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Avec le soutien de l'opinion publique, depuis le début  

d'année, et très souvent dans l'unité, de nombreuses actions ont 

été menées dans les départements et au niveau national, le 31 

janvier, pour porter une autre ambition pour l'école.  
 

Au refus des suppressions de postes qui vont dégrader encore 

plus les conditions d’études des élèves et de travail des  

enseignants, s’ajoute une contestation de la politique éducative 

dans son ensemble.  

Réuni à l'initiative de la FSU, le collectif « l'éducation est notre 

avenir », constitué de 25 organisations, appelle l'ensemble de la 

communauté éducative à poursuivre et à amplifier les  

mobilisations en cours pour un véritable service public  

d'éducation. Pourtant le ministère persiste et cherche à imposer  

à marche forcée la réforme de l’évaluation des enseignants, 

comme à faire adopter la fin des IUFM par le Parlement en toute 

hâte. 
 

Les mobilisations auront rendu incontournables, pour les  

candidats à l’élection présidentielle, les questions éducatives.  

Il faut désormais imposer un véritable débat démocratique sur 

l’avenir de l’Ecole.  
 

Pour le SNUipp-FSU, le premier enjeu est d’en finir avec le  

caractère inégalitaire de notre système éducatif. Des leviers  

existent : travail en équipe, formation... Et non, comme on a pu 

l’entendre récemment, en s’attaquant au collège unique par une 

orientation-sélection précoce en 5ème.  
 

Les systèmes les plus égalitaires sont ceux qui conservent un 

cursus commun aux élèves le plus longtemps possible. On sait 

bien quels sont les premiers exclus. 

Alors, imaginons l’école de demain, pour eux, d’abord. 
Paris, le 1er mars 2012 
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 carrière) 

L'installation d'une nouvelle CAPA est tou-
jours l'occasion de rappeler notre attache-
ment au bon fonctionnement du paritarisme. 
Ce dernier est un élément indispensable de 
garantie des droits individuels de nos collè-
gues, d'équité du traitement de leurs deman-
des, de transparence des décisions prises 
par l'administration suite à l'avis des commis-
sions paritaires. 
 

Les élections professionnelles qui permettent 
à nos collègues de désigner leurs représen-
tants ont toujours constitué un moment de 
démocratie sociale important. Or, suite aux 
nouvelles modalités de vote, dans notre aca-
démie, comme au niveau national, le taux de 
participation au scrutin pour la CAPA des 
PEGC a enregistré un recul de 22%  qui 
interpelle (74.87% en 2008 contre 52.69% en 
2011). Si ce changement n’a pas eu d’inci-
dence pour les listes présentées par la FSU 
qui progressent, en pourcentage des voix et 
en nombre de sièges, la FSU a demandé une 
commission d’enquête administrative. Dans 
sa réponse, en indiquant qu'il demande un 
rapport indépendant, le ministre reconnaît 
l'existence de dysfonctionnements sérieux. A 
l’avenir il faudra effectivement rendre à ce 
scrutin son caractère solennel et collectif. 
 

Aujourd’hui, les sujets de désaccords et de 
mécontentements sont nombreux dans l’Édu-
cation nationale : nouvelle saignée de postes 
à la prochaine rentrée, dégradation des 
conditions de scolarisation des élèves, forma-
tion des enseignants, dispositifs d’évaluation 
des élèves, aide aux élèves en difficulté, 
éducation prioritaire, conditions de travail de 
plus en plus difficiles pour l’ensemble des 
personnels, réformes contestées, déstructu-
ration des services déconcentrés aggravée 
par le projet de nouvelle gouvernance… 
 

A cela vient de s’ajouter un projet de réforme 
de l’évaluation des personnels d’enseigne-
ment, d’éducation et d’orientation qui s’inscrit 
dans le nouveau management de l’Éducation 
nationale. Nous sommes loin d’un projet 
d'évaluation formative constituant une aide à 
l’exercice du métier d’enseignant, loin des 
principes d'équité et d'égalité de traitement. 

Pour le second degré, il nie la dimension 
pédagogique essentielle dans l'activité pro-
fessionnelle. 
 

Ce projet de réforme, lancé à la hussarde, 
inquiète fortement les personnels car il aurait 
de surcroît des conséquences financières 
négatives (déroulement de carrière freiné) 
pour les enseignants dont le pouvoir d'achat 
ne cesse de baisser avec le gel de la valeur 
du point d'indice, l'augmentation du taux de 
pension et l’introduction d’un jour de carence. 
Au final, c'est moins de transparence et plus 
d'arbitraire, moins d'équité et plus de concur-
rence. 
 

