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29 janvier, 19 mars, 1er mai… Trois grandes 
journées de mobilisations exceptionnelles, de 
manifestations unitaires et massives  
révélatrices des inquiétudes et des attentes 
des salariés. 
 
Depuis 5 mois se multiplient des  
mouvements sociaux déterminés et soutenus 
par l'opinion :  
Caterpillar, Conti, mais aussi à l'hôpital à la 
justice ou à l'éducation... 
 
Ils expriment la forte détermination des  
salariés du public comme du privé devant les  
conséquences dramatiques de la crise, les 
injustices et les inégalités de notre société 
mais aussi le rejet de politiques qui persistent 
à faire régresser les services publics et les 
solidarités. 
 
Imposer d'autres choix pour l'école et la  
société, cela implique de se donner les 
moyens de poursuivre dans l'unité la  
mobilisation des salariés. 
Rendez-vous donc le 13 juin pour une grande 
journée de manifestations dans toute la 
France à l'appel de l'ensemble des  
organisations syndicales professionnelles. 
Soyons nombreux à y participer ! 
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Plusieurs constats ont été préalablement rappelés par 
la délégation SNUipp : 
 

• Pour l'année 2008, le ministère a révisé à la hausse le ratio 
promus/promouvables pour l'accès à la classe exceptionnelle des 
PEGC. Ce taux de 37,65%, conjugué à la baisse du nombre de 
promouvables, elle-même due à la mise en extinction des corps 
PEGC, n'aura pas permis le maintien du nombre de promotions 
de l'année antérieure (- 104 possibilités). L'accès à la classe ex-
ceptionnelle connaît toujours une situation de blocage, le délai 
d'attente dans le 6° échelon de la hors classe étant pour la plu-
part des collègues de 4 ans. L'accès à ce grade demeure trop 
tardif. De fait, la perspective envisagée d'extinction de la hors 
classe en 2009 s'en trouve elle aussi repoussée. 

 

• La moyenne d'âge pour l'accès à la classe exceptionnelle en 
2008 est de plus de 56 ans. Ce constat implique pour la grande 
majorité des PEGC, l'obtention difficile du 4ème échelon et la 
quasi impossibilité d'accéder au 5ème échelon à l'indice 783, 
avant leur départ à la retraite à 60 ans. En octobre 2008, selon 
l'annuaire EPP de votre ministère, seuls 26 d'entre eux bénéfi-
ciaient du 5ème échelon. L'engagement ministériel de 1993       
«d'ouvrir des perspectives de carrière identiques à celles des 
certifiés et professeurs d'EPS» reste là encore à réaliser. 
 

• L'introduction de nouveaux critères, très différents selon les 
académies, pour la prise en compte de la valeur professionnelle 
n'a pas fait disparaître, bien au contraire, les avis défavorables. 
De ce fait, les perspectives de carrière varient d'une académie à 
une autre et donc davantage d'inégalités concernent des collè-
gues en fin de carrière. 
 

• L'objectif fixé en 2002 par le ministère de l'Education Natio-
nale, lors de la concertation avec les organisations syndicales, de 
parvenir à l'extinction de la classe normale des PEGC à la ren-
trée 2004 n'est toujours pas atteint (il reste 49 collègues classe 
normale en activité). 
 

• Depuis la publication du décret relatif à la mise en extinction 
des corps PEGC (23/12/2003), aucune décision n'est intervenue, 
tant par rapport à la date future d'extinction de ces corps qu'aux 
mesures d'assimilation dont bénéficieront les PEGC retraités. 
Actifs et retraités s'interrogent légitimement sur leur devenir. 
 

Ces constats et le rappel de nos revendications ont  
suscité peu de réponses de la part des représentants du 
ministère 
 

• Le principe d’une extinction de la HC peut être envisagé mais pas 
avant 2 ou 3 ans. Préalablement il faudra réaliser un chiffrage 
annuel du coût que représente une telle mesure. Le taux de pro-
motion à la classe exceptionnelle devrait connaître une augmen-
tation en 2009. Pour autant, aucun engagement n'a été formulé. 
 

• Si le constat de l'impossibilité, pour la plupart des PEGC, de 
parvenir aux indices terminaux semble partagé, aucune proposi-
tion n'a été émise quant à la possibilité de modifier cet état de 
fait (notre demande de réduire le nombre d'échelons de la classe 
exceptionnelle et la durée de chaque échelon reste une fois en-
core ignorée compte tenu de l’impossibilité dans la période ac-
tuelle de procéder à une modification statutaire). 
 

• Concernant les avis défavorables pour l’accès à la classe ex-
ceptionnelle le ministère rappelle que ceux-ci ne prévalent que 
pour une année (il n’y a pas d’automaticité) et qu’il convient 
d’examiner la situation des collègues au regard de l’ensemble de 
leur carrière. 
 

• Le ministère reconnaît les difficultés quant à l'extinction de la 
classe normale. Il rappelle qu’il maintiendra un ratio à 100% et 
que les avis défavorables ne lient pas le recteur,                               
Il estime que les situations doivent être examinées au cas par cas 
et que des mesures d’accompagnement doivent être proposées 
aux collègues concernés.  
 

