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( 

Rentrée 2013 : copie conforme de celle de 2012 ? 
 

La création de 4200 emplois dans le second degré, après des 

coupes drastiques, marque une rupture avec les politiques du 

gouvernement précédent qui ont conduit à 34000 suppressions 

de postes dans le secondaire entre 2008 et 2012. 

Cependant pour la 2ème année consécutive, les effectifs dans le 

secondaire sont en forte hausse, absorbant ainsi une grande part 

des postes créés. Les enseignants ne verront encore cette année, 

que peu d’améliorations dans leur travail au quotidien. 
 

D’autre part, si la loi pour l’école revient sur certaines mesures 

négatives de la loi Fillon, elle manque cependant singulière-

ment d’ambition pour le second degré. 
 

A l’automne de nouveaux chantiers vont s’ouvrir.  

Le SNUipp sera très attentif à ceux concernant plus particuliè-

rement le collège, le socle et l’éducation prioritaire. Il ne man-

quera pas de faire entendre ses propositions lors de ces travaux.  
 

Cette rentrée est aussi marquée par une nouvelle réforme des 

retraites. Après les précédentes qui, depuis 2003, ont dégradé le 

niveau des pensions des retraites, allongé la durée du travail, 

conduit à des inégalités et fragilisé le système par répartition, le 

projet de réforme des retraites du gouvernement Ayrault est très 

mal accueilli par les Français : 62% se disent défavorables aux 

décisions prises. 

Pour le SNUipp et la FSU, l’emploi et les salaires sont  

essentiels au financement des retraites. Le gouvernement doit 

donc engager une politique déterminée pour l’emploi et la  

revalorisation des salaires. 
 

Tous ces sujets sont au cœur des débats en cette rentrée.  
 

Dès à présent, il est essentiel d’agir ensemble pour une école 

ambitieuse au service de la réussite de tous les élèves, pour la 

revalorisation du métier  et des  conditions de travail des  

personnels, pour la défense des services publics et des retraites. 
  

Paris le 3 septembre 2013 

Bonne rentrée à toutes et tous ! 

Rentrée EXIGEANTE et COMBATIVE ! 

Pour défendre l'école et ses enseignants, agir pour la réus-
site de tous les élèves, se syndiquer c'est aussi un moyen de 
se sentir moins seul, dans une profession difficile, dans une 
société où l'individualisme prime si souvent sur la solidarité. 

Au SNUipp, nous tentons de construire un syndicat différent, 
qui bouge avec la société. Un syndicalisme de terrain,  
ouvert, qui fonde son activité sur la participation du plus 
grand nombre.  
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 ( carrière PEGC 

 

A la suite de notre audience du 29 mai au ministère,  le SNUipp s’est 
adressé par courrier (ci-dessous), au Directeur Adjoint du Cabinet du 
Ministre de l'Education Nationale, pour lui préciser les modalités qui 
permettront d’ouvrir aux PEGC des perspectives de carrière réelle-
ment identiques à celles des certifiés et de mettre ainsi un terme à ce 
que les PEGC considèrent à juste titre comme une injustice et un 
manquement aux engagements de l’État.  

                      Paris, le 17 juin 2013 
 

Sébastien SIHR 

Secrétaire général SNUipp-FSU 

A 
Monsieur Bernard LEJEUNE 

Directeur Adjoint du Cabinet du Ministre de l'EN 
 

Monsieur le Directeur, 

 Lors de l’audience du mercredi 29 mai portant sur la 

situation des corps académiques des professeurs d’Ensei-
gnement Général des collèges (PEGC), mis en extinction 

depuis 1986 et qui comptent aujourd’hui 3668 PEGC en acti-
vité, nous avons pu échanger à propos des mesures qui per-

mettraient de respecter l’engagement de l’état envers ces 

personnels. 

 Vous avez fait preuve d’une écoute attentive et parta-

gé notre constat sur l’inégalité d’accès à l’indice 783 entre 
les PEGC et les certifiés. 

 Agir pour répondre à un rapprochement des situa-
tions de fin de carrière entre ces deux corps nécessite es-

sentiellement d’assurer une meilleure fluidité des carrières 
dans la classe exceptionnelle des PEGC. 

 Compte tenu de l’âge moyen des PEGC dans ce grade 

(57 ans) et de leur répartition dans les échelons de la classe 
exceptionnelle (près de 55% au 3ème échelon-indice 695), 

cela devrait conduire, selon le SNUipp, à supprimer le 4ème 

échelon de la classe exceptionnelle et à réduire la durée de 
passage entre le 3ème échelon (indice 695) et le 4ème 

échelon terminal (783). 

 Le SNUipp évoquera le dossier PEGC lors de la plé-

nière sur les carrières. Dans ce sens, il demande au minis-
tère un chiffrage et des propositions de perspectives. 

 Vous nous avez indiqué que le chiffrage de ces me-
sures sera fait et qu’un arbitrage est prévu à partir du 20 

juin prenant en compte l’ensemble des mesures catégo-

rielles concernant la refondation de l’école sur un budget 
2013. 

