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Pour l’avenir de l’école 
Urgence de l’action ! 
Pour l’avenir de l’école 
Urgence de l’action ! 

Alors que la dernière enquête PISA sur les performances scolaires  
met en évidence un système éducatif français inégalitaire où le 
poids du milieu social reste plus déterminant qu’ailleurs sur la réus-
site des élèves, l’école est asphyxiée. 
 
Près de 50 000 postes ont été supprimés dans l’Éducation en qua-
tre ans, auxquels s’ajoutent 16 000 postes retirés à la rentrée 2011.  
Le dogme du non remplacement d’un enseignant sur deux partant à 
la retraite confirme la politique aveugle et sans ambition éducative 
du gouvernement. 
 
Dans le même temps il multiplie les annonces sur l’école qui ne  
répondent pas à la nécessaire transformation de notre système  
éducatif pour mieux réduire les inégalités.  
 
Seule une mobilisation massive pourra contraindre le gouvernement 
à faire d’autres choix aussi bien en matière éducative que  
budgétaire. 
 
Dans ce contexte, après les journées de mobilisation pour l’École le 
22 janvier et le 10 février, le SNUipp et la FSU appellent l’ensemble 
des personnels à participer nombreux aux prochaines initiatives et 
actions, notamment à la journée nationale du 19 mars à l’appel 
« l’Éducation est notre avenir », pour porter haut et fort l’ambition de 
la réussite de tous les élèves. 

Tous ensemble pour l’éducation ! 

L’école publique, 
on l’aime,  

on la défend ! 

J’ enseigne 
Tu enseignes 
Il enseigne 
Nous enseignons 
Vous enseignez 
Ils suppriment ! 
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( carrière  

   Paris le mercredi 8 décembre 2010  
  À 
  Monsieur Philippe GUSTIN 
  Directeur de Cabinet 
  Ministère de l’Éducation Nationale 
  110, rue de Grenelle 75 700 PARIS 
 

  Objet : carrière des Professeurs d’Enseignement  
 Général de Collège. 

 

Monsieur le Directeur de Cabinet, 
 

Faisant suite aux deux audiences précédentes qui portaient sur la situation des 
corps PEGC, le 28 septembre, le SNUipp a été reçu à la demande du Cabinet 
par Monsieur le Conseiller social du Ministre. Participait à cette audience Mon-
sieur Climent-Pons, chef du bureau des études statutaires et réglementaires. 
 

En réponse à notre demande du respect de l'engagement de 1993 d' «ouvrir 
des perspectives de carrière identiques à celles des certifiés», le ministère 
nous a présenté comme seule alternative le décret 2010-1006 du 26 août 
2010, décret dans lequel il n'est pas fait explicitement état des PEGC. 
 

Nous souhaitons aujourd'hui préciser nos interrogations sur la mise en place 
du dispositif permettant aux PEGC le détachement dans le corps des certifiés. 
 

Outre le fait que les PEGC ne semblent concernés qu’à travers le II de l’art 44 
du décret du chapitre VIII « dispositions finales et transitoires », notre attention 
a été attirée par le caractère dérogatoire, ouvert jusqu’au 1er sept 2016 et plus 
particulièrement par le fait que la possibilité de recourir au détachement est 
conditionnée à la détention d’une licence, d’un titre ou diplôme au moins équi-
valent. 
 

Cette dernière condition appelle une première série de questions : 
Combien de collègues PEGC titulaires d’une licence et détachés puis inté-
grés dans le corps des certifiés sont-ils susceptibles d'accéder à l’indice 
terminal dans la hors classe de leur nouveau corps ? 
Combien d'entre eux, compte tenu de leur âge, de leur échelon et de leur 
reliquat d’ancienneté dans l’échelon (si celle-ci est conservée lors de l’inté-
gration), pourront effectivement gagner un an pour atteindre l’indice 741, 
voire une deuxième année pour atteindre l’indice 783 ? 

Comme vous le savez les trois quarts des PEGC sont à la classe exceptionnel-
le et l’âge moyen dépasse les 56 ans. 
Quelques académies font apparaître que moins de 10% des collègues sont 
effectivement titulaires d'une licence. Ces remontées d’informations émanant 
des rectorats restent à confirmer par vos services. 
Selon nos projections, sur l’ensemble des PEGC (y compris ceux titulaires 
d'une licence) - données EPP oct 2009 - le raccourcissement de 4 à 3 ans de 
la durée de passage dans les deux derniers échelons lié à l’intégration à la 
hors classe dans le corps des certifiés, ne permettrait qu’à 27% des PEGC de 
l’académie de Rennes d’obtenir l’indice 783 pour leur départ à la retraite (20% 
dans l’académie de Poitiers). 
Dans ce contexte, la question essentielle reste, comme nous l’avions signalé, 
de savoir quelles mesures peuvent être envisagées pour les 90% des collè-
gues exclus aujourd'hui du dispositif de détachement ? 
Par ailleurs, ce décret entré en vigueur au 1er septembre 2010, appelle un 

certain nombre d’éclaircissements nécessaires pour permettre aux collègues 
de choisir d’y recourir en toute connaissance de cause : 

Quelle est la démarche à suivre ? Courrier au Recteur ? Quelles pièces à 
fournir ? 