• En raison de l'importance de leur effectif, aucune date n'est 
aujourd'hui retenue pour l'extinction des corps PEGC. Par ail-
leurs, les mesures d'assimilation ne seront possibles que lors de 
« l'extinction naturelle » des corps PEGC (lorsqu'il n'y aura plus 
de PEGC), à l’horizon 2015 ». C'est la réponse donnée par le 
ministère de la fonction publique et du budget à la requête 
adressée par le ministère de l'éducation nationale. Ce qui re-
pousse d'autant les mesures d'assimilation attendues par les 
PEGC retraités. 
En résumé, peu d’engagements précis pour faire évoluer les 

fins de carrières des PEGC, mais des pistes évoquées… en 

attendant les arbitrages!    

Audience au ministère 

Une délégation SNUipp du secteur PEGC (Bertrand Salomé, Jean-Luc Clisson et 

René Maurin) a été reçue le 11 février 2009 par la direction générale des res-

sources humaines représentée par deux sous directions, celle de la gestion des carrières et celle des études de gestion 

prévisionnelle et statutaires. L'audience a porté essentiellement sur le déroulement de carrière des PEGC. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Monsieur le Directeur , 
 

J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur la situation des PEGC et plus particulière-
ment sur leur déroulement de carrière. 
 

Selon les chiffres communiqués par le Ministère de l’Education Nationale 
(annuaire EPP), 8560 PEGC étaient encore en activité en octobre 2008. Leur 
carrière connaît une situation de blocage et l’on se trouve très éloigné « des pers-
pectives de carrière identiques à celles des certifiés et des professeurs 
d’EPS » (lettre du Directeur des Personnels Enseignants, en date du 11 mars 
1993, adressée à chaque PEGC). 
 

Plusieurs constats (octobre 2008) traduisent cette situation de blocage : 
 - près d’un tiers des PEGC ne bénéficient pas du grade classe exceptionnelle 
- parmi les titulaires de ce grade seule une infime minorité parvient aux indices 
terminaux (554 sont au 4ème échelon, 26 au 5ème, soit 6,7% sur l’ensemble des 
PEGC) 
- l’âge moyen d’un PEGC promu à la classe exceptionnelle est de 56 ans ; l’accès 
au 4ème échelon de ce grade devient de ce fait particulièrement difficile, celui du 
5ème échelon quasiment impossible. 
 

Remédier partiellement à cet état de fait suppose, pour l’année 2009, une aug-
mentation conséquente du taux de promotion permettant l’accès à la classe excep-
tionnelle des PEGC. 
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération 
distinguée. 

Gilles MOINDROT 

Paris le 11 mai 2009 
 

Gilles MOINDROT 
128, Bd Auguste Blanqui 
Secrétaire Général SNUipp/FSU 
 

à 
 

Monsieur le Directeur du Cabinet 
Ministère de l'Education Nationale 
110 rue de Grenelle 75357 PARIS Cedex 07 

Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et Pegc . Fédération Syndicale Unitaire 

128, Bd Auguste Blanqui 
75 013 Paris 
Tél : 01 44 08 69 30 
Fax : 01 44 08 69 40 

Le SNUipp s’adresse au Directeur Le SNUipp s’adresse au Directeur Le SNUipp s’adresse au Directeur Le SNUipp s’adresse au Directeur 

du Cabinet du Ministredu Cabinet du Ministredu Cabinet du Ministredu Cabinet du Ministre    



Le 12 Mars 2009 nous avons siégé en 

groupe de travail national. 30 deman-

des ont été examinées, soit un nombre 

inférieur à celui enregistré l'an passé. 

Avec 12 collègues qui obtiennent une 

mutation, le taux de satisfaction de 40 

% est également inférieur à celui 

constaté en 2008. La possibilité de 

muter devient inexistante dans certai-

nes académies (Aix-Marseille, Paris, 

Outre-mer…) qui soit refusent soit 

filtrent les entrées. Le droit à mutation 

se trouve ainsi entravé et cela n'est 

pas acceptable. Nous avons donc dé-

posé une motion demandant au minis-

tère de prendre toutes les mesures 

nécessaires afin que le droit à muter 

des collègues soit réellement respecté. 
 

Déclaration préalable des élus 
SNUipp/SNES/SNEP-FSU lors du 
groupe de travail sur les mutation 
interacadémique du 12/03/2009 
 

Monsieur le Directeur Général  
des Ressources Humaines  

(Ministère de l’Éducation Nationale) 
 
L’an dernier, sur 43 collègues PEGC 
ayant déposé une demande de participa-
tion au mouvement inter académique, 24 
d’entre eux seulement ont obtenu une 
mutation, soit un taux de satisfaction de 
55,81% déjà largement inférieur à celui 
constaté les années précédentes. 
Loin de s’améliorer, cette situation s’ag-
grave encore cette année. Sur le très petit 
nombre de demandes (30 demandes effec-
tivement maintenues) le taux de satisfac-
tion baisse encore très sensiblement à 
40% de satisfaction à l’ouverture de ce 
groupe de travail. 
Les académies d’Aix-Marseille, Paris 
refusent toute demande d’entrée. Quant à 
l’Outre-mer, aucune demande ne trouve 
satisfaction en Guadeloupe, en Guyane, à 
Mayotte et à la Réunion. 
Ces constats confirment une tendance 
lourde à la remise en cause inacceptable 
de droit à mobilité des PEGC. 
Les élus SNUipp/SNES/SNEP-FSU de-
mandent expressément au Ministère de 
prendre toutes les mesures qui permettent 
de donner satisfaction à tous les collègues 
candidats, sur l’un de leur vœu. 

métier )  

Statistiques établies par le service des pensions (Direction des Affaires Fi-
nancières, Ministère de l’Education Nationale) et qui concernent les 1694 
PEGC et les 7956 certifiés partis à la retraite au cours de l’année 2008. 
Seuls sont pris en compte, ici, les départs pour ancienneté ou limite d’âge. 
 