 A l’issue de cette audience et en attendant les arbi-
trages annoncés, une avancée concernant une augmenta-

tion sensible du ratio d’accès à la classe exceptionnelle reste 
nécessaire. Concernant la classe exceptionnelle, nous res-

tons dans l’attente des modifications statutaires qui s’impo-
sent. 

  Nous insistons auprès de vous pour que ces 

mesures en direction des PEGC soient prises rapidement afin 
de rendre possible l’accès au 783 dans des proportions 

proches de celles qui existent dans les corps des certifiés. 

 Nous restons à votre disposition afin de vous apporter 

les explications complémentaires nécessaires. 

 Nous vous prions de croire, …  

Nos demandes n’ont été, à ce jour, que très partiellement entendues.  

Le Journal officiel du 27 août 2013 publie l'arrêté instituant les nouveaux seuils d'accès à la hors classe pour les professeurs des 
écoles, et à la classe exceptionnelle pour les PEGC et CPE. Ainsi le taux d'accès des PEGC à la classe exceptionnelle passe de 
42% à 50% en 2013. L’obtention par le SNUipp d’une progression de ce taux permet de faire bénéficier, dès cette année, de l’ac-
cès à la classe exceptionnelle à une vingtaine de collègues supplémentaires. 

Aujourd’hui, les données ministérielles confirment le non respect de l’engagement de l’état. L’écart  pour l’accès à l’indice 783 est 
très important. En effet, lors du départ à la retraite, 57,84 % des certifiés retraités partent à cet indice quand c’est le cas pour seu-
lement 6,72 % des PEGC.  

Le SNUipp, poursuivra ses  interventions auprès du Ministre pour que tous les PEGC accèdent, avant leur départ en retraite, à 
l’indice terminal de la classe exceptionnelle (783) .   

Le SNUipp  

s’adresse  au ministère 

Respect de la parole de l’État !. 
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 congrès ) 

LES PEGC  

Si dans les collèges, PEGC et certifiés enseignent aux mêmes élèves 
et ont les mêmes responsabilités, ils continuent cependant à avoir des 
rémunérations très différentes. L'engagement de 1993 d'« ouvrir aux 
PEGC des perspectives de carrière désormais identiques à celles des 
certifiés », n’est toujours pas  réalisé. Le ministère refuse de faire de la 
classe exceptionnelle et de son dernier échelon la fin de carrière de 
tous les PEGC. Ce n'est pas acceptable. 

On dénombre 3668 PEGC en activité au 1er octobre 2012, dont 0,52% 
en classe normale, 8,98% en hors-classe et 91.5% en classe excep-
tionnelle. Cependant, l'accès tardif à la classe exceptionnelle n'a permis 
qu'à 1,19% de l'ensemble des PEGC de parvenir à l'indice terminal du 
5ème échelon. En 2012, seuls 6,72% des PEGC ont terminé leurs car-
rières à l'indice terminal 783 contre 57,4 % des certifiés.  
L'extinction de la classe normale devait être réalisée à la rentrée 2004 
par l'accès de tous à la hors-classe ; c'était l'engagement pris par le 
ministère en janvier 2002. Aujourd’hui, il reste 19 PEGC classe nor-
male. Cette situation est consécutive au maintien systématique « d’avis 
défavorables » de la part de recteurs. Ce n’est pas tolérable. Le minis-
tère doit prendre ses responsabilités. 
 
Force est aussi de constater qu’il reste aujourd’hui 293 PEGC hors 
classe. L'extinction de la hors classe, objectif affiché en 2007 par le 
ministère pour la rentrée 2009, doit maintenant se concrétiser. Ce qui 
signifie l'application d'un ratio promus/promouvables de 100% conju-
guée à l’abandon des avis défavorables répétés des hiérarchies locales 
afin de garantir réellement à chaque PEGC l’accès à la classe excep-
tionnelle. 
 
Le SNUIPP-FSU poursuivra ses interventions pour l’extinction effective 
de la classe normale et de la hors classe, pour la réduction du nombre 
d’échelons et des durées de passage d’échelons à l’intérieur de la 
classe exceptionnelle. Ces exigences gardent toute leur pertinence 
quant à la demande légitime des PEGC, d’un traitement égalitaire à 
celui des certifiés. 
La question de l'aménagement des fins de carrière est une question 
cruciale pour des corps académiques dont la moyenne d’âge est de 

plus de 57 ans. L’enquête 2009 du « carrefour santé social » mettait en 
évidence le besoin de mesures dans un souci de prévention. Le 
SNUIPP-FSU demande le rétablissement d'une véritable CPA sur une 
quotité de temps de travail choisie pour les PEGC avec possibilité d'un 
mi-temps rémunéré à 80 %. La possibilité de continuer à travailler dans 
les collèges sur d’autres fonctions que celles d’enseignants doit être 
envisagée dans ce cadre. 
 