Dans quel délai suite à leur demande les collègues seront-ils placés en 
détachement ? 
Le détachement peut-il être prononcé en cours d’année ? 
En référence à l'article 21 du décret modifiant l’article 42 du statut des certi-
fiés, quelles sont les conditions pour être « admis à poursuivre le détache-
ment », y compris au-delà de deux ans avant de se voir proposer l’intégra-
tion ? 
Le collègue « détaché » ou « intégré » dans le corps des certifiés, l’est-il sur 
son poste ?  
Ce délai de 2 ans minimum pour l’intégration pouvant être raccourci, dans 
quel délai et selon quelle procédure peut-elle être prononcée ? Celle-ci est-
elle soumise à une inspection ? 
Dans quelle valence (un PEGC étant statutairement bivalent) est-il détaché, 
intégré ? 
Selon quelles modalités seront transposés sa notation, ses barèmes de 
promotion, et de mutation (dont ancienneté de poste, ancienneté d’échelon 
conservée) ? 
Le collègue détaché peut-il renoncer au détachement ? 
Si le collègue détaché n’est pas intégré ou ne demande pas son intégration, 
combien de temps peut-il rester détaché ? 
Le collègue détaché partant en retraite bénéficie-t-il de l'indice acquis dans 
son détachement dans le corps des certifiés pour le calcul de sa future 
pension ? 

Quant à la possibilité que le ministère évoquait d’accroître le nombre de collè-
gues pouvant demander leur détachement par le biais de la VAE, les modalités 
ne semblent pas encore connues. Quand le seront-elles ? Selon quelles moda-
lités et donc dans quels délais les personnels concernés peuvent-ils espérer 
obtenir cette équivalence ? 
 

Il apparaît pour le moins déplacé, voire désobligeant de demander aux PEGC 
de faire à nouveau leurs preuves pour enseigner, en qualité de détaché, voire 
de certifié, les mêmes programmes qu’ils enseignent aux mêmes élèves de-
puis de très nombreuses années ! Le dispositif de VAE doit être établi dans les 
académies, dans les meilleurs délais, compte tenu de la moyenne d’âge élevée 
des PEGC.  
Enfin, le ministère confirme-t-il la possibilité de voir la Classe normale éteinte 
conformément à l'engagement ministériel de 2003 ? Selon quelles modalités 
puisque les pistes ouvertes par les notes de services successives, n’ont pas 
permis son extinction effective ? 
Le ministère confirme-t-il comme cela a été évoqué, le passage à 100% du 
ratio promus/promouvables pour l'accès à la classe exceptionnelle ? 
En vous remerciant des réponses que vous voudrez bien nous adresser, veuil-
lez agréer, ... 

La seule réponse ministérielle à notre demande du respect de l’engagement de 1993 d’ouvrir « des perspectives de carrière identiques 
à celles des certifiés », consiste à proposer comme seule alternative le recours au  détachement dans le corps des certifiés. Le  
SNUipp vient de s’adresser à nouveau au MEN, afin de clarifier ce dispositif de détachement (voir ci-dessous notre courrier).   
Cette possibilité réservée aux quelques PEGC détenteurs d’une licence, ne saurait suffire à répondre à notre exigence du respect de la 
parole de l’Etat. Le SNUipp n’accepte pas ce renoncement. Il poursuivra ses interventions pour obtenir l’extinction effective  de la clas-
se normale et de la hors classe et rendre enfin possible l’accès de tous les PEGC aux indices 741 et 783. 
Le SNUipp national, dans l’attente de la réponse ministérielle, n’exclut pas une nouvelle interpellation de la représentation  parlemen-
taire. 
D’ores et déjà, les élus SNUipp, SNES, SNEP / FSU porteront nos revendications dans les prochaines CAPA.  
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La note de service 2010-233 du 10/12/2010 renvoie aux termes de la 
note de service 2009-178 du 1er décembre 2009. 
 

Rappels 
 Il n’y a pas d’acte de candidature. 
 Les dossiers de promotion sont constitués 

automatiquement dans l’application SIAP-I-Prof. 
Leur consultation est accessible via internet et 
le portail de services I-Prof selon un calendrier 
fixé par les recteurs. 

 Tous les dossiers des promouvables doivent 
être examinés. 
 

Tableau d’avancement à la hors-classe des PEGC 
Compte tenu de l’engagement ministériel d’extinction de la classe 
normale obtenu en 2002, tous les PEGC devraient aujourd’hui avoir 
au moins atteint la H.C. De façon inacceptable, les avis défavorables 
émis par certains IPR et chefs d’établissement contrecarrent cet en-
gagement. A la suite de l’intervention du SNUipp, la note de service 
ministérielle 2009 rappelle que les recteurs peuvent promouvoir les 
collègues malgré ces avis afin que tous les PEGC puissent accéder à 
la hors classe. 

Tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des PEGC 
Le classement des promouvables s’effectue « éventuellement » sur la 
base d’un barème académique réduisant le rôle de l’ancienneté au 
profit d’une appréciation de la «valeur professionnelle ». Aucun cadra-

ge national comportant des critères relatifs à la 
situation de carrière n’est mentionné. Seuls figu-
rent l’incitation à valoriser « les parcours dans les 
réseaux ambition réussite » et le recours aux avis 
des chefs d’établissement et des corps d’inspec-
tion qui doivent se fonder sur une évaluation du 
parcours professionnel de chaque promouvable, 
mesurée sur la durée de la carrière. Nous récu-

sons ces choix qui génèrent inégalités et arbitraire. 
 