 

Pour l’année 2008, seuls 20 PEGC ont atteint le 5° échelon de la classe excep-
tionnelle lors de leur départ en retraite (avec un âge moyen de 62 ans ! ) alors 
que, dans le même temps plus d’un certifié sur deux (4218) a pu bénéficier de 
l’indice terminal 783 pour le calcul de sa pension. On peut remarquer que ces 
disparités demeurent, dans des proportions moindres, pour l’obtention de l’in-
dice 741 (461 PEGC/1340 Certifiés). 
S’il n’est pas concevable que 29,5% des certifiés soient écartés, avant le départ 
en retraite pour ancienneté, de l’accès à la hors classe et donc de ses indices 
terminaux, il est inacceptable que près des 3/4 des PEGC soient dans  l’impossi-
bilité d’atteindre les 4° et 5° échelons de la classe exceptionnelle ! Ces données 
montrent que l’engagement ministériel de 1993 d’«ouvrir aux PEGC des pers-
pectives de carrière identiques à celles des certifiés » reste toujours à réaliser. 
 

L’ensemble de ces constats sur le déroulement de fin de carrière des PEGC ne 
pourra favorablement évoluer que si les demandes du SNUipp sont prises en 
compte par le ministère, à savoir : 
 

• Augmentation conséquente des contingents de promotions à la classe 
exceptionnelle 

• Réduction de 5 à 4 du nombre d’échelons de la classe exceptionnelle 
par suppression du 2° 

• Réduction à 3 ans des durées d’échelons de la classe exceptionnelle. 
 

Par ailleurs, on peut noter (tableau ci-dessous), par rapport à l’année 2008, un 
taux moyen de pension qui tend à baisser malgré un départ en retraite différé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La logique de la loi Fillon conduit inexorablement  

à une détérioration des pensions. 

PEGC  

Indice Grade Age moyen 
Taux moyen 

de 
 pension 

Nombre % 

658 hors cl. 6° 60,57 66,96 177 10,45 

695 classe ex. 3° 60,47 73,35 1002 59,15 

741 classe ex. 4° 60,73 76,33 461 27,21 

783 classe ex. 5° 62,02 81,58 20 1.18 

Certifiés  

Indice Grade Age moyen 
Taux moyen 

de 
 pension 

Nombre % 

658 cl. normale 11° 60,75 68,05 1324 16,64 
695 hors cl. 5° 61,19 67,27 131 1,65 

741 hors cl. 6° 60,96 71,24 1340 16,84 

783 hors cl. 7° 60,88 72,49 4218 53,02 

 PEGC 

 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% 

Certifiés 

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

Mouvement  

Inter-académique 2009 
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que les avis défavorables ne lient pas le recteur,                               

Départs en retraite des PEGC Départs en retraite des PEGC Départs en retraite des PEGC Départs en retraite des PEGC     



A l’heure où nous rédigeons ces lignes, la circulaire de ren-
trée collège n’est toujours pas parue. Néanmoins, la rentrée 
2009 verra la mise en application des nouveaux programmes, 
réécrits  pour les mettre en accord avec les compétences du 
socle commun. 
En 6°, les élèves conservent les 2 heures d’aide au travail 
personnel qui doivent figurer dans le service des collègues. 
En 4° les itinéraires de découverte ne sont plus la priorité du 
ministère. Comme trop souvent, aucune évaluation n’a été 
réalisée sur ce dispositif. Dans le cas de la disparition des 
IDD, il faut exiger que les 2 heures, qui leur étaient dévolues, 
soient restituées aux disciplines qui ont vu, elles, leur horaire 
passer à l’horaire plancher. 
Par contre, le ministère incite à développer les dispositifs 
d’alternance dès la 4° et sous deux formes principales : 
• les dispositifs d’alternance sont réservés aux élèves volon-
taires, âgés de 14 ans au moins qui bénéficient d’horaires 
aménagés et peuvent passer partie de leur temps dans un 
lycée professionnel et ou une entreprise (classe de décou-
verte des métiers). Ces élèves conservent leur statut de col-
légiens. Il sera nécessaire de rester très attentif sur la mise 
en place de classes spécifiques qui risquent fort de créer un 
effet de structure et de veiller au profil des élèves. 