S’agissant des PEGC retraités (dont le nombre était de 51 421 au 
31.12.2011), près d’un 1/3  d’entre eux sont pensionnés avec le grade 
classe normale et n’ont donc, de ce fait, pratiquement pas bénéficié des 
mesures de revalorisation de 1989. Nous demandons que l'extinction 
effective de la classe normale et de la hors classe s'accompagne de 
mesures d'assimilation pour les PEGC partis en retraite avec l’un de 
ces grades. 
 

FINALITES DE L’ECOLE  

 

Le SNUipp-FSU porte l'exigence d'une école pour tous les enfants et 
les jeunes, qui conjugue bien apprendre et bien-être et qui prenne en 
compte la diversité de tous les élèves. Les élèves doivent avoir l'assu-
rance de recevoir un enseignement et une éducation pour devenir des 
citoyennes et des citoyens du XXIème siècle, capables de comprendre 
le monde, d'exercer leur esprit critique et d'agir individuellement et col-
lectivement, de s'insérer socialement et professionnellement, d'ap-
prendre tout au long de leur vie. L'âge de la scolarité obligatoire doit 
être porté à 18 ans.  
 
… Accueillant tous les élèves, le collège unique, doté d'horaires et de 
programmes nationaux, doit donner à tous les élèves la possibilité de 
poursuivre, avec succès, leurs études dans l'une des 3 voies du lycée. 
Pour mieux prendre en compte la diversité des élèves, le collège doit 
évoluer (méthodes et contenus d'apprentissage, conditions d'étude, 
pratiques pédagogiques, rythmes, place des enseignements adaptés, 
amélioration de la mixité sociale, prise en compte des élèves en difficul-

té, prévention du décrochage, utilisation des nouvelles technologies ...). 

Les secrétaires académiques et les 
membres du secteur national 
PEGC, ont participé au 9° congrès 
du SNUipp (cf « Les PEGC Le  
Collège N° 69 »). 
Vous trouverez ci-dessous les  
extraits relatifs au déroulement de 
carrière des PEGC et au collège ; 
ces deux points ayant été  
présentés par les militants PEGC 

lors de la tenue de notre congrès national. 

Congrès SNUipp - Saint Malo - juin 2013 
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 ( éducatif  

Refondation de l’École de la République 

Présentés lors du Conseil supérieur de l’éducation du 17 juillet, les textes qui suivent ont été publiés au journal officiel de 

l’éducation du 24 juillet.  

Les projets de textes ont été discutés, amendés, certains n’ont pas eu de suite immédiate mais seront représentés à une autre 

session du CSE après réexamen avec les différentes organisations syndicales en commission spécialisée.   

Présentée par le Ministre de l’Education Nationale lors du conseil 
supérieur de l’éducation du 10 juillet, elle devra être affichée dans 
tous les établissements scolaires. Son but : faire partager aux 
élèves les valeurs de la République et faire clairement baisser les 
atteintes à la laïcité en formalisant de façon explicite les grands 
principes qui fondent notre école républicaine.  
Ce texte participe uti lement de cette volonté,  
particulièrement dans une période où ces valeurs sont contestées 
et où les discours d'exclusion, de discrimination, d'intolérance, se 
répandent dans l'espace public. Il s'agit bien de construire des 
repères communs qui permettent de faire société et non séces-
sion. Nous sommes très attachés à une laïcité qui rassemble et 
non qui isole et encore moins qui exclut. Au delà, il ne suffira pas 
d'afficher cette charte dans les écoles pour que la laïcité devienne 
une évidence. Les enseignants attachés à la promotion de cette 
valeur comme à celle de la transmission des valeurs du vivre en-
semble, de l'égalité, du respect des différences ont besoin d'être 
accompagnés, formés et outillés.  
Au delà de ce texte, l'école se doit de donner les moyens de faire 

vivre des valeurs de laïcité où l'élève serait partie prenante d'un 
processus éducatif à travers des pratiques coopératives et partici-
patives sans occulter le rôle des débats et de la discussion.   
Par exemple, la volonté affichée par le ministère  
d'expérimenter des outils pédagogiques sur la question de l'égali-
té fille/garçon va dans le bon sens. Restera à apprécier les condi-
tions concrètes de leur mise en œuvre. 
Enfin, il est important, nécessaire, indispensable, de proclamer les 
valeurs et les grands principes républicains, de les afficher aux 
portes des écoles, de les diffuser aux familles et de les faire parta-
ger à nos élèves, de lutter contre les enfermements identitaires, 
d'éduquer au vivre ensemble, à l'égalité des droits. Il faut, dans le 
même temps, déployer des politiques publiques ambitieuses en 
matière économique et sociale, qui s'attaquent aux inégalités et 
aux injustices en matière d'emploi, de logement, de santé, de 
mixité sociale et d'accès à la culture.  
En dernier ressort, il faut garantir vraiment le droit à l'éducation 
pour tous les enfants, quelle que soit la situation de leurs parents 
au regard du droit au séjour dans notre pays. 