Le SNUipp continuera à intervenir dans les CAPA pour que les PEGC 
ne soient pas exclus de toute perspective d’accès à l’indice 783. 
Consultation des avis : une période est définie par le rectorat pour 
la saisie des avis des chefs d’établissement et des corps d’inspection. 
Ces avis doivent être communiqués aux intéressés avant la tenue de 
la CAPA. Communiquez-les à vos élus SNUipp à la CAPA. 

 Actualités )  

 

La loi de finances programme des nouvelles coupes drastiques dans 
les crédits consacrés à l’école publique, avec 16000 suppressions en 
2011 qui font suite aux 13500 puis 16000 des deux dernières années. 
Dans le second degré, malgré l’augmentation attendue des 48500  
élèves, les 4800 suppressions concerneront donc des postes devant 
élèves. 
Dans le cadre d’une autonomie renforcée, les recteurs ont été invités 
à puiser dans les « gisements d’efficience », notamment en limitant 
les heures de cours, en réduisant fortement le remplacement, en 
augmentant les effectifs d’élèves par classe et les H.S., ou encore en 

recourant massivement aux personnels non titulaires et précaires. 
Ces suppressions massives d’emplois mettent en péril l’avenir du 
système éducatif et l’empêchent à tous les niveaux ─ premier, se-
cond degré, supérieur ─ de faire face à ses missions dont celle d’as-
surer la réussite de tous. 
 
Le SNUipp et la FSU ont mobilisé les personnels contre ces choix 
budgétaires et continueront de le faire. Ils entendent réaffirmer l’oppo-
sition de tous les personnels à toutes ces suppressions et appellent à 
poursuivre et à amplifier la mobilisation. 

- 4800 Postes  
d’enseignants 

- 27 

- 426 - 493 
- 220 

- 524 

- 193 

- 470 

-198 - 196 

- 284 

- 186 - 177 

- 154 

- 39 

- 0 

- 70 

- 95 

- 182 
- 46 

 - 32 

- 96 
- 72 

- 239 

- 18 

- 0 

- 220 

- 70 

- 139 

+ 37 

- 81 

Avancement de grade Accès à la hors classe  
et à la classe exceptionnelle ( BO n°47  du 23 décembre 2010) 

pour  48500 élèves de plus dans 
le 2nd degré et 4000  dans le 1er 
degré ! 

 

 - 5400 suppressions dans le 2nd degré 
(4800 enseignants et 600 emplois 
administratifs)  
 

 - 8967 suppressions dans le 1er 
degré (3367 P.E. ainsi que 5600 
enseignants du surnombre des 
années antérieures !!) 
 

- 1633 enseignants dans le privé, 
devenus - 1383 après intervention des élus de la 
majorité et décision du gouvernement d’une rallonge 
financière prise sur les crédits prévus pour l’école 
publique ! 

Rentrée 2011 dans le second degré EDUCATION NATIONALE 

-  16 000 
POUR LA RENTREE 2011 

61 000 depuis 2003 
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( éducatif  
Trois mois après la rentrée, le ministre de l'Education nationale a 
présenté devant la presse un « point d'étape » qui se résume en 
une seule phrase : Tout va bien ! Assuré de la pleine réussite de 
sa politique éducative, il affirme que toutes les réformes évoluent 
favorablement : la réforme des lycées, la gestion des ressources 
humaines, la scolarisation des élèves handicapés, le dispositif 
CLAIR (Collèges et Lycées pour l’Ambition, l’Innovation et la Réus-
site) , les activités sportives, les rythmes scolaires, etc.  
Mais le bulletin trimestriel du ministre Chatel n’est pas aussi bon 
que prévu :  

 La situation des remplacements s'améliorerait… 
En s'appuyant sur des recrutements de vacataires non formés en 
recourant y compris à des conventions avec Pôle Emploi !  

L'enseignement prioritaire : le dispositif CLAIR se met en 
place... 
Suite à la publication, sans concertation, pendant les vacances 
d’été, d’une circulaire (BO du 22/07/2010). Mais uniquement sous 
forme d’expérimentations, sans réelle ambition, avec un recense-
ment de celles-ci qui devait avoir lieu début 2011. Et  maintenant, 
une extension du dispositif CLAIR aux Ecoles primaires, toujours 
sans concertation ! Un démantèlement « ECLAIR » de l’éducation 
prioritaire (RAR et RRS) ?  

 Le pacte de carrière, joint  à la fiche de paie de septembre, 
stipule que les engagements pris vont devenir visibles et se 
traduire en actions concrètes… 

Les enseignants sont bien loin d'en mesurer quelque effet : la re-
valorisation ne concerne qu'un enseignant sur quatre. La mise en 

place du DIF (prioritairement pendant les vacances scolaires) est 
bien floue, mais la disparition d’une formation continue de qualité 
est, elle, bien réelle ! Le décret 2010-888 concernant la nouvelle 
évaluation est particulièrement préjudiciable avec ses possibles 
pénalités !  