• le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) 
propose, dans un premier temps, à quelques élèves, en 
grande difficulté, de suivre une année de formation en alter-
nance dans un lycée professionnel que la fermeture de nom-
breuses sections de BEP va pénaliser, ou dans un centre de 
formation d’apprentis dont les taux de réussite sont relative-
ment faibles. Ces élèves doivent obligatoirement être âgés 
de 15 ans et restent sous statut scolaire jusqu’à 16 ans. 
Seuls les fondamentaux du socle commun devront être ac-
quis dans des horaires restreints. Comment des élèves en 
grande difficulté, suivant un enseignement par alternance 
pourront-ils combler leurs lacunes déjà importantes au dé-
part ? Ce dispositif  serait-il un moyen déguisé d’évincer du 
collège les élèves en échec ? La question reste posée. 

Ce DIMA constitue un nouveau palier d’orientation déguisé 
avant la 3° et prouve que le ministère a renoncé au collège de 
la réussite pour tous. 
Si les dispositifs d’alternance constituent une réponse à un 

besoin évident, ils ne sont pas la panacée. L’éducation natio-
nale ne peut se contenter de « réparer » elle doit dégager des 
moyens important pour prévenir l’échec scolaire. Ces disposi-
tifs doivent être considérés comme transitoires et ne doivent 
surtout pas se multiplier. Les collègues qui s’y investissent 
doivent pouvoir bénéficier d’une formation spécifique de haut 
niveau.  
 
Pour la scolarisation des élèves en situation de handicap (en 
progression importante de 82 %) de nombreuses questions  
restent en suspens : 
• la formation adaptée des personnels. 
• la réelle prise en compte des besoins spécifiques de chacun 

en terme d’accompagnement éducatif, rééducatif et théra-
peutique 

• l’adaptation matérielle des établissements, 
• les dotations spécifiques 
Pour ce faire, il est indispensable de pérenniser les missions 
et emplois des auxiliaires de vie scolaire en créant un nou-
veau métier de la fonction publique. 
 
Continuons d’exiger : 
 
♦ La garantie d'horaires disciplinaires nationaux suffi-

sants qui permettent le travail en groupe, des prati-
ques pédagogiques diversifiées et l'apprentissage du 
travail documentaire. 

♦ L'octroi de moyens spécifiques permettant de réaliser 
des projets transdisciplinaires qui contribuent notam-
ment à l'épanouissement d'élèves en difficultés. 

♦ L’instauration de dispositifs d’aide et de soutien qui ne 
soient pas des processus de relégation. 

♦ La suppression de toute référence au socle commun 
dans le suivi des élèves. L'abandon du dispositif d'ap-
prentissage junior. 

♦ La prise en charge des élèves en difficulté par des équi-
pes éducatives pluri fonctionnelles (enseignants, CO 
Psy, personnels de santé, assistants sociaux...) 

éducatif ) 
Circulaire de rentréeCirculaire de rentréeCirculaire de rentréeCirculaire de rentrée    

4 

A l’ordre du jour du CSE qui s’est tenu le 26 mars, figuraient 2 points concernant le collège :  
 

1. Passage de l’éducation physique et sportive au coefficient 2 pour l’attribution du diplôme national du brevet 
Le SNUipp (en accord avec le SNEP) a voté pour, tout en observant qu’il existe d’autres pistes pour valoriser la dis-
cipline. Par ailleurs, pourquoi modifier les règles à 3 mois du passage du Diplôme National du Brevet alors même 
que le ministère prévoit la réforme en profondeur de cet examen pour 2010 ? 

2. Inscription d’une mention : langues régionales au DNB. 
Les langues concernées sont celles de la liste parue au BO pour les lycées. La mention ne remplace en rien l’obten-
tion du niveau A2 de la langue vivante étrangère qui reste obligatoire pour l’attribution du DNB. 
Les syndicats de la FSU (dont le SNUipp) se sont abstenus sur ce texte car si l’idée d’enseigner toutes les langues 
régionales fait accord ,  leurs conditions d’enseignement (horaire hebdomadaire 2 heures minimum) et leurs valida-
tions posent problème.  

Conseil supérieur de l’éducation 



éducatif ) 
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Les nouveaux programmes de technologie devraient en-
trer en application à la rentrée 2009, simultanément sur 
les 4 niveaux, malgré l’opposition exprimée au conseil 
supérieur de l’éducation (CSE) et celle de la majorité des 
collègues enseignants de la discipline. 
Une fois de plus, la réforme est imposée  par le ministère, 
sans aucune concertation ni aucune évaluation du pro-
gramme de 6ème, actuellement en cours et déjà tant décrié.  
 

� Pas de prise en compte de la nouvelle restructura-
tion spatiale indispensable à la mise en place de la 
nouvelle orientation pédagogique 

 

Les guides d’équipement actuellement disponibles  indi-
quent une surface de 5m2 par élève. Il n’est plus du tout 
fait mention de groupes allégés et, même pire, le guide 
d’équipement provenant de l’académie de Reims précise, 
lui, qu’en cas d’effectifs anormalement élevés (en fait 
supérieurs à 20 - référence qui a totalement disparu des 
programmes) la surface doit être prévue en conséquence ! 
Les îlots doivent donner la possibilité à 4 voire 5 ou 6 
élèves de travailler sereinement. Il est conseillé d’en ré-
aliser 6. Cette rédaction qui offre la possibilité d’aller 
jusqu’à 30 voire 36 élèves se traduit dans les faits par la 
possibilité d’abandonner définitivement les groupes allé-
gés. 
 