(suite page 3 Congrès du SNUipp à St-Malo) 

Dans le cadre d'un véritable parcours scolaire (avec des pro-
grammes cohérents de la maternelle au lycée), les entrées en ma-
ternelle, au CP comme au collège marquent des changements de 
cadre, de méthodes et de pratiques nécessaires à la construction 
de l'enfant et de l'adolescent. Elles doivent être mieux accompa-
gnées et permettre aux élèves de s’approprier progressivement 
des espaces et des temps scolaires, des modes de travail, des 
attentes scolaires différents. Pour cela, des échanges réguliers 
entre enseignants sont indispensables sans remettre en cause les 
statuts et spécificités de chacun, notamment entre premier et se-
cond degré. Le temps nécessaire à l'élaboration de projets com-
muns doit être reconnu.  

Les liaisons à l'entrée en maternelle, maternelle-CP et CM2-
collège sont indispensables : du temps institutionnel et des forma-
tions communes doivent y être consacrés dans le cadre de l'amé-
nagement du temps de service, avec les personnels des RASED et 

en lien avec les structures de la petite enfance ou les personnels 
de collège. Ces liaisons doivent inclure des projets librement éla-
borés par les équipes, sans injonction hiérarchique : d'uniques 
réponses d'ordre structurel ne peuvent pas être suffisantes. 

Contenus et parcours scolaires  

… Les cycles sont réaffirmés dans la loi de « refondation ». En 
plaçant la grande section au cycle 1, l'école maternelle retrouve sa 
spécificité. Le SNUipp-FSU s'en félicite. Cela demandera de repen-
ser l'entrée au cycle 2. La création, annoncée, d’un cycle CM2-6ème 
peut remettre en cause les spécificités de l’élémentaire (le CM2 
doit rester attaché à l'école primaire) et du collège et constituer une 
mise en place d’une école du socle et une déréglementation des 
statuts auxquelles le SNUipp-FSU est opposé. Si tel est le cas, le 
SNUipp-FSU s'opposera à l'instauration de ce cycle. Pour autant 
l'amélioration de cette transition nécessite la mise en œuvre d'un 
travail commun des équipes enseignantes des deux niveaux d'en-
seignement, qui doit se réaliser sur du temps institutionnel. Un 
travail fédéral doit être entrepris pour penser cette liaison.  

 Charte de la laïcité 

 Loi d’orientation et de programmation  



 5 

 éducatif ) 

Ce nouveau conseil doit «permettre de renforcer la continuité pédago-
gique entre les deux degrés, au profit notamment des élèves les plus 
fragiles». Sa mise en place «s'effectue progressivement au cours de 
l'année scolaire 2013-2014 afin que son premier programme d'actions soit 
adopté pour être mis en œuvre à compter de la rentrée scolaire de sep-
tembre 2014». Il est composé du principal du collège ou de son adjoint, 
de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du 
premier degré ou son représentant, des personnels désignés par le princi-
pal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège, des 
membres du conseil des maîtres de chacune des écoles du secteur de 
recrutement du collège, désignés par l'inspecteur de l'éducation natio-
nale… sur proposition de chacun des conseils des maîtres concernés.  
 
Améliorer les continuités pédagogiques, mieux connaître les autres ni-
veaux d'enseignement, se forger une culture commune des métiers d'en-
seignants, opérer un rapprochement entre les cultures du premier et du 
second degré pour mieux prendre en charge les élèves tout au long de 
leur parcours scolaire, c'est nécessaire pour éviter des ruptures qui met-
tent en difficulté les élèves les plus fragiles.  
Jusque là, seules les réunions d'harmonisation entre CM2 et 6ème of-
fraient un cadre d'échanges, laissant la majorité des enseignants des 
écoles comme des collèges hors de ces réflexions.  
Aujourd'hui, ce texte fixe un nouveau cadre réglementaire pour travailler à 
de meilleures cohérences entre l'école et le collège en mettant en œuvre 
des coopérations professionnelles fructueuses.   
S’il n’y a pas d'opposition au principe de cohérence et de coopération 
entre l'école et le collège présenté dans ce texte, rien ne garantit les con-
ditions de réussite indispensables.  
Le conseil école-collège doit être au service de projets pédagogiques 

