenter, 
mais  le « conseil pédagogique » aux compétences renforcées,  la  ré
activation des remplacements de courte durée, et surtout l’individuali
sation des carrières par le biais de l’application de nouvelles modalités 
concernant  l’évaluation des enseignants ont  toutes  les chances d’ac
croître  la  pression  sur  les  personnels.  Les  expérimentations    CLAIR 
autorisent  les  chefs d’établissements à  choisir  leurs enseignants, au 
mépris des statuts et des instances paritaires, porte ouverte à toutes 
les dérives. 
Mais  nous  ne  sommes  plus  les  seuls  à  dénoncer  ces  atteintes  au  

service public d’Éducation.  
Le rapport de l’inspection générale remis à Luc Chatel, non destiné à 
être  publié,  vient  confirmer  nombre  de  nos  inquiétudes  face  à  cette 
politique : « dégradation de l’encadrement en collège, baisse catastro
phique des moyens de  remplacements,    gestion des  ressources hu
maines  sous  tension  dans  l’enseignement  secondaire,  graves  diffi
cultés  de  fonctionnement  des  rectorats  et  des  inspections  d’acadé
mies…,  des  restrictions  budgétaires  qui  vont  créer  des  tensions  et 
préparent assez peu l’avenir… » ! 
 
Pour aboutir à ses fins,  le gouvernement n’hésite pas à cacher  la ré
alité,  usant  ainsi  d’une  communication  très  discutable.  Pour  preuve 
encore,  les  résultats dissimulés,  car déplaisants,  des divers  rapports 
commandés par  le ministère de  la Fonction Publique sur  l’absentéis
me des fonctionnaires. Pour la seule Fonction Publique d’État le taux 
d’absence s’avère être de 10 points  inférieurs à  celui  relevé dans  le 
privé ! 
 
Autant  d’éléments  qui  nous  confortent  dans  la  nécessité  de  refuser 
toutes ces mesures  régressives qui s’inscrivent dans une cohérence 
d’ensemble et dont la finalité de réduction de l’offre de formation n’é
chappe à personne. 
 
Ensemble, nous devons résister à cette transformation régressi
ve de l’école qui ne répond pas à l’ambition de faire réussir tous 
nos élèves.  

Quel devenir pour l’école et ses personnels ? 

Modification des règlements intérieurs au Conseil Supérieur  
de l’Éducation 23 septembre 2010 
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éducatif ) 
L’avenir du collège en question 

Le ministère a mis en place une Conférence nationale sur les ryth
mes  scolaires  ainsi  qu’une  "consultation  nationale"  publique  en 
ligne.  Connectez  vous  à  http://www.rythmesscolaires.fr/
conference/suggestions pour prendre connaissance des commen
taires et réagir. 
Le rapport du comité de pilotage sera remis au ministre mijanvier 
2011. Ce dernier présentera mimai  les pistes de  travail  retenues 
et son calendrier d’application. 
 
Pour  le SNUipp «  les rythmes » ne sont   pas seuls responsables 
de l’échec scolaire.    
La prise en compte du rythme de vie des élèves  (horaires, fatigue 
aux  causes multiples,  vacances ….  )  ne doit  pas  faire perdre de 
vue que toutes  les disciplines concourent à  la formation complète 
de chaque individu et que la qualité de l’enseignement est tributai

re  de  nombreux  paramètres.  L’expérimentation  «  cours  le  matin, 
sport  l’aprèsmidi  »  ne  présage  rien  de  bon.  Elle  a  pour  consé
quences  de  surcharger  le  matin  et  de  repousser  à  la  périphérie 
enseignements artistiques et EPS.  
Elle s’inspire du modèle allemand, maintenant contesté outre Rhin. 
Enfin, La réflexion sur  les  rythmes scolaires ne doit pas servir de 
prétexte  à  alourdir  encore  la  charge  de  travail  des  services  des 
personnels. 
 