� Pas de prise en compte du nouveau matériel indis-
pensable à sa mise en œuvre. 

 

L’Etat se désinvestissant toujours davantage, qui prendra 
en charge le matériel nécessaire (mobilier spécifique, 
micro-ordinateurs avec 2 écrans chacun) ? 
 
Les horaires ne sont pas modifiés : les 6° restent à 1h30 
en classe entière et 0h30 en groupe; le cycle central garde 
1h30, les 3° restent à 2 heures par semaine. 
 

� Pas de formation alors que la discipline change ra-
dicalement de pédagogie.  
 

Aucune formation réelle n’accompagnera le changement 
radical de pédagogie : passage d’une pédagogie de pro-
jet où l’on étudiait la production d’un objet à partir d’un 
besoin, basée sur une démarche présentant une vision 
globale des processus, des savoirs et des savoir-faire, à 
une pédagogie d’investigation qui consiste à compren-
dre le fonctionnement de cet objet. Pédagogie d’ailleurs 
inadaptée car elle ne permet ni d’isoler le besoin auquel 
répond le produit, ni d’analyser son fonctionnement et 
encore moins de justifier les choix et solutions techniques 
mises en œuvre lors de la fabrication. 
Le risque est alors important de faire de nos élèves de 
simples opérateurs maîtrisant quelques outils sans aucun 
recul ni esprit critique vis-à-vis d’un présent trop fasci-
nant et d’un futur à construire avec beaucoup de pru-
dence. 

Aujourd’hui la Technologie n’est ni l’expérimentation ni 
la vérification d’hypothèses scientifiques. Sans travailler 
directement sur les savoirs, elle les connecte les uns aux 
autres, donne du sens et valorise, sans les concurrencer ou 
s’y substituer, les différents apports disciplinaires de l’en-
seignement scientifique que l’élève utilise. Le nouveau 
programme transformera le cours de Technologie en une 
vague leçon de choses sur quelques notions techniques et 
scientifiques. Vouloir faire de cet enseignement une sous 
matière au service des disciplines scientifiques n’a aucun 
sens et remet en cause toute sa cohérence. L’amalgame 
actuel entre “sciences ” et “technologie” aboutit à une 
confusion sur les concepts et les objectifs. Les démarches 
se réduisent à un discours sur la technique. Quoiqu’il en 
soit, l’appropriation puis la mise en place de cette nou-
velle pédagogie doivent être au centre de la nouvelle for-
mation. Mais peut-on appeler formation, les pseudo sta-
ges d’une, voire deux journées, réservés à un collègue par 
établissement ?  
Il est vrai que pour les PEGC Technologie rénovée, la 
formation est, dans la pratique, chose acquise, innée, et ce 
depuis la création de la discipline. 
 
Face à cette remise en question de la technologie, quelles 
sont les perspectives d’action ? 
Il faut d’abord bien mettre en garde les conseils d’admi-
nistration des collèges tant en ce qui concerne l’équipe-
ment que la restructuration spatiale des espaces technolo-
giques. Pour cela un dossier d’accompagnement existe 
sur le site :  
http://www.snes.edu/spip.php?article16054       
 
Consultez-le , amendez-le et surtout diffusez-le auprès 
des membres de votre CA. 
 
Le SNUipp-FSU, comme le SNES-FSU, exige : 
 

• une réelle formation pour tous les collègues, 
• l’échelonnement de la mise en place des nouveaux 
programmes, 

• les moyens horaires pour mettre en place des grou-
pes (préconisés par IA-IPR) réellement inclus dans 
les dotations horaires globales, 

• les moyens financiers nécessaires à l’aménagement 
des salles et à l’achat du matériel, assurés par l’état. 

 

Si vous ne l’avez pas encore fait, signez la lettre intersyn-
dicale adressée au Ministre que vous trouverez sur le site 
indiqué précédemment. 
 
DERNIERE MINUTE: Devant la levée de boucliers que 
provoque cette réforme, le ministère a tenté de prêcher la 
bonne parole en réunissant à Paris, à la mi-mai, les por-
teurs de la réforme ainsi que 300 collègues afin d’essayer 
d’enrayer le désarroi de la profession ! 

Nouveaux programmes de Technologie : Nouveaux programmes de Technologie : Nouveaux programmes de Technologie : Nouveaux programmes de Technologie :     

encore une réforme imposée à la va vite !encore une réforme imposée à la va vite !encore une réforme imposée à la va vite !encore une réforme imposée à la va vite !    
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Le Pass Éducation, permettant le libre 
accès aux musées et aux monuments 
nationaux pour les enseignants, est en-
tré en vigueur le 4 avril 2009.  
 