élaborés librement par les collègues, et ce pour une meilleure réussite 
des élèves. C'est l'objet essentiel de cette nouvelle instance. Il faudra le 
rappeler avec force et veiller à ce qu'elle ne dérive pas vers une super 
structure administrative et ne se transforme ainsi en une coquille vide 
multipliant des réunions chronophages, inutiles et inefficaces pour tous 
les enseignants.  
Concrètement, il sera indispensable de s'appuyer sur les enseignants, 
leur expertise professionnelle et de leur faire confiance.  
Certaines demandes exprimées par le SNUipp ont été prises en compte 
dans cette nouvelle version du texte notamment sur la mise en œuvre des 
programmes d'actions qui ne pourra se faire qu'après l'accord du conseil 
d'administration du collège et des conseils d'école de chacune des écoles 
concernées.  
Par contre, il n’y a eu aucun bougé sur le mode de désignation des ensei-
gnants de collège participant à ce conseil qui restent désignés par le 
principal même s’il est précisé que c’est sur proposition du conseil péda-
gogique, instance déjà placée sous l’autorité du principal. Il en est de 
même de la présidence assurée conjointement par le Principal et l’IEN. Il 
serait préférable que celle-ci soit assurée paritairement premier et second 
degré par des membres issus de l'équipe enseignante de ce conseil.  
Ce texte ouvre la porte à un nouveau cadre pour de nouvelles collabora-
tions professionnelles. Pour autant, il faudra rester vigilant sur son carac-
tère pédagogique et exigeant sur les moyens indispensables à obtenir 
pour que cette instance fonctionne concrètement sans alourdir la charge 
de travail des enseignants.  

 
Si certaines demandes exprimées par le SNUipp ont été prises en 
compte, trop d’incertitudes demeurent.  
Lors du vote au CSE, le SNUipp-FSU s’est donc abstenu.  

D’après certains psycho-pédagogues, l’organisation en cycle de 3 ans est 
une nécessité pour un meilleur apprentissage des élèves : le rythme ter-
tiaire installerait une dynamique leur permettant de s’approprier pleine-
ment les connaissances.  
La scolarité se déroulera donc selon 4 cycles, de la maternelle au col-
lège : le cycle 1, entrant en vigueur au 1er septembre 2014, est stricte-
ment école maternelle, le cycle 2 (CP, CE1, CE2) uniquement sur l’école 
primaire, le cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) fait se chevaucher école primaire et 
collège, le cycle 4 (5ème, 4ème , 3ème) concerne seulement le collège.  
Les cycles 2, 3 et 4 seront mis en place à partir du 1er septembre 2015 
dans les classes de CP, CM1 et 5ème, en 2016 dans les classes de CE1, 
CM2 et 4ème, enfin en 2017 dans les autres classes. 
Favorable à la mise en place de ces cycles qui, sur trois ans, doivent 
favoriser des apprentissages adaptés aux rythmes divers des élèves, le 
SNUipp-FSU a exprimé des réserves concernant le cycle 3. Il a proposé 
que ce cycle s'appelle cycle « des approfondissements » et non « des 
consolidations ». Les mots ont leur importance. Les apprentissages du 
cycle 3 ne doivent pas se limiter à une simple consolidation du cycle pré-
cédent mais bien offrir des approfondissements à travers de nouvelles 
compétences et de nouveaux savoirs à maitriser.  
Même s’il n’y a pas d'opposition de principe sur le découpage en cycles, 
de grandes réserves doivent être apportées sur le déploiement concret de 
cette nouvelle organisation dans les écoles et les collèges. De plus, il  
manque l’aspect du fonctionnement pratique des conseils de cycle 3, ce 

qui n'est pas de moindre importance. Il faudra rester exigeants pour les 
prochaines étapes et faire attention à ne pas créer une véritable usine à 
gaz.  
Bâtir des progressions de cycles, programmer les apprentissages sur 
trois années, élaborer des projets de cycles, mettre en cohérence des 
modalités d'évaluation des élèves, tout cela ne s'improvise pas. Il faudra 
dégager du temps pour les équipes enseignantes, les aider et les accom-
pagner avec une formation initiale et continue solide, garantir le respect 
des statuts de chaque catégorie de personnel et le remboursement de 
leurs frais de déplacements entre les écoles et le collège... 
Ce n'est pourtant pas une petite affaire tant un fonctionnement en cycles 
dépend directement de ces nombreux paramètres et donc des moyens 
donnés aux équipes pour travailler ensemble. 
Sans cela, on se réjouira d'avoir de beaux cycles sur le papier mais on 
regrettera tous qu'ils ne tournent pas ronds dans la réalité. On ne peut 
pas éternellement compter sur un engagement professionnel des col-
lègues basé sur le seul militantisme pédagogique voire même le volonta-
riat.  
 
Il faut aller plus loin que cette belle construction théorique et réussir la 
mise en oeuvre pédagogique pour la réussite des élèves. A ce jour, il 
reste encore trop de points obscurs pour permettre une déclinaison con-
crète réussie. Au CSE, le SNUipp s’est abstenu lors du vote sur ce dé-
cret. 

Refondation de l’École de la République 

 Les cycles au collège 

 Conseil école collège 
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Vous souhaitez vous syndiquer, recevoir le 
bulletin d’adhésion, les tarifs, les modalités du 
paiement fractionné ou des informations sur le 
crédit d’impôt ouvert par la cotisation, contac-
tez  le secteur  PEGC national ou votre Secré-
taire académique (page 8). 