Ainsi le gouvernement, et plus particulière-
ment le Ministre de l’Éducation Nationale, 
prend des décisions sans concertation pré-
alable ou sans tenir compte de l'avis des 
organisations syndicales représentatives 
avec, entre autres, pour objectif la modifica-
tion en profondeur du statut des enseignants 
dans les domaines de l’évaluation, des rému-
nérations, des affectations… 
 

Les syndicats de la FSU condamnent ce 
manque de respect des personnels, de leurs 
représentants et cette absence de concerta-
tion. 
 

Enfin, parce que le respect du paritarisme est 
un élément indispensable du fonctionnement 
du service public d'éducation, nous souhai-
tons préserver la qualité des relations que 
nous avons avec les services lors de la pré-
paration des CAPA. Cela implique, entre 
autres, de maintenir un nombre suffisant de 
personnels administratifs qualifiés pour ré-
pondre aux besoins de la gestion des carriè-
res de nos collègues. 
 

L’amélioration de la qualité et de l’efficacité 
du service public d’éducation est indissocia-
ble des conditions de suivi des carrières de 
tous les personnels. D’une moyenne d’âge 
désormais très élevée du fait de la mise en 
extinction de leurs corps, les PEGC sont 
d’autant plus attachés au respect du parita-
risme qu’ils sont désormais confrontés à des 
fins de carrière qui, sans perspectives d’amé-
nagements, se dégradent profondément. 

Les élections professionnelles d’octobre 2011 ont confirmé la 
première place et la confiance renouvelée des PEGC aux listes 
présentées par les syndicats de la FSU (SNUipp, SNES, 
SNEP). L’installation des nouvelles CAPA, pour une durée de 3 
ans, est intervenue courant du mois de janvier 2012. L’occa-
sion pour les élus FSU majoritaires dans la plupart de ces ins-
tances de rappeler solennellement nos exigences communes, 
aux recteurs mais aussi au Ministre de l’Éducation nationale. 

Déclaration des Élu(e)s SNUipp, SNES, / FSU 

à propos de l’installation de la nouvelle CAPA 

 
Monsieur le Recteur , 
 
Depuis trois ans les ratios promus/
promouvables concernant les promotions 
de grade sont restés figés pour l'ensemble 
des corps enseignants à la hauteur de ceux 
de l'année précédente. 
 
Ces choix ministériels ont été particulière-
ment pénalisants pour les corps en voie 
d'extinction car, de ce fait, la grande majori-
té des PEGC est toujours dans l'impossibili-
té d’accéder à l'indice terminal de la Classe 
Exceptionnelle avant leur départ en retraite. 
 
Ces choix vont également à l'encontre de 
l'engagement ministériel « d’accorder aux 
collègues des perspectives de carrière iden-
tiques à celles des certifiés » annoncé par 
la DPE en mars 1993 à l'ensemble des 
collègues et de l'extinction de la hors classe 
annoncée pour 2009. 
 
C’est la raison pour laquelle nous deman-
dons, à M. le Ministre de l’Éducation Natio-
nale, un ratio de 100 % pour l'accès à la 
Classe Exceptionnelle ainsi que des mesu-
res conduisant au raccourcissement des 
durées de passage dans les échelons de ce 
grade, afin de permettre à tous les PEGC 
d'accéder, sans restriction, à l'indice termi-
nal 783. 
 
Les élus SNUipp/SNES/SNEP-FSU vous 
prient, Monsieur le Recteur, de bien vouloir 
transmettre notre courrier à Monsieur le 
Ministre de l’Éducation Nationale. 

Déclaration  

des Élu(e)s SNUipp, 

SNES, / FSU 

à propos du  

déroulement de  

carrière  des PEGC 
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 Actualités )  

La note de service n° 2011-227 du 12-12-2011 comme celle de 

de l’an dernier 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 rec-
teurs. 
•  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 
engagement. A la suite de l’intervention du SNUipp, la note de ser-
vice ministérielle 2009 rappelle que les recteurs peuvent promouvoir 
les collègues malgré ces avis afin que tous les PEGC puissent accé-
der 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 ca-
drage national comportant des critères relatifs à la situation de car-
rière n’est mentionné. Nous récusons ces choix qui génèrent inégali-
tés et arbitraire. Seuls figurent l’incitation à valoriser « les parcours 
dans les réseaux ambition réussite » et le recours aux avis des chefs 
d’établissement et des corps d’inspection qui doivent se fonder sur 
une évaluation du parcours professionnel de chaque promouvable, 
mesurée sur la durée de la carrière.  
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’inspec-
tion. Ces avis doivent être communiqués aux intéressés avant la 
tenue de la CAPA.  
Communiquez-les à vos élus SNUipp à la CAPA. 