Destiné à tous les enseignants en activi-
té, il permet l'accès gratuit aux collec-
tions permanentes de 57 musées natio-
naux et à 87 monuments nationaux. 
L'accès gratuit est accordé aux ensei-
gnants à titre professionnel et indivi-
duel. 
Le SNUipp se félicite de cette mesure 
qu’il réclamait depuis longtemps. 
Pour obtenir Le Pass Éducation, il suffit 
de s’adresser aux chefs d’établissement 
qui le délivreront. Il servira de sésame 
pendant deux ans.  
Le ministère reconnaîtrait-il enfin l’at-
tachement des enseignants à entretenir 
leur culture générale au service de leurs 
élèves ? Il a surtout souhaité réaffirmer 
que les enseignants ne sont pas seule-
ment des éducateurs mais aussi des 
passeurs de culture et confirmer que la 
dimension culturelle du métier d’ensei-
gnant est une réalité.  
Néanmoins, il ne faudrait pas simple-
ment considérer la création du Pass 
Éducation comme l’un des points  ma-
jeurs de la revalorisation du traitement 
des enseignants. 
Ceci dit, pourquoi bouder notre plaisir 
et ne pas en profiter, lors des prochai-
nes vacances ?  
 
Vous pouvez consulter la liste des mu-
sées et monuments nationaux sur le site 
du ministère.   
h t t p : / /www. educa t i o n . gouv . f r /
cid24202/pass-education-gratuite-des-
musees-monuments-nationaux-pour-
les-enseignants.html 

Gratuité des muséesGratuité des muséesGratuité des muséesGratuité des musées    

La circulaire sur les orientations 
pédagogiques pour les  enseigne-
ments adaptés est parue au BO du 
jeudi 30 avril (circulaire n°  2009-
060 du 24-4-2009).  
 

Le SNUipp-FSU était intervenu à 
plusieurs reprises, avec les autres 
syndicats concernés de la FSU, 
pour que ce nouveau projet de 
texte n'affaiblisse pas les structures 
de l'enseignement adapté mais 
permette, au  contraire, de les 
conforter.  
Dans un contexte d'attaques  im-
portantes contre le système éduca-
tif, il était essentiel que le  cadre 
réglementaire puisse permettre 
d'enrayer les dérives constatées 
dans les politiques départementa-
les. 
 

La circulaire : 
• rappelle des objectifs positifs en 
terme de formation des  élèves    

« en grande difficulté scolaire » ; 
• insiste sur le rôle du service pu-
blic (LP et ERA) dans les  pour-
suites de formation ; 
• inscrit la référence à  une dota-
tion horaire fléchée et identifiée 
ainsi qu'à un nombre maximum 
de 16 élèves par division ; 
• précise les conditions d'organisa-
tion des ateliers et des travaux 
accessibles aux élèves. 

 

 
En dehors des références au nou-
veau cadre réglementaire pour le 
collège (socle commun, livret de 
compétences...) que nous conti-
nuons à dénoncer, les éléments 
essentiels que nous demandions 
ont été pris en compte. Cette circu-
laire contribue à donner aux SEG-
PA un cadre national d'organisa-
tion de structure de l'enseignement 
adapté dans le second degré.  

Circulaire sur les orientations pédagogiques Circulaire sur les orientations pédagogiques Circulaire sur les orientations pédagogiques Circulaire sur les orientations pédagogiques 

pour lespour lespour lespour les     enseignements adaptés enseignements adaptés enseignements adaptés enseignements adaptés 

Le gouvernement appliquera 

"strictement en 2010 la règle du 

non-remplacement d'un fonction-

naire sur deux partant à la retraite. 

34 000 postes seront supprimés en 

2010", a déclaré Mme Lagarde dans 
un entretien publié dans Le Monde 
du 12 mai. 
Alors que le chômage des jeunes 
explose par la multiplication des 
plans sociaux « dénoncés » par le 
gouvernement, celui-ci refuse de 
donner l’exemple et de jouer le jeu 
en tant qu’employeur. Il réduit les 
possibilités d’emploi dans les servi-
ces publics.  
Alors que la crise les rend encore 
plus indispensables parce qu’ils 
maintiennent le lien social, confor-
tent les solidarités, luttent contre les 
inégalités et préparent l’avenir, le 
gouvernement en réduit les mis-
sions et les personnels.  
Ainsi, l’Education nationale devrait 
aller plus loin que les suppressions 

de cette année et tendre vers le non 
remplacement de 1 départ à la re-
traite sur 2. 
Ces nouvelles coupes sombres vont 
encore tailler dans la capacité des 
services publics à répondre aux be-
soins des plus faibles : ce sont les 
hommes, les femmes et les jeunes  
les plus en butte aux inégalités qui 
en seront les premières victimes. 
 
Certes il ne s’agit pour l’instant que 
d’un objectif que se donne Bercy. A 
nous de faire en sorte qu’il ne de-
vienne pas réalité. 
Nous en avons la possibilité à tra-
vers les action sectorielles dans les-
quelles nous sommes engagés et 
surtout avec la journée de mobilisa-
tion interprofessionnelle du 13 juin 
où avec l’ensemble des salariés 
nous dirons encore une fois non à 
ces orientations destructrices et oui 
à des réponses alternatives à la 
crise. 