( infos 

Calendrier des vacances scolaires 2013-2014 

 

Toussaint samedi  19 octobre - lundi 04 novembre  
 
Noël samedi  21 décembre - lundi  06 janvier 
 

Hiver zone A :  samedi  01 mars - lundi  17 mars 
  zone B :    samedi  22 février - lundi  10 mars  
  zone C :    samedi  15 février - lundi  03 mars  
 

Printemps zone A :    samedi  26 avril - lundi  12 mai  
  zone B :    samedi  19 avril - lundi  05 mai 
  zone C :    samedi  12 avril - lundi   28 avril  
 
 

Été          samedi 05  juillet après la classe 
 
 

Prérentrée, 2 septembre et rentrée, 3 septembre 2013.  

Zone A : Caen, Cler-
mont-Ferrand, Grenoble, 
Lyon, Montpellier, Nancy
-Metz, Nantes, Rennes, 
Toulouse 
Zone B : Aix-Marseille, 
Amiens, Besançon, Di-
jon, Lille, Limoges, Nice, 
Orléans-Tours, Poitiers, 
Reims, Rouen, Stras-
bourg 
Zone C : Bordeaux, Cré-
teil, Paris, Versailles 

Définies par l’article 25 du décret du 14 mars 1986, les obligations de service des PEGC ne 
font mention ni d’heures supplémentaires, ni de complément de service.  
La réponse ministérielle reste d’actualité : « …il peut être envisagé de demander aux PEGC 
d’effectuer des heures supplémentaires ainsi que d’assurer un complément de service dans un 
autre établissement sur la base du volontariat ». Réponse confirmée par une décision du 
Conseil d’État. 

Rappel : de même, le remplacement de courte durée des enseignants est institué par le 
décret du 26 août 2005. Il ne modifie pas le décret original et ne s’applique donc pas aux 
PEGC. 

Enfin, n’oubliez pas de vérifier attentivement, avant de le signer, les éléments portés sur 
votre VS par votre chef d’établissement . 

Il est désigné par le chef d’établisse-
ment, et doit écouter, informer l'élève et 
sa famille, l’aider à élaborer son projet 
personnel. Il consulte, coordonne et 
anime l'équipe pédagogique. Il synthé-
tise la situation de la classe, de chaque 
élève et  établit le lien avec l'équipe de 
direction. 
Depuis la rentrée 2006, en plus de ces 
attributions, rétribuées par la part mo-
dulable de l'ISOE, le rôle du professeur 
principal consiste à : 

 Proposer la note de vie scolaire  
 élaborer les P.P.R.E. 
 préparer et suivre les stages en 

entreprises des élèves de 3ème 
 effectuer les entretiens obligatoires 

individuels d’orientation  
 Proposer la validation du LPC 

(niveau 3ème) après consultation de 
l'équipe pédagogique.  

Aucune autre tâche telle qu’études diri-
gées, tutorat… ne peut lui être impo-
sée. 
Le SNUipp continue de s’opposer à 
toutes nouvelles missions qui impli-
queraient un alourdissement de sa 
charge de travail. 

Pour soi-même. Pour les élèves.  
Parce que le SNUipp-FSU vous a donné 
une info, un conseil, et que d’autres en 
auront besoin demain.  
Parce  qu’on fait confiance aux  
représentants du SNUipp-FSU. 
Parce qu’on a envie de pouvoir bien faire 
son travail.  
Pour changer l’école, la société. 
Pour partager des valeurs et des solidari-
tés. 
Pour trouver à plusieurs les solutions qui 
manquent à l’école. Parce qu’on est plus 
intelligents ensemble. 
Le syndicat ne vit que des cotisations de 
ses syndiqués pour informer, pour dé-
fendre les personnels tant individuelle-
ment que  
collectivement. 
Se syndiquer, c’est être plus forts efficaces 
et constructifs ensemble pour défendre 
l’école, les droits de tous et de chacun. 

On nous demande de plus en 
plus de choses, dans des  
conditions d’exercice du métier 
rendues de plus en plus  
difficiles ! 
Les réformes des retraites  
successives et injustes posent 
la question de l’allongement de 
nos carrières. Notre travail doit 
être mieux reconnu et nos 
droits développés.  
Il faut en finir avec le blocage 
de nos salaires. 

 PEGC : Ni H.S.A., ni complément de service   Professeur principal  



 7 

 interview)    

Entretien avec 

 
François  
BALUTEAU, 
 
Maître de conférences en 
sciences de l'éducation à 
l'Université Louis Lumière 
Lyon 2 où il enseigne la 
sociologie de l'éducation. 
Il est aussi membre du 
GES (Groupe d'Etude 
Sociologique) de l'INRP. 
Ses travaux se  
développent dans deux 
directions : l'orientation, 
l'évaluation des élèves et 
les contenus scolaires.  

Dans le cadre d'un processus d'autonomie 
des établissements, initié depuis quelques 
années, peut-on aujourd'hui parler de «collège 
unique» ? 
 