 

De nouvelles coupes drastiques programmées dans les crédits 
consacrés à l’école publique ! 
Pour le second degré, dans le cadre d’une autonomie renforcée, les 
recteurs ont été invités à puiser dans les « gisements de productivité ». 
Cela passe notamment par la modification des effectifs des classes qui 
ne relèvent pas de l’enseignement prioritaire et par la suppression de 
moyens attribués aux réseaux des établissements, aux décharges de 
service d’enseignement, au dispositif de remplacement des enseignants 
absents, à l’organisation de l’offre d’enseignement en lycée…   

Ces suppressions massives d’emplois répétées depuis 2007 mettent en 
péril l’avenir du système éducatif et l’empêchent à tous les niveaux ─ 
premier, second degré, ─ 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 bud-
gétaires et continueront de le faire. Ils entendent réaffirmer l’opposition 
de tous les personnels à toutes ces suppressions et appellent à poursui-
vre et à amplifier la mobilisation. 

Avancement de grade  
Accès à la hors classe et à la classe exceptionnelle ( BO n°46  du 15 décembre 2011) 

Rentrée 2012 dans le second degré  

Pour 39000 élèves de plus  

attendus dans le 2nd degré et 

3000 dans le 1er degré ! 
 

 

Suppressions d’emplois à la rentrée 2012 
dans l’Éducation nationale : 
 

• 5 700 enseignants 
dans le premier degré public 
 

• 6 550 enseignants 
dans le second degré public 
 

• 400 administratifs 
 

• 1 350 dans l’enseigne-
ment privé sous contrat 

EDUCATION NATIONALE 

-  14 000 
POUR LA RENTREE 2012 

75 000 depuis 2003 



4  

 ( éducatif  

Et quelle histoire ! 
Après deux années 
d’improvisation totale, 

l’épreuve d’histoire des arts a enfin sa circulaire. Si cette dernière 
a le mérite d’exister pour éviter l’errement des collègues face à 
une épreuve qui leur a été imposée et qui a été à l’origine de 
bien des débats, parfois animés dans les établissements, elle ne 
fait que définir les modalités de cette épreuve du brevet. Si  cer-
tains collègues se sont volontairement impliqués dans cette 
aventure, tous reconnaissent en elle une épreuve chronophage 
et posent la question de sa rémunération.   

Les collègues sont donc invités à y découvrir des modalités d’or-
ganisations pédagogiques, débattues nulle part, puisque cette 
circulaire ne repose  que sur des expérimentations menées dans 
certaines académies. Et même si cela ne correspond pas à ce 
qui a été mis en place dans leur établissement, ils devront, à 
compter de la session 2012, faire passer l’épreuve terminale 
d’histoire des arts telle que définie dans la circulaire 2011-189 du 
3 novembre 2011. 

L’évaluation se fera donc en deux parties : un exposé et un en-
tretien. Le candidat pourra se présenter seul ou en groupe de 
trois maximum, muni d’une liste composée de cinq objets d’é-
tude. Dans tous les cas, chaque candidat est évalué et se voit 
attribuer une note individuelle. Le jury, sera composé d’un ensei-
gnant  d’art plastique, d’éducation musicale, d’histoire ou, nou-
veauté, de lettres et d’un professeur qui n’a pas encadré la pré-
paration à l’épreuve du candidat.  

Par ailleurs, puisque toutes les disciplines contribuent à l’acqui-
sition des compétences et des connaissances du socle com-
mun mises en œuvre dans l’enseignement de l’histoire des arts, 
le chef d‘établissement, responsable de la composition du jury, 
suscitera la représentation de toutes les  disciplines. Là encore 
les leçons de l’expérience n’auront pas été tirées (cf la mise en 
place de la validation du B2i), ce qui laisse augurer une nou-
velle dégradation du climat dans les établissements. 

Nous invitons les collègues  à  être très vigilants,  et à prendre 
connaissance de cette circulaire, d’autant plus qu’avant la fin de 
l’année scolaire 2012, un vote en conseil d’administration 
fixera les modalités  de l’organisation de l’enseignement de 
l’histoire des arts et  de l’épreuve orale, après consultation du 
conseil pédagogique. Ce point est particulièrement sensible car 
il permet aux parents d’élèves et à de membres extérieurs à 
l’équipe éducative d’intervenir sur une épreuve du brevet affec-
tée d’un coefficient 2. De l’inédit dangereux ! 

Le SNUipp  et la FSU, attachés à un collège de la réussite 

pour tous,  

mettent tout en 

œuvre pour que 

le DNB reste un 

diplôme national 

avec des épreu-

ves nationales.  

HIDA : 2 ans seulement mais ... toute une histoire ! 