Services publics : provocation, Services publics : provocation, Services publics : provocation, Services publics : provocation,     

irresponsabilité..?irresponsabilité..?irresponsabilité..?irresponsabilité..?    
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Dossier retraite : Une baisse programméeDossier retraite : Une baisse programméeDossier retraite : Une baisse programméeDossier retraite : Une baisse programmée    

Le rendez-vous d’étape de 2008, inscrit 
dans la loi de 2003, n’a pas eu lieu ! Au-
jourd’hui, la seule alternative à la baisse 
récurrente des pensions consiste à pour-
suivre au-delà de 60 ans car, pour obtenir 
le taux plein ( 75% du salaire brut), il 
faudra désormais 41 annuités en 2012. 
 

Les pistes ouvertes (ce n’étaient que des 
pistes) dans le rapport du Conseil d’O-
rientation sur les Retraites (C.O.R.), 
concernant les avantages familiaux et 
conjugaux, constituaient dans l’ensemble 
plutôt des menaces. En effet, formulées à 
budget constant, les propositions de cor-
rections apportées à certaines inégalités 
reconnues devaient être financées par des 
réductions ailleurs. (Voir encadré). 
 

Quant aux nouvelles dispositions adop-
tées dans la loi de financement de la sé-
curité sociale pour 2009 (voir encadré) 
en matière de « droits à pension civile de 
l’état », elles vont dans le même sens. 
Améliorations ici ou là mais durcisse-
ments de certaines conditions qui per-
mettront de faire des économies sur le 
dos des futurs retraités.  
Le report de la revalorisation des retraites 
du 1er janvier au 1er avril de chaque 
année permet de gagner ou de perdre 3 
mois selon que l’on se situe d’un côté ou 
de l’autre de la barrière.  
La possibilité pour les fonctionnaires 
« actifs » (Instituteurs) de travailler au-
delà des 60 ans, comme la modification 
des règles de cumul avec une pension 
confirment, s’il était besoin, la nécessité 
(plus que la possibilité) de devoir travail-
ler plus pour pouvoir maintenir son pou-
voir d’achat. 
 

Ces constats sont encore confirmés par le 
faible relèvement des pensions au 1er 
avril qui correspond dans la réalité à une 
nouvelle érosion du pouvoir d’achat des 
retraités. 
 

Enfin, l’article 75 de la Loi de Finance-
ment de la Sécurité Sociale demande au 
C.O.R. de préparer un rapport sur les 
modalités techniques de remplacement 
du calcul actuel des pensions personnel-
les par les régimes de base d'assurance 
vieillesse légalement obligatoires, soit 
par un régime par points, soit par un 
régime de comptes notionnels de re-
traite fonctionnant l'un comme l'autre par 
répartition. 
 

Autant de raisons d’exiger une autre poli-
tique en matière de rémunérations 
comme en terme de pensions. 

Parmi les pistes de réformes évoquées par le C.O.R. 
 
Les avantages familiaux 

⇒ aligner la majoration d’assurance du régime général (actuellement 8 trimestres par enfant) 
sur celle du régime Fonction Publique (4 trimestres par enfant) 

⇒ soumettre la majoration de pension de 10% pour 3 enfants à l’impôt sur le revenu 
⇒ faire passer cette majoration de 10% de la pension à une majoration forfaitaire indépen-

dante du montant de la pension et éventuellement versée dès le 1er enfant 
⇒ la possibilité de départ après 15 ans d’activité pour les parents de 3 enfants dans la Fonc-

tion Publique pourrait connaître des restrictions du droit amenant progressivement à sa 
disparition (appliquer les paramètres de liquidation non pas de l’année des 15 ans mais de 
l’année de départ réel à la retraite; ne l’ouvrir qu’aux parents d’enfants de moins de 16 
ans ; limiter le départ possible à un âge plancher ; interdire le cumul de la pension avec un 
revenu d’activité après la mise à la retraite) 

 
Les avantages conjugaux 
Pension de réversion, pour la Fonction Publique : passage du taux à 60% de la pension du 
conjoint décédé mais avec une augmentation de la condition de durée minimale du mariage 
ou du PACS, un versement proportionnel à la durée du mariage ou du PACS, l’instauration 
d’une condition d’âge. Instauration d’une condition de ressources du conjoint survivant sur 
une partie de la réversion (la moitié versée automatiquement et l’autre moitié sous condition 
de ressources). Pour l’ensemble du dispositif de réversion (général et fonction publique) : 
étudier une démarche prenant en compte les différentes formes de conjugalité et un partage 
des droits correspondant aux périodes de vie commune. 

Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009 (N°2008-1330) 
 
• Revalorisation: Au 1er avril et non plus au 1er janvier 
• Surcôte: Ce sont désormais les trimestres d’assurance et non plus les trimestres 

de services et bonifications qui sont pris en compte; seuls les trimestres entiers 
cotisés sont pris en compte; le coefficient de majoration passe de 0,75% à 1,5% 
par trimestre, dans la limite de 20 

• Départs anticipés (fonctionnaires handicapés et carrières longues) : ne sont plus 
prise en compte les périodes de rachat d’études supérieures, les périodes de ra-
chat d’années d’activités incomplètes 

• Retraite anticipée pour carrière longue : désormais 3 conditions pour partir 
avant 60 ans. Avec modulations selon l’âge de départ.  