 La scolarisation des enfants handicapés est en progres-
sion… 
Le nombre de jeunes à accompagner a augmenté (+25%) mais 
pas la mise en place des dispositifs adaptés nécessaires, ni les 
accompagnateurs, personnels précaires rencontrant eux-mêmes 
de grandes difficultés !  

 Les activités sportives à l’école se développent… 
Mais avec les cours le matin, possibles causes de surcharge pour 
les élèves, les activités sportives l'après-midi en partenariats avec 
les associations, marginalisent l’EPS (dans la circulaire 2010-038, 
il s’agit de multiplier par 2 le nombre de licenciés alors même que 
le coût de la licence à la charge des familles vient d’augmenter) !  

 La consultation sur les rythmes scolaires est terminée… 
Consultation, mais non concertation, souvent influencée par des 
intérêts économiques, politiques, sociétaux reléguant alors les 
besoins de l'enfant au second plan ! Dans quelle mesure cette 
consultation influencera-t-elle les futures orientations ? 
  

Les enseignants, qui dès la rentrée ont alerté le ministre sur 
les insuffisances de sa politique et n'ont eu en réponse qu’in-
différence et mépris, portent l’appréciation suivante : atten-
dent un changement radical au deuxième trimestre !  

Plan numérique / ENT / Web-Classeur 

BILAN CHATEL : Autosatisfecit 

Présenté le 25 novembre 2010 par le ministre Luc Chatel comme 
une véritable « opportunité de développement de l'Ecole et d'amé-
lioration des résultats », le plan de développement du numérique 
qui concerne les écoles, les collèges et lycées ne se donne mal-
heureusement pas les moyens de ses ambitions. 
Enclenché avec la généralisation du cahier de textes numérique à 
la rentrée 2011, il se poursuivra avec la mise en place « d'un por-
tail de référencement des ressources pédagogiques » et l'instaura-
tion « d'un chèque ressources numériques ». Les établissements 
seront amenés à élaborer des projets et le montant du chèque qui 
leur sera attribué sera variable suivant le caractère innovant de 
leur projet ! Ce chèque leur permettra ensuite d'aller faire leurs 
emplettes puisque le portail concerne « des ressources pédagogi-
ques payantes issues de l'édition publique et privée distribuées ou 
accessibles en lignes et permettra aux établissements de choisir 
leur panier de ressources correspondant au montant alloué par le 
chèque ressources » ! ! ! 
Comme « la plus grande partie des enseignants n'a reçu aucune 
formation spécifique à l'usage des outils et des 
ressources numériques » « il est donc nécessaire 
d'organiser un vaste plan de formation au numéri-
que des enseignants ». Là aussi, notre ministre a 
trouvé la solution ! Dans chaque établissement, un 
professeur référent sera chargé de conseiller le 
chef d'établissement mais aussi d'identifier « les 
besoins de formation de ses collègues » , de les 
former et de les aider à intégrer les TICE dans leur 
enseignement. Moyennant une indemnité, le chan-

ceux sera désigné sur la base du volontariat pour exercer « ces 
fonctions d'intérêt collectif ». 
Enfin, la place du B2i est réaffirmée,  validant les compétences 
numériques acquises par les élèves, il accordera dès la rentrée 
2011 plus d'importance à un usage responsable et citoyen des 
nouvelles technologies. Un surcroît de travail pour les enseignants 
se profile puisqu'il « est aujourd'hui nécessaire de réviser le B2i ». 
Quant au Web-Classeur, outil complet permettant d'accompagner 
le travail mené sur l'orientation,  il est déjà opérationnel, là où les 
ENT ne sont pas encore arrivés ! 
Et ce n'est pas le partenariat avec les collectivités territoriales réaf-
firmant  « l'objectif de généraliser les Espaces Numériques de Tra-
vail, véritables bouquets de services de la communauté éducative 
sur l'ensemble du territoire » qui va permettre une véritable amélio-
ration ; le plan de relance Ecoles  Numériques Rurales du prin-
temps 2009 n'ayant  pas empêché « les grandes disparités selon 
les académies, les départements et les revendeurs ». 
  

Le SNUipp propose :  
- la mise en place d’un référentiel national qui 
définirait les contenus et les modalités de la 
formation et de l’accompagnement des ensei-
gnants. 
- l’élaboration d’une Convention Etat - Collecti-
vités Territoriales clarifiant financements, res-
ponsabilités, achats et maintenance. 
- la création d’un Observatoire de l’équipement 
et des pratiques numériques pédagogiques. 
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éducatif ) 
Quel avenir pour le collège unique ? A l’heure où fleurissent rapports 
(Grosperrin, Haut Conseil de l’Education… ) qui partent d’une analyse 
que nous partageons partiellement, les différentes solutions propo-
sées ne sont pas de nature à infléchir les orientations néfastes décou-
lant directement de la politique du gouvernement. Le collège est défini 
comme le « maillon problématique du système ». Il est « le réceptacle 
des échecs du primaire », et n’a pas connu « la croissance de ses 
moyens comparable à celles des autres secteurs du monde éduca-
tif ».  
Incapable de répondre aux besoins de près 
des 3/4  de ses élèves,  lieu où l’on souffre 
le plus, le collège unique est un faux collège 
pour tous.  Le rapport Grosperrin avait lancé 
le débat sur l’avenir du collège. Il invitait à 
tourner la page du « petit lycée » : change-
ment des programmes, des pratiques péda-
gogiques, des missions des enseignants.    
Il prône la mise en place du socle commun.  
Parmi ses 17 propositions, nous pouvons 
signaler :   