Un DNB adossé au socle 
La veille même de la Commission spécialisée des collèges, le 
ministère  a communiqué un  projet de note de service préparé 
avec l’inspection générale, sans concertation, pour refondre les 
épreuves du DNB à compter de la session 2013. Les syndicats 
de la FSU concernés ont protesté contre la méthode et obtenu, 
avec l’appui des autres organisations syndicales et de la FCPE, 
le retrait de ce texte de l’ordre du jour du CSE du 19 janvier et la 
tenue d’un groupe de travail le 24 janvier auquel le SNUipp a 
participé. 
Il y a été dit que la série technologique serait supprimée. 
Dans la série professionnelle, les épreuves écrites terminales 
(Français, Maths) ne porteraient que sur le socle commun. Quant 
à l’épreuve d’Histoire-Géographie-Education Civique, elle s’ap-
puierait sur un « référentiel d’enseignement » peu ambitieux 
sans se référer entièrement aux programmes de troisième, 
comme c’est le cas pour la série générale. Certaines formula-
tions laissent entendre qu’elles pourraient se limiter à l’évaluation 
du socle, le document indiquant même explicitement les items du 

 LPC qu’elles devront évaluer !  
L’épreuve d’histoire-Géographie-Education Civique comporterait 
les trois composantes faisant essentiellement appel aux repères 
(chronologiques, géographiques ... ). Il n’y aurait plus de para-
graphe argumenté et, par là même, plus d’exigences de raison-
nement et de réflexion ordonnée. 
Ce texte ne mentionne à aucun moment l’épreuve d’histoire des 
arts pourtant affectée d’un coefficient 2, ni le B2i et la certification 
A2 en langue. 
Il y a donc un vrai risque d’appauvrissement des exigences du 
DNB, les épreuves pouvant à terme se réduire à des épreuves 
de validation du LPC. Le diplôme pourrait de ce fait devenir une 
sorte de certificat de fin de scolarité obligatoire pour tous les 
élèves qui ne poursuivraient pas leurs études en lycée. 
Lors de ce groupe de travail, le SNUipp et la FSU ont affirmé 

leur position sur le DNB qui doit rester pour tous le premier 

diplôme national. Nous ne manquerons pas de vous tenir 

informés dès la parution de cette note de service. 

DNB 
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Un projet de décret, relatif « aux dispositifs spécifiques personnalisés 
en alternance durant les deux derniers niveaux de l’enseignement au 
collège » a été soumis à l’avis du CSE lors de sa séance du 8 dé-
cembre dernier.  
Ce projet est consécutif à l’adoption de la loi pour le développement 
de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels et à la 
mise en œuvre du Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance.  
 
Le DIMA  
Il permet à un jeune ayant terminé le cycle du collège après une 
année entière en classe de troisième, ou à défaut étant âgé d’au 
moins 15 ans à la rentrée scolaire suivante, qui a un métier en vue 
de façon précise, et avec l’accord de ses parents ou représentants 
légaux, d’accéder à une formation « professionnelle »  non rémuné-
rée, en demeurant sous statut scolaire. Pour des élèves ayant atteint 
l’âge de 15 ans en cours d’année scolaire, des dérogations sont 
possibles pour intégrer cette formation qui se déroule dans un Cen-
tre de Formation d’Apprentis en alternance avec une entreprise d’ac-
cueil. 
 
La loi pour le développement de 
l’alternance et la sécurisation des 
parcours professionnels  
Approuvée le 28 juillet 2011, elle a 
pour objectifs, entre autres, de dé-
velopper l’alternance et d’encadrer 
les stages. Selon ses initiateurs, elle 
devrait permettre d’amener à 800 
000 le nombre de jeunes en appren-
tissage. Elle s’ajoute à la circulaire 
de rentrée 2011 prévoyant la mise en œuvre du PDMF (Parcours de 
Découverte des Métiers et des Formations) dans les enseignements 
disciplinaires et à l’arrivée du livret de compétences expérimental par 
le biais de la loi « orientation et formation tout au long de la vie du 24 
novembre 2009 ». 
Il s’agit bien de réintroduire le préapprentissage dès 15 ans. Et la 
création d’une « 3° prépa-pro », marque la volonté d’un retour à une 
réorientation et un apprentissage  précoces. 
Poursuivant leur logique de suppression du collège unique, le gou-
vernement et sa majorité portent ainsi un nouveau coup à la scolarité 
obligatoire jusqu’à 16 ans. Le tri précoce permet d’évacuer nombre 
d’élèves en difficultés,  issus des catégories socio professionnelles 
les plus défavorisées. Les enquêtes de l’OCDE confirment, d’ailleurs, 
que les pays qui trient précocement les élèves ont de moins bons 
résultats que ceux qui proposent les parcours communs les plus 
longs. C’est pourquoi, pour la réussite de tous les élèves, le SNUipp 
et la FSU revendiquent  l’obligation de scolarité portée à 18 ans.  
 
Ces dispositions posent au moins trois problèmes : 
 

• ces adolescents sont trop jeunes pour être confrontés au 
monde du travail. Ils ont besoin d’une formation et d’une éduca-
tion forte et ambitieuse bien au-delà de 16 ans pour pouvoir 
prendre plus tard dans la société toute leur place de citoyen et 
de travailleur. 
 

• les entreprises ne sont pas en capacité de former, du point 
de vue pédagogique, de jeunes collégiens, se substituant ainsi 
à la formation professionnelle initiale publique,  
 

• l’éviction précoce des jeunes du système scolaire est une-
fausse réponse à la question des sorties sans qualification. 