• Durée d’assurance : prise en compte à compter du 1/01/2009 des périodes d’af-
filiation à un régime de retraite d’une institution européenne ou à une organisa-
tion internationale 

• Modification des règles de cumul d’une pension avec une rémunération publi-
que 

• Possibilité de travailler au-delà des 60 ans pour les fonctionnaires « actifs » 
sous réserve d’aptitude physique et sans pouvoir prétendre à CLM, CLD, Mi-
temps thérapeutique, reclassement pour raison de santé. 

• Réversion pour le régime général: à compter de 2010, rétablissement d’un âge 
minimum (55ans).  Il faut toujours avoir été marié. Si mariages multiples, la 
réversion est partagée entre les conjoints successifs. Le remariage ne fait plus 
perdre la réversion. Pour les faibles retraites, possibilité de passer le taux de ré-
version à 60% mais à partir de 65 ans et dans la limite d’un plafond de ressour-
ces ( y compris réversion) d’environ 800€.   

RETRAITES au 1er avril 2009 
Avec une augmentation de 1% (0,6% au titre du rattrapage 2008 et 0,4% d’inflation 
prévisionnelle) et rien de plus, on est loin du compte ! Le retard réel des pensions 
sur l’inflation 2008 est de 1,5%. Avec 0,6% , c’est donc une perte de 0,9% mais 
avec cette décision, c’est d’un milliard d’euros que le Gouvernement économise sur 
le dos des retraités. 
Avec le report du relèvement des pensions du 1er janvier au 1er avril, c’est une nou-
velle dévalorisation qui est imposée aux retraités!  



Rejoignez le SNUipp-FSU 

De la poudre aux yeuxDe la poudre aux yeuxDe la poudre aux yeuxDe la poudre aux yeux    
Si l’absentéisme est en progression, 
voire en explosion dans les lycées 
professionnels,  la réponse concoc-
tée, parce qu’elle a une portée limi-
tée (ne concerne que les quartiers 
difficiles), parce qu’elle est limitée 
dans le temps (« contrats aidés » à 
temps partiel, d’une durée de 6 à 24 
mois, et par nature provisoires) et 
parce qu’elle fait appel à des person-
nels précaires et de surcroît non 
qualifiés (seul critère : habiter plutôt 
un quartier relevant de la politique de 
la ville) ne peut être que la poudre 
aux yeux. 
 

Un problème complexeUn problème complexeUn problème complexeUn problème complexe    
 

L’absentéisme scolaire est un phé-
nomène complexe 
qui prend ses racines dans un en-
semble de difficultés d’ordre scolaire, 
social, médical ou familial. 
Comment imaginer que sans une 
formation solide ces jeunes précai-
res puissent « repérer et traiter les 
absences, organiser des actions 
d’aide à la parentalité, créer un lien 
fort avec les familles, et établir des 
relations avec les collectivités loca-
les » ?  
 

 La multiplicité des dispositifs de vi-
trine et le recrutement de personnels 
sous qualifiés et précaires pour ré-
gler des questions liées à la jeu-
nesse, montrent à quel point le sec-
teur social et éducatif est délaissé 
par les politiques. Seule se mani-

feste la volonté d’encadrer, de stig-
matiser les jeunes par des politiques  

 
toujours plus sécuritaires et répressi-
ves.  
L’Etat doit prendre ses responsabili-
tés face à la jeunesse et donner les 
moyens à l’ensemble de ses servi-
ces publics pour répondre à la hau-
teur de ses ambitions 
 

Renforcer les Renforcer les Renforcer les Renforcer les     

professionnels existantsprofessionnels existantsprofessionnels existantsprofessionnels existants    
Pourquoi donc ne pas faire appel 
aux vrais professionnels qui existent 
déjà dans l’Éducation Nationale, et 
en particulier aux CPE, aux assis-
tants sociaux, aux infirmiers, aux 
COP ?  
Rappelons par exemple que les as-
sistants Sociaux ne sont que 2800 (il 
en manquerait 4700) pour exercer 
leurs missions dans les établisse-
ments scolaires avec des moyens 
dérisoires, sur l’ensemble du terri-
toire.   
Les CPE, au nombre de 12000, 
voient leurs effectifs baisser réguliè-
rement (200 recrutements pour 500 
départs par an) .  
 

Renforcer les moyens !Renforcer les moyens !Renforcer les moyens !Renforcer les moyens !    
 

L’ensemble de ces professionnels 
jouent un rôle indispensable auprès 
des élèves et des familles. Parce les 
élèves ont besoin de personnels for-
més, le ministre doit arrêter la des-
truction des emplois qualifiés et, 
mieux, les renforcer.  
C’est le sens des interventions des 
syndicats de la F.S.U.  auprès du 
Ministre, s’il veut résoudre, comme il 
l’affiche, la question de l’absen-
téisme.  
Sa réponse actuelle est inadaptée. 
Elle ne correspond pas aux besoins 
d’accompagnement des familles et 
des  enfants en voie de déscolarisa-
tion. 

5555    000 «000 «000 «000 «    médiateurs de la réussite scolairemédiateurs de la réussite scolairemédiateurs de la réussite scolairemédiateurs de la réussite scolaire    » recrutés :» recrutés :» recrutés :» recrutés :    

une mauvaise réponse à une bonne question !une mauvaise réponse à une bonne question !une mauvaise réponse à une bonne question !une mauvaise réponse à une bonne question ! 
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