Assurer la continuité des apprentissages entre le primaire et le 
collège notamment en «développant la bivalence des profes-
seurs et permettant des échanges de services entre ceux qui 
enseignent en CM2 et en sixième» 
Inclure dans le service des enseignants de l’éducation prioritaire 
une heure de concertation  et augmenter, à terme, le temps de 
présence de tous les professeurs du second degré dans les 
établissements (avec ou sans revalorisation ? ) 
Expérimenter l’attribution de budgets aux collèges permettant de 
financer des projets interdisciplinaires mettant en valeur l’autono-
mie et l’initiative (compétence 7 du socle commun). 

Le rapport du HCE reprend en partie les analyses précédentes. Il note 
aussi un malaise enseignant mais n’y apporte pas de réponses. Par 
contre ce rapport, table plus, lui, sur une autonomie accrue des éta-
blissements et préconise de passer du « collège unique » à « l’Ecole 
du socle commun » où la scolarité durerait 9 ans et regrouperait école 
élémentaire et collège. 
S’il ne préconise pas le retour à une sélection précoce qui dit-il « n’est 
pas la solution », cela n’empêche nullement le secrétaire général de 

l’UMP de proposer des filières « prépa-
pro  dès la quatrième », ni le président du 
groupe UMP de suggérer le rétablissement 
de l’examen d’entrée en sixième. Cette der-
nière proposition relance le débat sur la pla-
ce de l’évaluation en fin de cycle 3. 
Ces réformes proposées n’amélioreront en 
rien la réussite de tous les élèves. C’est une   
vision  contrainte par des budgets imposant 
le non remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite qui provoque un 

appauvrissement de l’offre éducative et une dégradation des condi-
tions de scolarisation.  
Quant au projet pour l’école du parti socialiste, il recommande une 
« évolution du collège qui doit s’inscrire dans une plus grande conti-
nuité avec l’école primaire pour garantir la transmission d’une culture 
commune ». Il propose de donner, à côté des enseignements géné-
raux, une place à la culture scientifique, technologique et profession-
nelle. Enfin, il  prévoit lui aussi d’intégrer la participation d’enseignants 
du primaire au collège et réciproquement, dans le cadre de projets 
communs…  
L’avenir du collège, collège pour tous, reste donc dans l’incertitude 
complète. 

Avenir du collège : le débat est lancé ! 

A l’encontre des choix effectués par le gouvernement, la Fédéra-
tion Syndicale Unitaire propose 20 mesures permettant de déve-
lopper l’École, pour permettre à tous les élèves de maîtriser des 
savoirs de plus en plus complexes afin qu’ils deviennent des ci-
toyens capables d’appréhender l’ensemble des enjeux sociétaux 
avec un esprit critique  et qu’ils puissent accéder à des qualifica-
tions élevées.  
La politique menée par le gouvernement  s’accompagne d’une 
transformation des missions des enseignants, d’un alourdissement 
de leur charge de travail et de la mise en concurrence des établis-
sements et des individus.  Elle met en perspective une école à 
deux vitesses, une pour « l’élite » les 50 % d’une classe d’âge 
pressentis pour obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur 
grâce à une formation ambitieuse et complète, l’autre axée sur des 
savoirs dits de base et des compétences supposées transversales, 
pour les élèves qui n’auraient que pour seule perspective une for-
mation adaptée aux besoins immédiats de l’entreprise. Quitte, pour 
les plus en difficultés à être évincés précocement comme en té-
moigne la volonté persistante du gouvernement de relancer l’ap-
prentissage dès la quatrième. 
La FSU réaffirme le rôle central d’un service public et laïque d’édu-
cation. Elle défend le droit pour tous à une éducation scolaire com-
plète et de qualité. Pour cela, il est indispensable d’œuvrer suivant  
quatre priorités :  
Assurer les premières réussites. Il est urgent de créer un vrai 

service public de la petite enfance affirmant le rôle essentiel de 
l’école maternelle.  Il est aussi indispensable de conforter les trois 
étapes de la scolarité (école, collège, lycée), de prendre en compte 
les divers publics scolaires dans leur environnement, de disposer 
de locaux de qualité, fonctionnels et agréables pour tous, d’imagi-
ner d’autres organisations scolaires pour mieux scolariser tous les 
élèves, de prendre en compte les ruptures et d’assurer la cohéren-
ce des dispositifs destinés à accompagner et aider les élèves. 
 

Améliorer la réussite dans les études post-baccalauréat. Il est 
nécessaire de construire une nouvelle étape de démocratisation de 
l’enseignement supérieur, de maintenir et développer le service 
public de l’orientation et de réaffirmer la valeur nationale des diplô-
mes. 
 

Garantir une réelle égalité des territoires pour une offre édu-
cative plus juste. Il est indispensable d’assurer la péréquation 
pour l’égalité territoriale, de revenir à une carte scolaire repensée, 
de relancer l’éducation prioritaire et de s’appuyer sur le projet édu-
catif local pour améliorer la réussite de tous. 
 