Enfin, quel paradoxe que de proposer une modification de loi per-
mettant aux jeunes d’aller en CFA sans contrat d’apprentissage alors 
que, dans le même temps, le gouvernement poursuit son œuvre de 
démantèlement des lycées professionnels publics et de leurs  forma-
tions diplômantes ! 
 
A l’évidence, l’Etat cherche essentiellement à transférer une partie 
de la responsabilité de l’Éducation Nationale vers l’apprentissage, 
pour se décharger du financement de la formation d’une partie des 
jeunes vers les régions et réaliser des économies budgétaires, alors 
même qu’il est de notoriété publique que, pour les collégiens sortant 
de classe de 3ème, les parcours passant par les lycées de l’Éduca-
tion Nationale et de l’Agriculture sont bien plus « sécurisés » que 
ceux passant par l’apprentissage.  
La mise en œuvre de cette loi risque de conduire de nombreux ado-
lescents à des désillusions.  
 

Le SNUipp et la FSU s’opposent à ces projets rétrogrades pour 
les jeunes et pour l’avenir économique et social de la nation. Ils 

demandent au gouvernement de 
redonner les moyens au service 
public d’éducation afin de faire 
réussir tous les jeunes. 
 

Au CSE  
Opposés à ce projet, les organisa-

tions syndicales et les fédérations de 
parents d’élèves ont pointé : 
 

♦L’alternance n'est pas une aide car elle 
provoque au contraire des décrochages 
plus importants du fait des absences en 

classe.  
 

♦Un jeune a besoin de stabilité pour se construire et à 14 ans il est 
trop tôt pour définir des choix professionnels. Il ne faut  pas le mettre 
avec des adultes mais le laisser avec les autres élèves. 

 

♦Le risque existe que le jeune subisse des pressions de son en-
tourage (familial, scolaire…) pour le pousser vers l'apprentissage.  

 

♦Nous sommes bien là face à la renonciation d’un enseignement 
pour tous et du collège unique. 

 

♦D'autres solutions, avec de vrais choix pédagogiques, existent 
déjà comme les classes relais. Il ne s'agit ici que de mettre en place 
des dispositifs de « défaussement » pour économiser des moyens 
sur l’avenir des élèves les plus fragiles. 
 

En réponse, la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire fait 
remarquer que nous sommes dans le cadre d'un texte adopté par 
une loi réglementaire. Le décret présenté n'est qu'une simple appli-
cation de la loi.  
Il ne s’agit pas d’une alternance sous contrat de travail mais d’une 
alternance dans la formation. Le dispositif ne se substitue pas à celui 
des classes relais, même si les logiques sont voisines. 
 
Avec 4 voix POUR , 32 CONTRE et une abstention, le texte re-
çoit un avis défavorable du CSE, qui ne demeure qu’une instance 
consultative  
 

Passage en force 
 

Suite à la tenue du CSE, le gouvernement publie le 15 février 

2012 le décret  portant sur l’alternance. 

L’alternance dès 15 ans : inacceptable ! 
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Indices 
majorés  

Traitement au 1er janvier 2012 

net mensuel  (hors MGEN) 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 

612 2 833,73 € 2 423,51 € 2 374,61 € 2 350,16 € 

658 3 046,73 € 2 605,67 € 2 553,08 € 2 526,79 € 

664 3 074,51 € 2 629,42 € 2 576,36 € 2 549,83 € 

695 3 218,05 € 2 752,19 € 2 696,66 € 2 668,88 € 

741 3 431,04 € 2 934,35 € 2 875,13 € 2 845,51 € 

783 3 625,51 € 3 100,65 € 3 038,09 € 3 006,79 € 

Traitement 
brut  

Le décret 2011-474 du 28 avril 2011 reconduit la Garantie Indivi-
duelle du Pouvoir d’Achat et en précise les modalités d’attribution. 
Son existence même prouve la stagnation du Pouvoir d’achat 
puisqu’elle est applicable aux collègues qui n’ont pas obtenu de 
promotion entre le 31/12/2007 et le 31/12/2011. Ne seront donc 
concernés que les collègues dans le dernier échelon de leur 
grade (CE5 ou bloqués au HC6). 
Pour plus d’infos, http://www.snuipp.fr/Calcul-de-la-GIPA-en-2011  

La loi du 9/11/2010 portant réforme des retraites à peine entrée 
en application, le gouvernement a fait voter, le 21 décembre der-
nier, de nouvelles dispositions s’inscrivant dans le cadre de son 
deuxième plan de rigueur. Celles-ci aggravent encore deux des 
principaux aspects du dispositif, avec l’accélération du recul de 
l’âge de départ à la retraite et celle du recul de l’âge d’annulation 
de la décote.  
 