Cette question concerne  l’ensemble du système éducatif,  son or
ganisation et ses missions.  Elle doit garder comme première prio
rité la réussite de tous les élèves. 
Investissons  ce  débat  et  veillons  à  ce  qu’il  ne  se  résume  pas  à 
« moins d’école » ni qu’il se déroule contre l’intérêt des élèves et la 
volonté des personnels . 

Rythmes scolaires 

Dans  le bulletin N°58,  nous avions évoqué une possible  évolu
tion du collège et une remise en cause de notre métier, suite à 
la parution du rapport Grosperrin en avril 2010. Le Haut Conseil de 
l’Education vient de publier le  1° octobre son propre rapport sur le 
collège et préconise de passer du « collège unique » à « l’école du 
socle commun ». La vigilance est plus que jamais d’actualité ! 
 
S’il existe une certaine similitude  
dans les constats ...  
 

Le premier rapport pointe « un collège inefficace pour près des 3/4 
des élèves ». Le second  relève que « 15 % des élèves connais
sent des difficultés sévères ou très sévères, 25 % des acquis fragi
les ». Les deux  dénoncent  le  taux élevé de redoublement et des 
élèves en déshérence. 
Si  le  premier  souligne  l’incompréhension  et  la  lassitude  chez  les 
enseignants, les deux pointent les difficultés des enseignants face 
à l’hétérogénéité des classes ou des niveaux.  
Les deux constatent également le degré élevé de violence  et/ou la 
multiplication des problèmes de vie scolaire. 
 
… la similitude des conclusions  
interpelle ! 
 
 

En  effet,  face  à  ces  constats,  les  solutions  proposées  semblent 
viser  à  répondre  aux    contraintes  budgétaires,  à  la  refonte  des 
statuts des personnels et à  l’introduction d’un management entre
prenarial. 
  
Pèle mêle, le rapport Grosperrin propose :   plus de place pour le 
socle commun, une pratique de l’enseignement inspirée du primai
re, des dotations horaires globales en partie non « fléchées » pour 
les  établissements  méritants,  l’intervention  des  chefs  d’établisse
ment dans  le  recrutement des enseignants, une bivalence à  réin
venter, un temps de présence des enseignants accru… 
 

Celui  du  HCE  va 
dans  le même sens 
avec  : une continui
té  renforcée  entre 
l’école primaire et le 
collège,  une  res
ponsabilisation  ac
crue  des  chefs  d’é
tablissement  et    une  nouvelle  organisation  pour  le  collège.  Mais 
aussi  de nouvelles pratiques pour  les enseignants  : certains pro
fesseurs de collège pourraient enseigner plusieurs disciplines, leur 
polyvalence permettant de faciliter la transition entre l’école primai
re et le collège. Enfin une redéfinition du service des enseignants 
est soulignée  : allongement de quelques heures du  temps global 
de présence dans  l’établissement,  le  service n’étant  plus unique
ment  défini  par  un  nombre  d’heures  hebdomadaires  d’enseigne
ment devant élèves. 
 
Ces propositions occultent la nécessité de donner les moyens 
dont a besoin le collège pour pouvoir réellement réduire les 
difficultés constatées : accroissement de la formation des 
personnels (aujourd’hui réduction de la formation initiale et 
formation continue renvoyée aux vacances !), allégement des 
effectifs et dédoublements dans les classes, (aujourd’hui aug
mentation du nombre d’élèves par classe), moyens réels pour 
assurer la concertation… 
 

Il y a urgence à s’interroger sur ce type de mesures qui relè
vent toutes de la même logique et qui sont distillées,  mois 
après mois par décrets successifs. C’est le cas de la valida
tion du socle commun qui ne doit pas rétablir un palier d’o
rientation en fin de 5ème sous prétexte de relance de l’appren
tissage.   
 