Inventer de nouvelles professionnalisations des métiers de 
l’éducation. Il faut repenser la formation des enseignants, redon-
ner  la main aux professionnels, mener un débat sérieux sur les 
rythmes scolaires, créer et développer de nouveaux métiers et 
surtout se doter d’un budget à la hauteur de l’ambition éducative 
nécessaire au pays. 

20 propositions de la FSU pour l’École 
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 ( Educatif  
PISA 2009  : L’École peut mieux faire…mais comment?  

Pour le SNUipp et la FSU, la réussite de tous les élèves doit être une priorité. 
Si l’on veut éviter que l’écart ne se creuse davantage, il faut rompre avec la politique actuelle de ghettoïsation et de ségrégation sociales 
et scolaires. Il faut reposer sérieusement la question de la prise en charge des élèves en difficulté, sur les temps d'apprentissage, dans 
des conditions (effectifs, encadrement, …) en prise avec les besoins réels. Il faut revaloriser le rôle de la scolarisation en maternelle, ré-
habiliter la recherche en éducation et la formation initiale et continue des enseignants. Il faut revenir sur l’assouplissement de la carte 
scolaire. Il faut reposer sérieusement la question des moyens accordés à l’Éducation nationale et de la part du PIB qui lui est consacré. 

Pour la FSU, l'exigence de tout autres choix s'impose. De façon urgente.  

PISA 2009, le « Programme International 
pour le Suivi des Acquis des élèves » est 
désormais attendu, avec une certaine in-
quiétude, tous les 3 ans par tous les états 
concernés. Les résultats sont vécus com-
me ceux d’une compétition qui détermine 
les bons et les moins bons. Mais comme 
pour toute évaluation, les questions de 
critères, de modalités et surtout d’objectifs 

se posent.   
 
OBJECTIFS ET MODALITES 
 
Pilotée par l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développe-
ment Economique), cette étude a pour objectif de permettre aux 
pays d’aménager l’efficacité de leur système éducatif, en évaluant 
les compétences censées permettre « une bonne insertion dans la 
vie professionnelle » conformément à la vision de l’OCDE (et mê-
me de permettre aux gouvernements d’aider les élèves à « s'adap-
ter au changement rapide, à trouver des emplois qui n'ont pas 
encore été créés, à utiliser des technologies qui n'ont pas encore 
été inventées et à résoudre des problèmes qui ne se sont 
pas encore posés ») ! 
Quant aux modalités, il s’agit d’une épreuve papier-crayon de 2 
heures, de questionnaires aux élèves, familles, chefs d’établisse-
ment, et d’enquêtes sur le niveau socio-professionnel des familles 
et les activités extra-scolaires des jeunes de 15 ans. Notons donc, 
au passage que PISA n’évalue que la lecture, les maths et les 
sciences, et qu’une partie importante de ce qui est enseigné en 
France n’est pas pris en compte dans l’évaluation.  
Sur ce point, le SNUipp comme l’Internationale de l’Éducation s’é-
tonnent que les enseignants n’y soient pas associés.  
 
LES  DONNEES  
 
Fidèles à la gestion managériale, elles sont faites d’objectifs opéra-
tionnels et d’indicateurs de performance. Pour la France, rien de 
glorieux. Elle continue à obtenir la moyenne mais elle régresse en 
terme de classement. Si en « sciences » la France reste à la 21° 
place sur 34 pays de l’OCDE entre 2006 et 2009, elle en perd 6 en 
« Lecture » en passant de la 12° à la 18° place sur 26 pays et 3 en 
« mathématiques » en passant de 13° à la 16° place, cette fois sur 
28 pays. 
Plus inquiétant, notre système éducatif reste profondément inégali-
taire avec un écart qui se creuse entre une élite, trop peu nom-
breuse et les moins bons élèves dont le nombre augmente et le 
niveau baisse.  
Sans surprise non plus, la corrélation entre les inégalités scolaires 
et les inégalités sociales reste forte. D’autre part, les disparités de 
réussite filles-garçons s'accentuent (40 points d'avance pour les 

filles). Elles correspondent à la moyenne observée dans les pays 
concernés par l’étude. Enfin, l'augmentation de l’écart entre jeunes  
 
français et immigrés pointe la difficulté à assurer la réussite des 
jeunes migrants. 
La maternelle 
L'enquête Pisa remet aussi les idées en place : «Les élèves qui 
ont été préscolarisés (qui ont été en maternelle) pendant plus d'un 
an devancent les élèves qui ne l'ont pas été.» Et de beaucoup. 
L'écart en compréhension de l'écrit est de plus de 100 points en 
France, Belgique et Israël.  
 
LES CONCLUSIONS  de PISA 
 
Parmi les conclusions de ce rapport notons la nécessité du main-
tien de l’enseignement préélémentaire, de classes hétérogènes (et  
d’un redoublement restreint), des aides aux élèves en difficulté, 
d’une formation de haut niveau des enseignants. Une forte autono-
mie des établissements mais avec une évaluation nationale régu-
lière y est également suggérée tout comme la nécessité, en pério-
de de crise, de mettre plutôt l’argent dans les salaires des ensei-
gnants que dans la diminution des effectifs par classe. Et plus gé-
néralement que la société reconnaisse un statut favorable aux 
enseignants et aux élèves. Ils doivent être « reconnus ». 
 