Voir sur le site du 
SNUipp-FSU le 
tableau concer-
nant l’âge d’annu-
lation de la dé-
cote  

Date de naissance Age du droit au 
départ 

Avant le 1er juillet 1951  60 ans 

Entre le 1er juillet 1951 

et le 31 décembre 1951 
60 ans et 4 mois 

1952 60 ans et 9 mois 

1953 61 ans et 2 mois 

1954 61 ans et 7 mois 

A partir du 01/01/1955 62 ans 

POUVOIR D’ACHAT 
 

Les enquêtes internationales confirment que les salaires moyens 
des enseignants français sont inférieurs à ceux de leurs homolo-
gues de l’Union Européenne et même de 3000€ (second degré) à 
5000€ (premier degré) par an par rapport à la moyenne des salai-
res des enseignants de l’OCDE.  
Alors même que le point d’indice est gelé depuis juillet 2010, l’in-
flation pour 2011 s’élève à 2,5%. En matière de santé, le « reste à 
charge » et la taxe sur les mutuelles ont été augmentés (voir ci-
dessous). Un jour de carence s’imposera désormais aux arrêts 
maladie. La TVA 5,5% est passée à 7% et maintenant, sous le 
qualificatif de « sociale », est annoncée une augmentation de la 
TVA de 19,6% à 21,6%, particulièrement injuste.  
De surcroît, en parallèle et simultanément, la mise en œuvre de la 
dernière loi sur les retraites augmente encore les prélèvements 
(voir ci-contre) et diminue d’autant le pouvoir d’achat. 
 
Pour le SNUipp et la FSU, ces mesures d’austérité sont 
contre-productives et injustes. Pour sortir de la crise, il 
convient de redonner du pouvoir d’achat, d’augmenter les 
recettes de la sécurité sociale par la création d’emplois, de 
réformer la fiscalité en la rendant plus progressive, plus 
juste. 

SALAIRES et POUVOIR D’ACHAT : TOUJOURS L’AUSTERITE 
SALAIRE 

 

Conséquence de la loi de 2010 sur les retraites et d’un nou-
veau mode de calcul de la CSG et de la CRDS, le salaire net 
des enseignants baisse en janvier.  

A compter de janvier 2012, le  ’’net à payer’’, du bulletin de paie 
des enseignants, sera inférieur de 0.44% à celui de décembre 
dernier. 

• En effet, conséquence de la loi de 2010 sur les retraites, la 
cotisation au titre des pensions passe de 8,12 % à 8,39 % du 
brut. 

• L’assiette prise en compte pour le calcul de la CSG et de la 
CRDS passe quant à elle de 97% à 98.25 % de ce même 
traitement brut, plan de rigueur budgétaire oblige. 

Dans sa communication, le ministère de l’Éducation nationale 
comme le Président de la République, a beau jeu de se féliciter 
d’une politique qui « permet de pratiquer une revalorisation sans 
précédent », les faits sont têtus car, pour la grande majorité des 
collègues, la baisse sera de 10 à 13€ selon l’échelon. 
 
Pour le SNUipp-FSU, il est urgent d’ouvrir des discussions  
dans la Fonction publique sur le pouvoir d’achat des ensei-
gnants. Dans l’Éducation nationale, les déroulements de car-
rière doivent aussi être améliorés. 

AGE DE DÉPART À LA RETRAITE 
Plus tard et avec moins 

MGEN 

Sans aucune concertation préalable, le gouvernement a déci-
dé de doubler la taxe sur les conventions d’assurance 
(TSCA). Celle-ci passe de 3,5% à 7%. C’est la raison pour 
laquelle les cotisations MGEN ont augmenté à compter du 
1er janvier 2012. 

« Dans ce contexte, le conseil d’administration n’a pas eu d’autre 

choix que de répercuter cette augmentation sur la part de la cotisa-

tion correspondant aux risques taxés (santé) », indique la mutuelle. 

La cotisation des adhérents de la MGEN est ainsi modifiée à 
compter du 1/1/2012 ; à l’assiette de cotisation (traitement brut + 
NBI + primes et indemnités) s’appliquent les nouveaux taux sui-
vants : 

• Actifs (>= 30ans) : 2,97 %  (+0,17%) 

• Conjoint : 65 % de la cotisation du collègue 
adhérent 

• Enfants : forfait de 92 €  ou de 225€ / an / 
selon l’âge 

• Retraités, : 3,56 % (+0,21%) de la pension 
brute  

GIPA 
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  carrière)    

Aujourd’hui 27% des certifiés ne 
peuvent accéder, avant leur 
départ en retraite pour ancien-
neté, à l’un des deux indices 
terminaux (741 ou 783). Pour 
les PEGC, plus de  50% d’entre 
eux restent  dans l’impossibilité 
d’atteindre l’un de ces deux 
indices.  Ces situations sont 
inacceptables. 
Pour l’année 2011, seuls 39 
PEGC  (soit 4,30%), ont atteint 
le 5° échelon de la classe ex-
ceptionnelle lors de leur départ 
en retraite (avec un âge moyen 
de 62 ans 5 mois) alors que, 
dans le même temps plus de la 
moitié des certifiés (53,62 %) a 
pu bénéficier de l’indice terminal 
783 pour le calcul de sa pen-
sion. 
 