Aujourd’hui, dans uns société où les inégalités s’accroissent, 
les élèves ont besoin de plus et mieux de formation. 
Le SNUipp exige que le devenir du collège et les rythmes sco
laires ne dévoient pas l’Éducation nationale de son objectif 
premier : la réussite de tous ! 
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Même votée, la loi reste inacceptable ! 

Cette réforme, 
rejetée par une 
très grande majo
rité (+de 70%) des 
français, est inac
ceptable tant sur 
la méthode em
ployée que dans 
son contenu. 

Atteint de grave surdité, le gouvernement a choisi le passage 
en force et le non respect de la démocratie sociale. Après 
avoir tout fait pour abuser les Français et perdu la bataille de 
l’opinion, celuici s’est enfermé obstinément dans un choix 
lourd de conséquences pour l’ensemble des salariés.  
 
 Réforme injuste parce qu’elle fait porter l’essentiel de l’effort sur 
les salariés.  
 Réforme  injuste  parce  que,  simultanément,  elle  augmente  la 
durée  de  cotisations  (167  trimestres  soit  41  ans  et  9  mois  en 
2019),  et  qu’elle  repousse  de  2  ans  les  deux  bornes  qui  étaient 
fixées à 60 et 65 ans. 
 Réforme  intolérable qui  va aboutir  à  une  diminution  inévitable 
des  pensions  car  le  report  à  67  ans  pour  le  taux  plein  doit  être 
explicité : il ne s’agit pas de l’âge permettant d’obtenir les 75% 
du dernier salaire brut acquis pendant au moins 6 mois, mais 
de l’âge où le prorata des droits acquis ne sera plus pénalisé 
par la décote. Celleci peut atteindre 25% pour ceux à qui il 
manquerait 5 années de cotisations. 

 Réforme inacceptable qui va diminuer aussi  le pouvoir d’achat 
par  l’augmentation des cotisations  (+ 2,7% à  terme), alors même 
que le gouvernement annonce le gel des salaires des fonctionnai
res. 
 Réforme  qui  supprime  la  cessation  progressive  d’activité 
(temps partiel amélioré ouvert à 57 ans) et qui illustre le mépris du 
gouvernement et de sa majorité parlementaire pour les conditions 
de travail en fin de carrière. A l’allongement de la durée du travail 
est ajouté un durcissement des conditions de travail ! C’est le refus 
manifeste  de  prendre  en  compte  la  pénibilité  du  travail  dans  la 
Fonction Publique. 
 Réforme  qui  supprime  les droits  pour  les  mères  de  3  enfants 
ayant 15 ans d’ancienneté et dont  les aménagements qui ont été 
apportés  ne  règlent  pas  la  question  au  fond.  Le  texte  invite  des 
milliers de  femmes  fonctionnaires à abandonner  leur activité pro
fessionnelle  d’ici  au  30  juin  2011,  quand  bien  même  elles  dési
raient la poursuivre et met en difficulté les secteurs les plus fémini
sés de  la Fonction Publique  :  l’éducation,  les services sociaux et 
de santé. 
 

Même votée, cette loi reste injuste !  
De surcroît, l’idée de remettre sur le tapis, dès 2013, la ques
tion de régimes par points ou comptes notionnels déjà réfutés 
par la FSU, signe un aveu d’échec quant à la pérennisation 
des financements. 
 

Ce qu’expriment la FSU et l’ensemble du mouvement social, 
c’est l’exigence d’une réforme juste, solidaire et efficace qui 
ne fasse pas payer la crise aux seuls salariés.  

Date de 
naissance  
à partir du ... 