UNE CERTITUDE  
 
Les choix de notre ministre ont peu 
de chance d’améliorer  les résultats 
des élèves français à PISA 2012 
car les leviers identifiés pour amé-
liorer les résultats appellent de tout 
autres réponses qu’une réduction 
des moyens pour l’École.  
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Rythmes scolaires 
Le constat est partagé par tous, notre école n’a pas le bon ryth-
me ! Pour autant aux questions essentielles : réformer les ryth-
mes pour QUI, pour QUOI ? Aucune réponse ministérielle n’est 
apportée 
Pour le premier degré, l’affaire semble entendue du moins média-
tiquement (journées trop longues et calendrier déséquilibré : 144 
jours de classe). Les leviers proposés restent :  

Une nouvelle répartition des jours dans la semaine,  
Une diminution du nombre d’heures journalier,  
Une augmentation du nombre de jours travaillés,  
Une adaptation des programmes,  

 
Dans le second degré, les propositions des différents rapports 
sont dans la ligne des réformes envisagées par le gouvernement.  
Par exemple, le rapport conduit par Xavier Breton et Yves Du-
rand, réalisé pour la commission des affaires culturelles et de 
l'éducation de l'Assemblée Nationale, relève  « un cadre d’organi-
sation trop rigide dû à une contrainte disciplinaire et une définition 
des services enseignants inadaptée avec des obligations de ser-
vices qui ont peu évolué ». Il serait souhaitable, d’après ce rap-
port, de desserrer les contraintes… de réduire le temps de cours 
magistral, de développer les enseignements pluridisciplinaires, de 
repenser les temps pédagogiques et les séquences d’enseigne-
ment, de réorganiser la palette des activités, de retravailler les 
programmes, de sanctuariser la pause déjeuner... Vaste pro-
gramme ! 
Arrêtons nous sur quelques uns de ces points : 
Faire varier les formes de regroupements d’élèves : il s’agit là 
de développer les enseignements dispensés en petits groupes 
sans exclure les cours magistraux pouvant regrouper plusieurs 
classes comme par exemple en Histoire Géographie. 

Repenser la liaison entre les enseignements disciplinaires et 
les activités de découverte culturelles et sportives en déve-
loppant partenariats, cours disciplinaires magistraux et acti-
vités en petits groupes. Cela ne permettrait-il pas de réduire le 
nombre d’heures d’enseignements dans ces disciplines et donc 
de gagner des postes ? 
Clarifier la définition du service des enseignants : définir un 
temps de présence dans l’établissement  permettrait  d’y 
inclure l’accompagnement personnalisé, la concertation pé-
dagogique ou la formation continue. Cela aurait surtout l’avan-
tage de créer un vivier pour les remplacements. Par contre la 
préparation des cours et les corrections y seraient-elles inclu-
ses ?  
Rééquilibrer l’année scolaire en imposant le rythme 7 semai-
nes de cours, 2 semaines de vacances. Réclamée depuis 10 
ans, cette proposition se heurte au lobbying du tourisme épaulé 
par l’association des maires des stations de montagnes, même si 
seulement  8% des familles partent en vacances d’hiver !  
Pour le SNUipp, il est impossible de réfléchir sur les rythmes sco-
laires en ignorant les autres temps structurant la journée de l’en-
fant (le temps scolaire ne représente qu’un quart du temps d’une 
journée et seulement 10 % d’une année). 
La question des rythmes scolaires n’est qu’un élément parmi 
d’autres permettant de répondre à l’exigence de la réussite de 
tous les élèves. Les modifier ne doit pas se traduire par une dé-
gradation des conditions de travail des enseignants.  
 

La FSU entend continuer à porter ses propositions d’amélioration 
de l’école concernant les choix éducatifs. L'avis des enseignants 
doit être pris en compte. Une nouvelle organisation des temps 
scolaires doit également améliorer les conditions d'exercice du 
métier qui concourent à une meilleure réussite des élèves. 

La Loi de Financement de la Sécurité So-
ciale (LFSS) 2011 visant à réduire les dé-
penses de 2,5 milliards d’Euros aboutit à de 
nouveaux déremboursements de soins et 
de médicaments et à la création d’une nou-
velle taxe de 3,5% sur les contrats d’assu-
rances responsables et solidaires.  

Ces décisions, sans concertation, contraignent la plupart des mu-
tuelles à augmenter les cotisations de 7 à 10%. 
Pour ce qui est de la MGEN, les cotisations augmentent également 
au 1er janvier 2011 d’environ 3,5% 
Les nouveaux taux passent de 2,8% à 2,9% pour les actifs (avec un 
plafond de 124,75€). Pour les retraités le taux passe de 3,35% à 
3,47%. 
Notons que ces mesures s’ajoutent aux autres augmentations déci-
dées au 1er janvier 2011 dont celle de la cotisation pour pension 
civile liée à la réforme des retraites qui passe désormais de 7,85% 
à 8,12% du salaire brut. 
 