Cette question réclame une réponse nuancée. 
D’une certaine manière, le collège français main-
tient pour la grande majorité des élèves des en-
seignements communs.  Une minorité  suit  des 
parcours alternatifs dans le cadre des SEGPA 
(3% des élèves en 2011) ou en fin de collège, 
dans les parcours préprofessionnels (troisième 
d’insertion, etc.).  
D’autres dispositifs constituent une adaptation à 
des publics avec des difficultés spécifiques (ULIS 
pour des élèves en situation de handicap, relais 
pour des élèves en rupture scolaire, etc.). A côté 
se  développent  des  options  thématiques 
(sportives, linguistiques, artistiques, etc.) qui ont 
un caractère plus ou moins d’excellence. Autre-
ment dit, autour d’un tronc commun existe une 
diversité  d’enseignements.  Selon  des  méca-
nismes liés à l’autonomie mais aussi à la gestion 
hiérarchique, la diversification des enseignements 
conduit à une différenciation, voire dans une cer-
taine mesure à une spécialisation, des collèges. 
Ce sont ces deux processus, diversification et 
différenciation, qui amènent à un effacement du 
« collège unique ». 
 
Les effets de la ségrégation sociale induite 
par les options proposées par les différents 
établissements peuvent-ils être atténués par 
le rétablissement de la carte scolaire ?  
 
Dans le secteur public, si on réduit la concurrence 
entre les établissements, il y a des chances pour 
que les stratégies de distinction appuyées sur 
l’offre d’enseignement soient moins recherchées. 
Mais le problème ne sera pas résolu entre le sec-
teur public et le secteur privé, puisque ce dernier 
échappe à la carte scolaire et constitue souvent 
une concurrence pour les collèges publics. 
 
Comment d'après vous, prendre en considéra-
tion à travers des options, la culture portée 
par une partie de la population scolaire fré-
quentant un établissement sans accentuer la 
hiérarchisation des établissements ?  
 
A mon sens, il faudrait équilibrer l’implantation 
des options, notamment d’excellence, préprofes-

sionnelles et d’intégration, entre les collèges pu-
blics et privés pour limiter leur spécialisation et in 
fine leur hiérarchisation.  
 
Pourriez-vous dire de quelle façon les établis-
sements favorisés devraient être encouragés 
à accueillir des publics défavorisés ?  
 
Il me semble que des réunions de régulation avec 
les  chefs  d’établissement   exerçant  dans  un 
même espace (à définir) devraient être organi-
sées et conduites par l’autorité académique. Il 
n’est pas juste que des établissements concen-
trent toutes les difficultés scolaires et sociales 
quand d’autres se consacrent à l’excellence.  
 
Croyez-vous indispensable de repenser l'offre 
pédagogique à l'échelle d'un territoire ? 
 
A l’échelle locale, l’offre pédagogique devrait être 
effectivement mieux régulée pour, non seulement 
répondre aux besoins des familles, mais égale-
ment contenir la concurrence entre les collèges. 
 
La relance de la politique de l'éducation priori-
taire pourrait-elle apporter des solutions ?  
 
La politique de requalification de l’éducation prio-
ritaire, favorisant l’excellence, notamment durant 
les années 2000 a permis de contenir la hiérar-
chisation des collèges et la ségrégation sociale. 
Mais des collèges restent en grande difficulté car 
ils ne peuvent seuls, sans une politique locale de 
rééquilibrage, faire face à la fuite de nombreuses 
familles et à la ghettoïsation. 
 
Pensez-vous que certains des dispositifs an-
noncés  dans la circulaire de rentrée 2013 
pourraient  corriger cette hiérarchisation et 
donc  la  ségrégation  sociale  qu'elle  in-
duit ? (notamment l'article 3.2 Faire en sorte 
que les dispositifs favorisant la réussite édu-
cative bénéficient d'abord à ceux qui en ont le 
plus besoin).  
 
Cette circulaire prévoit de limiter les dérogations 
au titre d’un « parcours scolaire particulier » qui 
entre dans des stratégies de placement de cer-
taines familles. A priori c’est une bonne chose, il 
reste à se demander si cette mesure, qui d’ail-
leurs n’est pas une nouveauté, sera appliquée. 
Ça n’était pas le cas ces dernières années.  