Décalage de 
l’âge de départ  

Suite à la réforme  
Age de départ  Date de départ 

1er juillet 1951  4 mois  60 ans 4 mois  1er novembre 2011 

1er janvier 1952  8 mois  60 ans 8 mois  1er septembre 2012 

1er janvier 1953  1 an  61 ans  1er janvier 2014 

1er janvier 1954  1 an 4 mois  61 ans 4 mois  1er mai 2015 

1er janvier 1955  1 an 8 mois  61 ans 8 mois  1er septembre 2016 

1er janvier 1956  2 ans  62 ans  1er janvier 2018 

Générations 
suivantes  2 ans  62 ans  

NOUVEL AGE LEGAL DE DEPART à LA RETRAITE 

Année 
Taux de  
cotisation 
salariale 

2011  8,12% 
2012  8,39% 
2013  8,66% 
2014  8,93% 
2015  9,20% 
2016  9,47% 
2017  9,74% 
2018  10,01% 
2019  10;28% 
2020  10,55% 

AUGMENTATION DES COTISATIONS 

A terme,  
c’est une perte de pouvoir d’achat d’1/30° de salaire ! 

Conséquences : des reculs sociaux considérables 

 A partir de juillet 2011, la demande de départ à la retrai
te devra être fin de mois, et non plus le 1er ou le 2 du mois, 
sous peine de perdre quasiment un mois de revenus  
 
 Le dispositif « carrières longues » dans la Fonction Publique 
dont  les  conditions  doivent  encore  être  fixées  par  décret  ne 
concernera que très peu d’enseignants ! 
 

 L’exclusion des bonifications (sauf pour enfants) de la durée 
d’assurance permettant d’obtenir une surcote. 
 
 Les  périodes  de  services  auxiliaires  ou  accomplis  comme 
non titulaire, même validées, seraient écartées des services pris 
en compte pour avoir le droit à une pension de la Fonction Pu
blique mais la durée de 15 ans minimum serait réduite. 

Parmi les autres modifications programmées : 

 ( retraites   
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La  FSU  a  interpellé  plusieurs  fois  le  gouvernement  pour 
demander son maintien, selon les modalités antérieures à la 
loi Fillon de 2003. Les secrétaires académiques du SNUipp 
ont également sollicité les sénateurs pour le maintien d’une 
CPA  aux  conditions  antérieures,  plus  favorable  aux  collè
gues.  Mais  aussi  pour  que  ceux  qui  sont  actuellement  en 
CPA puissent partir à la retraite selon les modalités figurant 
sur  le  décret  rectoral  de  leur mise  en  CPA,  décret  réputé 
irrévocable. 
 

Que dit la loi ? 
Elle supprime purement et simplement la Cessation Progres
sive d’Activité (Le seul moyen de  rendre acceptable  les  fins de 
carrière est supprimé alors que les dates clés sont reportées de 2 
ans ! ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuls, « les personnels admis 
avant le 1er janvier 2011 au bénéfi
ce de la CPA conservent, à titre person
nel, ce dispositif ». 
Ce  cadeau  reste  toutefois  très  vague  et 
inquiétant  car  la  loi  précise  «  qu’ils peu
vent , à tout moment et sous réserve 
d’un délai de prévenance de trois 
mois, demander à renoncer au 
bénéfice de la CPA ». 
 

La  question,  pour  les  collègues  actuellement  en  CPA,  reste  de 
savoir selon quelles modalités ils garderont le bénéfice de ce dis
positif ! Le ministère devrait préciser par décret les mesures transi
toires  et  dans  l’attente  de  cellesci,  les  dossiers  ne  peuvent  être 
traitées ! 
 

Nous conseillons aux collègues qui devaient partir dès septembre 
2011 de prendre contact régulièrement avec  le service des retrai
tes  pour  connaître  les  mo
dalités  de  traitement  de 
leur dossier.  
 