Une fois de plus, nous ne pouvons que dénoncer des choix qui 
rendent la santé plus chère pour les moins aisés et une baisse du 
pouvoir d’achat accrue par le gel annoncé des salaires qui équivaut 
à une perte de revenus au moins équivalente à l’inflation constatée, 
soit 1,5% pour la seule année 2010 . 

Les suppressions dans le second degré vont encore aggraver la 
situation de l’École par une augmentation des effectifs par classe, 
des suppressions d’options, moins de travaux en groupe, moins 
de soutien aux élèves, des affectations sur plusieurs postes.  
Que dire des mesures telles que les ERS ; les ECLAIR censées 
changer l’étiquette RAR mais au détriment des ZEP et avec des 
enseignants choisis ; une réactivation du dispositif DIMA pour 
relancer l’apprentissage très tôt et pour couronner le tout un re-
centrage sur le socle commun avec son corollaire le livret de com-
pétence ?  
Alors que les conclusions de tous les rapports et études confir-
ment la nécessité de résorber le nombre d’élèves en échec et de 
réduire la fracture grandissante entre ceux-ci et ceux qui obtien-
nent les meilleurs résultats, il est fort probable que le gouverne-
ment n’aboutisse qu’à l’inverse. 
 
Le SNES, le SNUEP et le SNUPDEN organisent les 5 & 6 avril un 
colloque auquel participera le secteur collège du SNUipp. Seront 
présents des sociologues et des chercheurs. Il s’agira de réfléchir 
à la manière de « construire un collège plus juste et plus humain 
qui permette à tous les élèves de s’approprier une culture commu-
ne exigeante pour en faire des individus et citoyens libres et éclai-
rés et qui les préparent tous à des poursuites d’études».   

Sécurité Sociale et Mutuelles Colloque sur le Collège 

Infos)  
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La durée d’assurance à 165 T 

 (  retraites 
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Taux plein et décote 
Le taux plein, attention terme trompeur : 
Beaucoup de collègues pensent encore que le report progressif 
de 65 à 67 ans de l’âge permettant une retraite à taux plein cor-
respond à l’âge auquel ils pourront percevoir les 75% de leur sa-
laire brut. En fait, c’est l’âge auquel la décote n’est plus appliquée.  
Exemple pour un collègue né en 1956 devant, à minima 165 
trimestres :  
S’il totalise 35 ans de durée d’assurance dont 32 ans (128T) de 
fonction publique à 62 ans, sa pension sera calculée de la maniè-
re suivante : 128/165° de 75% du salaire brut (=58,18%) minorée 
de 20Trimestres de décote à 1,25%, c'est-à-dire une minoration 
de 25% du précédent calcul, soit au final 43,6% de son dernier 
Brut !! 
S’il totalise les mêmes durées pour un départ à 65 ans, sa pen-
sion sera de 128/165 x 75% (58,18%) minorée de 10% (8T x 
1.25%) soit 52,3% de son brut. 
Enfin, si ce collègue a toujours les mêmes durées à l’âge de 67 
ans, alors il n’aura pas de décote mais ne touchera pas pour au-
tant 75% de son brut. Il touchera une pension, au proprata, soit 
128/165 x 75% = 58.18% de son brut. 
En résumé, l’expression « à taux plein » ne recouvre que la seule 
disparition de la décote ! 

Attention, à compter du 1er juillet 2011 : suppression du trai-
tement continué. 
La mise en paiement de la pension intervient toujours le 1er jour 
du mois qui suit la cessation d’activité mais, désormais si vous 
demandez à partir au 2 juillet, votre dernier salaire ne corres-
pondra plus au mois complet (traitement continué) mais seu-
lement au prorata du nombre de jours travaillés ! ! 
Il convient donc, y compris pour les collègues qui avaient l’inten-
tion de partir un jour anniversaire (le 10 par exemple) de deman-
der de cesser leur activité un 30 ou 31 du mois (28 pour février). 
En partant un 10 du mois le collègue perdra 20 jours de traite-
ment ! Ce serait bien pire en demandant à partir un 2 ou 3 du 
mois ! 

CPA : Modalités avant extinction 

Augmentation de la cotisation 

Scandaleux passage en force 
Dans un décret paru au JO du 31 décembre (le soir du réveillon et 
des vœux présidentiels !) la durée d’assurance a été portée à 165 
trimestres (41 ans et 1 trimestre) pour les générations nées en 
1953, 1954 et au-delà pour une retraite à taux plein.  
Cet allongement aggrave encore les dispositions de la loi en aug-
mentant l’effet de la décote. 
La FSU continue de demander l’abrogation de cette loi. 

Une certitude : le décalage de l’âge légal de départ à la retraite 
s’appliquera aux bénéficiaires actuels de la CPA. Mais le décret 
concernant les modalités de poursuite de la CPA n’est pas sorti.  
Quant aux modalités de renoncement à cette CPA, elles ne sont 
pas fixées non plus (reprise avec quelle quotité ? Avec quelle 
affectation ?) Nous réclamons et attendons le décret concernant 
la CPA des enseignants. Nous vous informerons dès sa sortie. 

Date de mise à la retraite 

Les cotisations « Pension civile »   
augmentent dès 2011. 
 
Elles passent de 7,85% à 8,12% en 2011. 
Elles atteindront 10,55% en 2020 