 Auteur  de  

« CONSEIL DE 

CLASSE : « PEUT 
MIEUX FAIRE ! » 

Edition : 
PUF  

Edition :  
Hachette 

 

Auteur  de  

« Les Savoirs Au  

Collège - Discours  

Officiels  

Et Discours Critiques 

Sur La Pédagogie Du 

Secondaire » 

 

Curriculum optionnel et composition  

sociale. Le cas des collèges     
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Elisabeth Rouet, Jean-Luc Clisson, , 
Michel Marois, René Maurin.  

dans votre académie 

( nous joindre 

Aix - Marseille 

Mireille Dapon Pigatto,SNUipp 

10 Lotissement La Comtesse  

13400 Aubagne 

Tél : 04.42.70.12.34 

Amiens 

SNUipp-FSU 60 

11,  rue du Morvan 

BP 80831  60008 Beauvais Cedex 

Tél : 03.44.81.56.41 

Besançon 

Francis Comeaud 

7,  chemin de la forêt  

39600 Villette les Arbois 

Tél : 03.84.66.20.84 

Bordeaux 

Bruno Laulan,  

1,  rue Chadenat 

33240 Saint Genes de Fronsac 

Tél : 05.57.84.75.46 

Caen 

SNUipp 206,  rue St Jean 

BP 53025 – 14017 Caen cedex 2 

Tél : 02.31.72.29.25 

Clermont-Ferrand 

Roland Lebeau SNUipp 63 

 Maison du peuple 

29, rue Gabriel Péri 

63000 Clermont Ferrand 

Tél : 04.73.31.43.72 

Corse 

Jean-Marie Bosredon, SNUipp  

4,  place Vincetti 

20200 Bastia  

Tél : 04.95.31.33.31 

Créteil 
Marc Brulé 

Danielle Blin 
SNUipp Bourse du travail 
1,  place de la libération 

93016 Bobigny 
Tél MB : 06.10.07.05.17 
Tél DB : 06.78.67.17.70 

Dijon 
SNUipp, 

45,  Rue Parmentier 
21000 Dijon 

Tél : 03.80.73.57.17 
Grenoble 

SNUipp, Maison des syndicats 
17,  rue Bizet 26000 Valence 

Tél : 04.75.56.77.77 
Lille 

Philippe Rudant, SNUipp-FSU 
Nouvelle Bourse du Travail  
276 Boulevard de l’Usine 

59800 Lille  
Tél : 03.20.51.29.80 

Limoges 
SNUipp  

542 Maison des associations 
Quartier de Braconne  

23000 Guéret 
Tél : 05.55.41.04.81 

Lyon 
SNUipp, 12,  rue de la Tourette 

69001 Lyon 
Tél : 04.78.27.41.50 

Montpellier 
SNUipp  

Nouvelle maison des syndicats  
474, Allée Henri II de montmore  

34000 Montpellier 
Tél : 04.67.15.00.15 

Nancy – Metz 
Elisabeth Rouet, SNUipp 

BP 20468 - 3, rue Gambetta 
57008 Metz cedex 01 
Tél : 06 80 63 36 30 

Nantes 
Michel Marois 

17, Rue Saint Louis 
49300 Cholet 

Tél : 09.50.45.29.75  

Nice 

Marie Elise Pascal 

38, chemin du Beal  

06480 La Colle sur Loup 

Tél : 04 93 32 76 08 

Orléans – Tours 

SNUipp, BP 836 

5, rue A. Gerbault 

41008 Blois cedex 

Tél : 02.54.42.28.30 

Paris 

SNUipp, 40, rue de Tourtille  

75020 Paris 

Tél : 01.44.62.70.01 

Poitiers 

Jean-Luc Clisson, SNUipp  

8, Rue Joseph Cugnot 

79000 Niort 

Tél : 05.49.73.12.52 

Reims 

Dominique Royer,  

8, rue Gérard de Nerval  

51100 Reims 

Tél : 03.26.50.29.29  

Rennes 
Odile Marchal,  SNUipp  

2, rue général Dubail 
56100 LORIENT 

Tél : 02.97.21.03.41 
La Réunion 

SNUipp, 4 ter, rue Cure BP 279 

97494 Ste Clotilde cedex 
Tél : 02.62.28.99.40 

Rouen 
SNUipp, 6 bis, rue de Pannette 

27018 Evreux cedex 
Tél : 02.32.33.58.51 

 

Strasbourg 
SNUipp, 10, rue de Lausanne 

67000 Strasbourg 
Tél : 03.90.22.13.15 

 

Toulouse 
Jean-Paul Abadia SNUipp,  
52, rue Jacques Babinet 

31100 Toulouse 
Tél : 05.61.43.60.62 

 

Versailles 
Jean-Michel Roux 

SNUipp Maison des syndicats 
26, rue F. Combes 
95014 Cergy cedex 
Tél : 01.46.32.39.03 

 

Nouvelle Calédonie 
SNUipp, BP 9555  
98807 Nouméa 

Tél : 006.87.28.59.15 
 

Guadeloupe  
SNUipp BP 91 

97005 Pointe à Pitre 
Tél : 05.90.21.66.40 

 

Martinique 
SNUipp,  

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

 

Guyane 
SNUipp, Le Mont Lucas 

Bt G n° C37  
97300 Cayenne 

Tél : 05.94.30.89.84 
Etranger 

Jean-Luc Clisson, SNUipp 
128, bd Auguste Blanqui 

75013 Paris 
Tél : 01.40.79.50.75 

au siège national  

PEGC, syndiquez-vous au SNUipp-FSU, 

Renforcez le syndicalisme unitaire 

Prenez contact avec les responsables académiques  