Le  SNUipp  continuera  ses 
interventions  pour  obtenir 
des  décrets  acceptables.  Il 
les publiera, dès réception.  
Nous vous conseillons 
également de prendre 
contact avec votre secré
taire académique SNUipp
FSU (voir  coordonnées 
page 8) 

Cessation Progressive d’Activité 

Mères de trois enfants 

1.  De  manière  dérogatoire  et  transitoire  seules  quelques  mères 
de 3 enfants ayant 15 ans d’ancienneté pourront bénéficier des 
anciennes modalités (pas de décote, durée de cotisation requise 
correspondant  à  celle  due  lorsque  les  conditions  sont  respec
tées) : 

 

 Quel que soit leur âge, les mères de trois enfants réunissant 
actuellement les conditions peuvent partir avant le 01/07/2011 en 
faisant leur demande avant le 31/12/2010. C'est un choix difficile 
que  certaines devront  prendre en peu de  jours après promulga
tion de la nouvelle loi. 
 De même, les mères de 3 enfants ayant 15 ans d’ancienneté 
et nées avant le 1er janvier 1956 garderont le bénéfice des an

ciennes modalités. 
2. Une autre dérogation concerne les mères qui rempliront la dou
ble condition   3 enfants et 15 ans de service  avant le 1er jan
vier  2012,    qui  conserveront  la  possibilité  d'un  départ  anticipé 
avec  jouissance  immédiate. Cependant, les paramètres de li
quidation seront ceux de leur génération, tels qu'ils résultent 
de la nouvelle loi (durée de cotisation liée à leur âge et applica
tion de la décote quand celleci n’est pas atteinte). 
 
Encore une fois, pour  toutes celles qui ne sont pas dans  les cas 
évoqués  cidessus,  le  dispositif  sera  fermé.  Il  n'y  aura  plus  de 
possibilité de partir avant l'âge légal de départ tel qu'il résulte de 
la nouvelle loi. 

Quelques aménagements 

retraites )  

La loi supprime également la possibilité de départ à la retraite avant l’âge légal,  
avec jouissance immédiate à partir du 1er janvier 2012 pour les mères de trois enfants.  

NB : Les services administratifs doivent informer, avant le 15 décembre 2010 ,  les fonctionnaires ayant   
accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ 
anticipé à la retraite.  
CONSEILS : N’hésitez pas à prendre contact avec le rectorat pour réclamer cette information. Préparez et mê
me déposez votre dossier de retraite (quitte à y renoncer à partir du 15 décembre). Prenez contact avec votre 
secrétaire académique SNUipp (voir page 8) ou avec le secteur Collège du SNUipp (voir page 1).  



8  

 ( infos  

 

Demande d’adhésion simplifiée 2010/2011 au SNUippFSU 
    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 : Gérald Geffroy : gerald.geffroy@gmail.com. 
Besançon : Francis Comeaud : comeaud.francis@neuf.fr. Bordeaux : Bruno Laulan : bruno.laulan@laposte.net. 

Corse : JeanMarie Bosredon : j.bosredon@laposte.net. Créteil : Danielle Blin : dblin0007v@noos.fr. Marc Brulé : brulema@free.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 : Michel Marois : m.marois@laposte.net. 

Nice : Marie Elise Pascal : marieelise.pascal@gmail.com. Poitiers : JeanLuc Clisson : jl.clisson@orange.fr. 
Reims : Dominique Royer : dominiqueroyer@orange.fr. Rennes : Bernard Bouer : bernard.bouer@orange.fr.  

Toulouse : JeanPaul Abadia : jp.abadia@orange.fr 

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

Alors même que le rapport de l’inspection générale pointait les manques 
pour cette rentrée 2010, le gouvernement persiste dans sa seule préoc
cupation comptable.  
 

Pour 2011, le gouvernement annonce de nouvelles suppressions de 
postes (8967 emplois supprimés dans le premier degré ; 4800 emplois 
supprimés  dans  le  second  degré  ;  600  emplois  administratifs  ;  1633 
emplois supprimés dans les 1er et 2nd degrés du privé) alors le nombre 
d’élèves augmentent (+4000 élèves dans le 1er degré ; +62900 élèves 
dans le 2nd degré).  
 