Ces données justifient nos 
actions pour que l’engage-
ment ministériel de 1993 soit 
respecté. 

 PEGC Certifiés 

 Age moyen  

départ retraite 

Taux moyen de 

remplacement (*) 

Age moyen  

départ retraite 

Taux moyen  de 

remplacement 

2006 60,03 ans 73,98% 60,58 ans 71,77% 

2007 60,49 ans 73,77% 60,71 ans 71,42% 

2008 60,58 ans 73,23% 60,94 ans 69,41% 

2009 60,55 ans 73,81% 61 ans 69,76% 

2010 60,73 ans 73,79% 61,20 ans 69,58% 

2011 61,14 ans 73,95% 61,57 ans 69,15% 

(*) % du salaire brut pour le calcul de la pension 

Départs en retraite des PEGC  
Statistiques établies par le service des pensions (Direction des Affaires Fi-
nancières, Ministère de l’Education Nationale) qui concernent les 907 PEGC 
et les 5948 certifiés partis à la retraite au cours de l’année 2011 (Seuls sont 
pris en compte, ici, les départs pour ancienneté ou limite d’âge). 

51421 PEGC étaient en retraite au 

31/12/2011 selon le service des pen-

sions    
La répartition (voir tableau ci-dessus) 
confirme bien la situation de blocage que 
connaît le déroulement de carrière des 
PEGC. Très peu de retraités (6,4% d’entre 
eux) bénéficient d’une pension calculée sur 
la base de l’indice du 4ème échelon de la 
classe exceptionnelle, et 155 (0,30%) seule-
ment ont vu le calcul de leur pension s’ef-
fectuer sur la base de l’indice terminal 783. 
 
C’est également toujours près d’1/3 des 
PEGC retraités qui ont cessé leur activité 
avec le grade classe normale. C’est dire 
toute l’importance de l’extinction effective de 
ce grade aux fins d’aboutir à des mesures 
d’assimilation pour ces collègues.  
 
Jusqu’à présent, le ministère n’envisage 
aucune autre mesure que l’extinction 
naturelle des corps PEGC.  
Cela n’est pas acceptable ! 

PEGC  retraités :  

combien  sont-ils ? 

PEGC 

Indice Grade 
Age 

moyen 

Taux 

Moyen de 

pension 

Nbre % 

376 à 511 CN 6 à HC3 62,07 33.20 12 1,32% 

539 ou 540 
CN 11 ou 

HC4 
61,90 54,97 5 0,55% 

612 HC5 ou CE1 61,20 54,38 5 0,55% 

658 HC6 60,82 61,35 37 4,08% 

664 CE2 61,49 59.10 28 3,08% 

695 CE3 60,84 72,38 371 40,90% 

741 CE4 61,25 78,42 410 45,20% 

783 CE5 62,42 82,13 39 4,30% 

CERTIFIES 

Indice Grade 
Age 

moyen 

Taux 

Moyen de 

pension 

Nbre % 

376 à 495 <=CN7 63,28 21,53 36 0,61% 

531 CN8 62,02 34,60 79 1,33% 

567 CN9 62,14 43,95 161 2,71% 

601 HC3 60,11 39,57 1 0,01% 

612  CN10 61,75 56,79 435 7,31% 

642 HC4 62,20 48,75 12 0,20% 

658 CN11 61,55 66,09 573 9,63% 

695 HC5 61,75 67,01 314 5,28% 

741 HC6 61,55 70,31 1148 19,30% 

783 HC7 61,51 73,93 3189 53,62% 

C
la
sse

 
N
o
rm
a
le
  

Total : 16601 

(dont  11ème : 13 375) 

soit 32,29% des pensions 

H
o
rs 

C
la
sse

 

Total : 14 926 

(dont 6ème Ech. : 14514) 

Soit 29,03% des pensions 

Ech 2 : 523 

Ech 3 : 15 906 

Ech 4 : 3299 

Ech 5 : 155 

Total : 19 884 

soit 38,68% des pensions 

C
la
sse

 
E
xce

p
tion

n
elle

 

Ech 1 : 1 

Le taux moyen de remplacement s’approche très légèrement des 75% sans l’atteindre et ce, malgré un âge moyen de départ à la retraite 
augmenté de 13 mois en 6 ans, conséquence de la mise en place de la dernière réforme des retraites !  
A noter que si ce taux moyen de remplacement est certes supérieur de 4 points à celui des certifiés, cela est à rapprocher de la moyenne 
des années cotisées qui est supérieure de 2,9 ans (11 trimestres) chez les PEGC et surtout qu’il s’applique à des indices moyens bien 
inférieurs à ceux des certifiés (voir ci-dessus). 

Bilan départs en retraite sur 6 ans 

      Pour le SNUipp, l’amélioration du déroulement de fin de carrière des PEGC nécessite le respect 
      de l’engagement ministériel de 1993 et passe par :  

• L’extinction de la classe normale et de la hors classe (le passage des ratios à 100% 
pour les promotions de grade PEGC et le retrait des avis défavorables),  

• La diminution du nombre d’échelons de la classe exceptionnelle,  
• La réduction des durées de passage d’échelon à la classe exceptionnelle. 
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 ( nous joindre 

Le décret n° 2011-2073 du 30 décembre 2011 précise le droit 
à l’information des assurés sur la retraite. 
 

Les RSI et EIG : 
 

• Le relevé de situation individuelle (RSI) doit être fourni, 
pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 35, 40, 45 ou 50 
ans. 

• Mais désormais, le RSI est délivré, à la demande du béné-
ficiaire, soit par courrier au mieux tous les ans, soit par voie 
électronique (à partir du 1/1/2013) 
Si l'Etat employeur le décide, il peut lui être adressé par l'in-
termédiaire de son service gestionnaire. 

• L'estimation indicative globale (EIG) est adressée, à l'ini-
tiative des organismes ou services, aux bénéficiaires attei-
gnant l'âge de 55 ans. 

 

L’entretien:  
 

A compter du 1/1/2012 les assurés bénéficient à leur de-
mande, à partir de quarante-cinq ans, d'un entretien destiné 
notamment à les informer sur les perspectives d’évolution de leurs 
droits à pension en fonction de leurs choix de carrière. 
Ils portent  sur les droits acquis en matière de retraite, sur les pers-
pectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas 
de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une 
retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, 

de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du 
travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi 
que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de 
leur pension de retraite.  

L'entretien est réalisé dans un délai maximal de six mois suivant 
la demande de l'assuré. Les assurés ayant bénéficié d'un entre-
tien ne peuvent bénéficier d'un nouvel entretien avant l'expiration 
d'un délai de six mois à compter de celui-ci.  
 
Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simu-
lations du montant potentiel de sa future pension. 
 
A la demande de l'assuré, de l'organisme ou du service, l'entretien 
peut se dérouler par téléphone ou, avec l'accord de l'organisme ou du 
service et celui de l'assuré, par tout moyen de communication élec-
tronique.  

Droit à l’information des assurés sur la retraite  
Simulations : 
 

Afin de réaliser ces simulations, un outil de simulation est rendu 
accessible en ligne aux assurés, et pourra s’adapter aux hypothè-
ses formulées par l’assuré à partir du 01/07/2014 
Actuellement, le simulateur accessible prend en compte les élé-
ments de la dernière loi sur les retraites, à l’exception des toutes 
dernières modifications  
(http://simuretraite.finances.gouv.fr/CalcCivile/) 
Pour toute information, consultez votre secrétaire académique 
SNUipp (voir coordonnées des SA dans les précédentes parutions). 

Décès de Jean Pierre Lhomme 
Les PEGC endeuillés. 
 

Secrétaire général adjoint durant 20 ans du 
SNI-PEGC de Seine et Marne, puis Secré-
taire académique de Créteil, il fut secrétaire 
national du SNUipp, depuis sa création 
(1993) jusqu’en juin1996.  
 

Responsable du secteur national PEGC, il participa régulièrement  à 
la rédaction de la page « Collèges » de « Fenêtres sur cours ». 
Jean Pierre eut un rôle important dans l’organisation des « journées 
nationales  Collèges » en novembre 1994 où fut élaborée conjointe-
ment par le SNES, le SNEP et le SNUipp une plate-forme revendica-
tive en liaison avec la mise en place du « Nouveau Contrat pour l’É-
cole ».  
Par ailleurs, il fut à l’initiative d’une campagne de pétitions (mai 94) 
portant sur la réouverture du dossier PEGC et surtout du premier 
rassemblement national PEGC qui eut lieu à Paris le 4 octobre 1995. 
Il a milité activement, avec détermination à la construction d'un col-
lège de la réussite de tous mais aussi au développement du SNUipp 
et à la naissance de notre fédération dont il fut le Secrétaire départe-
mental de Seine et Marne. 
 

En responsabilité, Jean Pierre s’est révélé être un homme de convic-
tion, d’une grande compétence,profondément humaniste, porteur de 
valeurs, ardent promoteur et défenseur de la laïcité, du service public  
d’éducation et plus généralement de l’ensemble des services publics.   
 

Très attristés, le secteur national PEGC et les Secrétaires académi-
ques adressent à sa famille leurs condoléances.  
Jean-Pierre restera dans nos pensées. 

 

 

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

FSU 
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