Et désormais, ce sera aux académies de tailler dans les postes, notam
ment  par  l’augmentation  des  effectifs  des  classes,  la  poursuite  de  la 
baisse de la scolarisation des enfants de 2 ans, la suppression des RA
SED,  la diminution du potentiel de  remplacement,  les économies  faites 
dans tous les secteurs de l’Éducation (école, collège, lycée, lycée profes
sionnel, services centraux et services déconcentrés, sociaux et de san
té), et sur la formation des enseignants… 
Déjà, depuis la rentrée les contrats aidés sont en baisse ( 40%) de mê
me que les moyens accordés à l’accompagnement éducatif. 
Nous ne pouvons accepter cette mise à mal du service public d’é
ducation qui concerne l’ensemble des usagers et des personnels. 
C’est d’une autre ambition éducative et d’un autre budget dont no
tre École a besoin pour assurer la réussite de tous et améliorer les 
conditions de travail des personnels. 

Budget 2011 

Du 18 novembre au 7 décembre 2010 : saisie des demandes sur Siam/IProf. 
 À partir du 7 décembre 2010 : envoi par  le  rectorat de  la confirmation de  
demande de l'agent dans son établissement scolaire. 
9 décembre 2010 : date limite de retour au rectorat   des dossiers médicaux 
pour le Mouvement inter académique. 
18 janvier 2011 : retour au rectorat des confirmations signées (et des dossiers 
papiers) accompagnées des pièces justificatives, par le chef d'établissement. 
 Rappels : 
· Après clôture de la période de saisie des voeux, chaque agent reçoit du rec
torat,  dans  son  établissement  ou  service,  un  formulaire  de  confirmation  de 
demande de mutation en un seul exemplaire. Ce  formulaire, dûment signé et 
comportant  les  pièces  justificatives  demandées,  est  remis  au  plus  tard  le  11 
janvier 2011 au chef d’établissement ou de service qui vérifie la présence des 
pièces justificatives. 
· À titre exceptionnel, les demandes de mutation peuvent être formulées sur 
formulaire  papier,  disponible  dans  les  établissements  et  téléchargeables  sur 
www.education.gouv.fr/iprofsiam.  Les  agents  qui  auront  utilisé  le  formulaire 
papier le remettront avec les pièces justificatives nécessaires à leur chef d'éta
blissement  ou  de  service  au  plus  tard  le  11  janvier  2011.  
Prenez contact avec votre secrétaire académique pour connaître les dates des 
groupes  de  travail  «  bonifications  handicap  »  et  «  vœux  et  barèmes  »  dans 
votre académie.  

La  notation  telle  qu’elle  est  pratiquée  à  ce  jour  sera  remplacée  par  un 
« entretien professionnel » conduit chaque année par le supérieur hiérarchi
que direct (lequel ?) et par la « Reconnaissance de la valeur professionnel
le » qui permettra d’attribuer de 0 à 3 mois maximum de réduction (pour les 
meilleurs!)  ou  de  majoration  (pour  les  moins  bons)  de  la  durée  d’attente 
pour accéder à l’échelon supérieur.  
Ce décret doit être décliné par des arrêtés des ministères concernés 
afin d’être appliqué au 1er janvier 2012. 
Ces  modifications  inacceptables  viennent  renforcer  l’individualisation  des 
carrières et le mérite pour mettre sur les enseignants une pression supplé
mentaire  de la hiérarchie avec, à  la clef, des conséquences  pour chacun 
sur son déroulement de carrière.   

Le décret 2010888 du 28 juillet 2010 paru au JO du 30 juillet, consacré 
« aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle 
des  fonctionnaires de  l’état  » va  modifier  considérablement  l’évaluation 
des enseignants. 

Modification de l’évaluation 
 des enseignants 

Mouvement inter académique 2011  

http://www.education.gouv.fr/iprof-siam

